
Mineurs otages
près de Katowice

VIENNE (REUTER-AP). - Des
militants de « Solidarité » retien-
nent 1300 mineurs en otage dans
un puits de la province de Kato-
wice, dans le sud de la Pologne, a
rapporté dimanche l' agence Tass
dans une dépêche datée de Var-
sovie.

L'agence soviétique précise que
des membres des syndicats auto-
gérés ont fait sauter une entrée
de la mine et menacent de blo-
quer les autres en cas d'interven-
tion de l' armée ou de la police.

Tass affirme que les syndicalis-
tes tentent de faire chanter les
autorités. Elle indique sans autre
précision que des actions sembla-
bles ont eu lieu dans une usine de
fabrication d'avions à Swidni-
kiesz et qu'une cache d'armes et
de munitions contenant un lance-
grenades, des matraques et des
baïonnettes a été découverte
dans un chantier naval de Szcze-
cin. L'agence de presse officielle
polonaise PAP a affirmé mif. l'in-

Le drame polonais est perçu en Sufsse. Voici une vue de la manifes-
tation de soutien à Solidarité qui a eu lieu samedi à Berne. (ASL)

dustrie polonaise fonctionnait
normalement à 95 pour cent.

Radio Varsovie a cependant
rapporté que les chantiers navals
de Gdansk et Gdynia, sur la Balti-
que, seraient fermés jusqu'au
28 décembre.

Les chantiers de Gdansk avaient
été le point de départ du mouve-
ment des syndicats autogérés
pendant l'été 1980.

(Lire la suite en dernière page)

15 ans de réclusion !
GENÈVE (ATS). - Quinze ans de

réclusion et quinze ans d'expulsion.
Telle est la peine infligée à l'issue
de trois jours de procès à Mardiros
Jamgotchian par la Cour d'assises
de Genève.

La Cour n'a accordé aucune cir-
constance atténuante au militant li-
banais d'origine arménienne de
l'Armée secrète arménienne de libé-
ration de l'Arménie (ASALA) pour
l' assassinat le 9 juin dernier à Genè-
ve d'un employé du consulat de
Turquie. Le procureur général avait

requis une peine de 20 ans de réclu-
sion. Le jeune activiste arménien
encourait la réclusion à vie si les
jurés (huit hommes et quatre fem-

Plus question de faire le V de la victoire pour Mardiros Jamgotchian.
(ASL)

mes) de la Cour d'assises ne
l'avaient pas mis au bénéfice de la
responsabilité restreinte.

(lire là suite en page 23.)

A vant la p lus  belle des nuits :
traditions de Noël en Suisse

BERNE (ATS). - Si, dans de nom-
breuses régions, Noël est devenu da-
vantage une affaire commerciale
qu'une fête religieuse, certaines con-
trées de notre pays ont su conserver
des traditions dont l'origine se perd
dans la nuit des temps. C'est avant
tout dans les vallées alpestres qui, de
par leur isolement, n'ont eu que de
sporadiques contacts avec la « civilisa-
tion » urbaine, que les coutumes pro-
pres à Noël sont restées vivantes. Mal-
heureusement, le tourisme, la radio et
la télévision ont rendu maintes de ces
traditions uniquement folkloriques et
leur ont fait perdre leur caractère sym-
bolique et mythique.

Noël est étroitement lié à de mysté-
rieux personnages qui, se déplaçant

dans la nuit glacée, vont distribuer des
cadeaux aux petits et grands. Le Père
Noël a pratiquement toujours été con-
sidéré comme une figure divine qu'on
ne voit jamais, ou très rarement. II
n'empêche que, chaque année, les
PTT reçoivent des dizaines de lettres
qui lui sont envoyées. En Suisse ro-
mande, a été introduite une confusion
entre saint Nicolas et le Père Noël.
C'est ainsi que ce dernier est générale-
ment représenté sous la forme d'un
vieil homme portant une longue barbe
blanche et vêtu d'un grand manteau
rouge bordé d'hermine. Dans d'autres
régions, celui qui apporte les cadeaux
à Noël n'est pas un adulte, mais un
enfant. Dans le Pays de Vaud, c'est
« Bon Enfant » qui vient déposer ses
présents, non pas durant la nuit de

Noël, mais dans la nuit de Saint-Syl-
vestre. A Berne, en Argovie et à Bâle,
on parle du « Weihnachtskind » (En-
fant de Noël) et en Valais, à Fribourg
et dans l'est de la Suisse, c'est le
« Christkind ».

SAPINS ET CRÈCHES

Si Noël a son personnage, la fête a
également son symbole : le sapin. Les
ethnologues n'ont pas encore pu ré-
pondre à toutes les questions relatives
à la provenance du sapin de Noël. II
semble toutefois que l'origine mythi-
que de l'utilisation du sapin comme
symbole religieux remonte au culte in-
do-germanique (soit plusieurs milliers
d'années avant Jésus-Christ) des ar-
bres.

(Lire la suite en page 23)

-32 à La Brévine : cela
j ette un certain f r o i d
LA BREVINE (ATS). - Le thermomètre est descendu très bas

l' autre nuit. A La Brévine, on a mesuré officiellement - 32 degrés à
6 h hier matin, soit la plus basse température depuis le début de
l'hiver. II ne s'agit toutefois pas d' un record particulier, même si l'on
doit admettre que c'est une température relativement rare. II fait
donc froid, mais le temps est magnifiquement ensoleillé.

Les températures ont été très largement en dessous de zéro degré
dimanche matin dans tout l' est de la France.

Mais, le record semble être détenu par la petite ville de Mouthe
(Doubs), avec moins 25 degrés sous abri , vers 5 h du matin.

On remarquait également des températures beaucoup plus « chau-
des » à Mulhouse (moins 18), dans la campagne lorraine (moins 15)
et à Nancy (moins 10).

L'autre solidarité
« Pourrons-nous passer les fêtes de Noël et du Jour de l' an paisible-

ment, sans être dérangés par les retombées de la grave crise polonaise » ?
Bien des gens s'interrogent peut-être, dans nos bienheureuses contrées
de l'Ouest. II y a même fort à parier que cette question les préoccupe
davantage que celle de savoir comment les résistants et la population de
Pologne passeront les dix prochaines journées.

C'est que nous vivons ici dans un monde jouissant d'une longue
tradition d'oubli, quand il s'agit du malheur des autres peuples. Après huit
jours de « normalisation » à Varsovie, l'Ouest s'installe dans la crise, aussi
confortablement que possible.

N'avons-nous pas acquis en effet une solide expérience, depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, en 1 945 ? Berlin en 1953, la Hongrie en
1956, la Tchécoslovaquie en 1968, l'Afghanistan il y a deux ans (déjà
deux ans !) : notre niveau de vie, notre bien-être social, notre liberté, si
évidente que nous ne savons même plus nous en réjouir , tous ces
privilèges ont-ils souffert des coups de force successifs ?

Et l'on voudrait que l'on s'émût ici à cause du nouveau calvaire de la
Pologne ? II y a, bien sûr, un peu partout des manifestations de rue pour
protester contre l'iniquité des méthodes de gouvernement à l'Est. Cela
donne bonne conscience. En France, il est même question de faire grève
aujourd'hui, en signe de solidarité à l'égard du Syndicat Solidarité. Quelle
macabre ironie ? Ces grévistes de circonstance ne seraient-ils pas mieux
inspirés de faire double tâche, pour offrir leur salaire en soutien aux foules
polonaises en détresse ?

S'il n'était pas superflu de tirer la leçon de ce qui arrive en Pologne,
après les autres révoltantes violations du droit des gens derrière le rideau
de fer depuis une trentaine d'années, la conclusion à retenir du putsch
militaire et politique de Varsovie se résumerait en un seul mot : notre
impuissance. Le « Faustrecht », la raison du plus fort gouverne l'Europe et
le monde, comme aux siècles de la plus obscure barbarie.

Noël, espoir de paix dans la liberté : la fête n'aurait de sens que si
tous les pays jouissant encore de cette liberté s'unissaient, prenant cons-
cience de leur solidarité, indispensable, s'ils veulent survivre, au lieu de
continuer d'offrir aux tyrans le spectacle de leurs querelles et de leurs
dissensions suicidaires. R. A.

Approche du
Haut-Valais

Après les élections du Conseil
d'Etat.en mars 1981, un titre nous
avait frappé dans «Le Nouvelliste»:
«La liberté vient d'en haut!» Michel
de Preux y constatait que le succès
des candidats dissidents était le
fait des électeurs du Haut-Valais
pour des raisons plus critiques
qu'idéologiques. «Ce qui me paraît
beaucoup plus inquiétant, pour-
suivait-il , c'est la portée à long ter-
me d'un grave malentendu politi-
que entre les deux parties linguisti-
ques du canton.On ne peut que
déplorer en effet que ce soit le Va-
lais romand qui dispose dès candi-
datures , haut-valaisannes. II y a là
incontestablement une atteinte aux
droits légitimes d'une minorité à
déterminer elle-même sa représen-
tation au gouvernement cantonal».

«Plus de dérobades possibles»,
titrait André Luisier, directeur du
journal. II enchaînait en quelque
sorte:« II serait aberrant que les di-
rigeants du PDC, se basant sur la
discipline évidente de leurs parti-
sans du Bas, s'endorment à nou-
veau et noient le poisson, comme
ils l'ont toujours fait depuis que se
pose le très important problème du
mode de choix».Et de rejeter la
proportionnelle qui serait «le pire»
pour l'élection au Conseil d'Etat,
tout en demandant au parti catho-
lique majoritaire, en raison de la
révolte de beaucoup de citoyens,
de changer d'urgence les divers ar-
ticles de ses statuts ayant trait aux
compétences des délégués. «C'est
là surtout que le bât blesse et la
plaie s'est réellement envenimée
depuis une douzaine d'années
pour atteindre son paroxysme d'in-
fection en 1981».

II y a donc malaise entre les deux
communautés linguistiques. Pro-
blème de minorité ? Sans doute,
mais plus politique qu'ethnique. Et
encore faut-i l faire la part du tem-
pérament. Maurice Zermatten, par-
lant de l'âme valaisanne, dit qu'elle
ne peut être qu'à l'image de la terre
et du climat: rude, contras-
tée ,tendre et violente, méfiante et
hospitalière à la fois.Le peuple, ré-
pète-t- i l , est «bien trop violent
pour se contenir. II a bien trop l'ha-
bitude de la lutte pour s'abandon-
ner à la douceur et à la charité
fraternelle. II a été trop pauvre trop
longtemps pour avoir la compré-
hension généreuse. Entre eux , les
Valaisans se jalousent et le moin-
dre avantage accordé à l'un hérisse
l'autre. Et passionné de la chose
publique, y vouant un intérêt qui
dégénère parfois en bagarre...».

Pour mieux comprendre, il fallait
aller à la rencontre de ce Haut-
Valais si méconnu des Romands.
Nous convions donc nos lecteurs à
nous suivre dans notre découverte
et à partager nos surprises en 1 8me
page. Jean HOSTETTLER

Hockey première ligue :
Fleurier toujours mieux

(Page 14)

BERNE (ATS). - Notre collaborateur Georges Per-
rin, bien connu de nos lecteurs ainsi que des audi-
teurs de la Radio suisse romande est décédé diman-
che à l'âge de 77 ans.

Né le 20 avril 1904 à La Chaux-de-Fonds, Geor-
ges Perrin qui fut longtemps le doyen des journalis-
tes du Palais fédéral commença sa carrière à la Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel, après avoir obtenu sa licence
en lettres. Dès. 1930, le journal neuchâtelois l' envoya
à Berne où il remplit depuis lors et pendant de
longues années la fonction de rédacteur parlementai-
re non seulement pour la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
mais aussi pour la Gazette de Lausanne et la Radio
romande à laquelle il a donné jusqu'à cette année
encore ses revues de presse alémanique.

Doué d'une mémoire encyclopédique, Georges
Perrin était connu pour être sans doute l'un des
meilleurs témoins de la politique suisse pendant la
période de la Deuxième Guerre mondiale. Par son
objectivité, le sérieux de ses informations, l'humour
de sa plume et l'intelligence de ses commentaires
servis par sa grande expérience acquise au Palais
fédéral, Georges Perrin fut l'un des chroniqueurs les
plus connus et les plus appréciés de la presse suisse
romande.

- Lire notre hommage en page 11. Georges Perrin. (Arc)
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OUVERTURE PROLONGÉE DES MAGASINS JUSQU'À 22 HEURES
NEUCHÂTEL-CENTRE VOUS OFFRE LA GRATUITÉ sur toutes les lignes des TRANSPORTS EN COMMUN

dès 19 h 20, y compris le funiculaire Ecluse-Plan ainsi que sur les transports en commun en provenance du Val-de-Ruz.
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du jeudi 24 décembre : mardi 22 décembre à 1 5 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 1 5 h.
Edition du lundi 4 janvier : mercredi 30 décembre à 15 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

La famille de

Monsieur

Francis RACINE
a le grand chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 60mc année , après
une longue maladie.

2034 Peseux , le 16 décembre 1981.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne dc
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l' aiment.

Ja. 1:12.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille , le 19 décembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41329-78

L'Association neuchâteloise des
journalistes a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRIN
membre d'honneur de l' association. Elle
prie sa famille de trouver ici l'expression
de ses très vifs sent iments  de
condoléances.

46789-78

H ÉÉfPKttl prêt-à-porter ville et /port
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Rue du Concert 6 - Neuchâtel "

La direction, la rédaction et le
personnel de la FAN-ICN ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRIN
qui fut leur très dévoué et estimé
collaborateur durant 54ans. 46788 78

Maquillage-Conseils
gratuit

^¦̂ tffe Par une esthéticienne
Eri&gf l di plômée de l' institut de

^m beauté
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de 14h à 17h
de 18h30 à 21h30

E.S 
Avec la partici pation

CD des produits

|̂ MAR Y
CU f QUANT

Rayon Parfumerie
Rez-de-chaussée

41821-76

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort ,
Je ne crains aucun mal , car tu es avec
moi.

Ps 23:4.

Madame Paul Lûscher-Sturzencgger
et ses enfants Claude, Françoise, André
et Nicole , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Lùscher-
Moor , à Unterentfelden/AG;

Madame Léonie Gauch , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Paul Alex LUSCHER
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui subitement , dans sa 52'™
année.

2000 Neuchâtel , le 20décembre 1981.
(Fbg de l'Hô pital 56.)

L' ensevel i ssement  aura  l ieu  à
Neuchâtel , mercredi 23décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , â
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46790-78

Dieu est amour

Les petits-enfants et arrière-petites-
filles de

Madame

Edgar VAUTRAVERS

née Hélène DUVANEL

font part de son décès survenu à l'âge de
97 ans.

2000 Neuchâtel , le lôdécembre 1981.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46785-78

La commission d'école et la Direction de la Fontenelle - Centre scolaire section
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
leur très fidèle et très dévoué collaborateur. 46794 .78

S • ' : t* -O?"' '- * T **» -; C. .- "t! ¦""" " ' ' , " ¦ '

Notre poissonnier
propose... 100 g

• des filets de
carrelets 1.-

au lieu de 1.30

• des truites
saumonées

130

,r> . ;:: ;. :̂ _; _ au lieu.de 1,60 :,

«;'!;.; «des soles** 1- i *
SS^̂ ^Ëï au lieu de 1.90

WÈm Super-Centre
ĝp̂  Portes-Rouges

Meubles Meyer
Neuchâtel
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OUVERT
jusqu'à 22 heures

Exposition sur 6 étages
39698-76

NOUVEAU
TRIMESTRE

dès le 4 janvier 1982

école-club
migros

rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
40BB4.76

CE SOIR
OUVERT
jusqu'à £.£ M.

(demain, mardi
ouverture à 9 heures)

RUE DE L'HÔPITAL
39603-76

Cressier : on examine le budget
De notre correspondant :
Les conseillers généraux se sont réunis

récemment sous la présidence de M. Ar-
sène Jungo, pour examiner le budget
1982 et se prononcer sur une demande
de créditde 42.000 Fr. en vue de la créa-
tion de deux passages de sécurité pour
piétons, avec signalisation lumineuse.

En ouvrant la séance, le président sa-
lua les jeunes qui ont atteint la majorité-
civique en 1981. 27 conseillers généraux
étaient présents, 4 excusés.

Dans le débat d'entrée en matière sur
le budget, le porte-parole du groupe libé-
ral remercia le Conseil communal d'avoir
donné suite aux souhaits exprimés en
présentant le budget sous une forme ra-
tionnelle qui permet d'intéressantes
comparaisons en n'utilisant qu'un seul
document. Si la nouvelle forme de pré-
sentation du budget est excellente, le
groupe libéral regrette toutefois qu'au-
cun rapport digne de ce nom n'accom-
pagne les prévisions budgétaires 1982.
La présentation du budget doit être pour
l'exécutif communal l'occasion de sou-
mettre au Conseil général un rapport et
des commentaires quant à la situation de
la communauté en annonçant également
un certain nombre de perspectives
d'avenir.

PROPOSITIONS

Le groupe libéral regrette l'absence de
toute documentation à ce sujet. II de-
mande qu'il soit remédié à cette lacune,
que le plan d'intentions de 1980 soit
revu et actualisé. II souhaite que la com-
mission financière soit associée plus
étroitement à l'élaboration du budget et -
pour cela - il émet deux propositions : %
Lorsque le Conseil communal a établi le
pré-budget, il rencontre la commission
financière et l'informe en détail des pro-
blèmes rencontrés. Cela devrait permet-
tre un fructueux échange de vues et d'in-
formations. • A l'avenir, lors de l'exa-
men du budget, la commission financière
présente auConseil général un rapport
écrit, rapport qui serait joint à la convo-
cation du Conseil général.

Ces remarques et propositions s'inscri-
vent dans le cadre de relations plus étroi-
tes et constructives qui sont souhaitées
entre le législatif et l'exécutif.

M. Jacques-Edgar Ruedin adressa, au
nom du groupe radical, des remercie-
ments auConseil communal pour la nou-
velle présentation du budget.

M. Cyrille Persoz, président de la com-
mission financière, dans un rapport oral
informa le Conseil général que celle-ci
s'était réunie le 24 novembre. Cette ren-
contre- a permis de constater que le bud-
get est équilibré et que la situation de
Cressier est favorable. II souligna l'apport
intéressant des contribuables. II souhaita
qu'à l'avenir quelques habitations, villas
ou locatifs de dimensions moyennes
viennent s'ériger au plus vite. A priori, la
situation actuelle pourrait laisser entre-
voir la possibilité de modifier l'échelle
fiscale. Toutefois une certaine prudence
s'impose. II ne faut pas oublier le plan
d'intentions. II est bonde rappeler les fac-
tures finales pour les travaux delà Route
de Neuchâtel et laplace de sports. II né
faut pas oublier non plus qu'une péréf

quation financière intercommunale se
prépare et M. Persoz de conclure en di-
sant que la commune de Cressier n'a pas
trop de souci à se faire pour ces prochai-
nes années si elle continue d'être gérée
par des hommes compétents, conscients
de leurs devoirs.

INTERVENTIONS

Dans l'examen des différents chapi-
tres, nous relèverons les principales in-
terventions.

Au chapitre des impôts, à une question
de M. Jean-Michel Haemmerli , le prési-
dent du Conseil communal , M. Armand
Gougler , donna un bref aperçu des pour-
parlers en cours avec la Raffinerie en
raison du projet des phases I et II. II est
impossible d'entrer maintenant déjà dans
les détails, ces pourparlers étant toujours
en cours entre cette entreprise et le
Conseil communal d'une part, et d'autre
part, les projets de transformation et
d'extension de la Raffinerie font l'objet
d'examen par une commission cantonale
créée spécialement.

Au chapitre des services industriels, M.
Jacques-Edgar Ruedin souhaita être in-
formé sur la possibilité qu'il y avait ou
non d'être relié à la conduite principale
de gaz naturel. M, Fritz Germann, chef
des S.l. répondit que la direction techni-
que de GANSA avait été consultée et
qu'elle avait répondu que pour l'instant
elle se bornait à aménager les axes prin-
cipaux et que si La Neuveville venait à
être raccordée au gaz naturel qui passe
sur territoire neuchâtelois, ceci se ferait
probablement en longeant la Nouvelle
Thielle.

ELECTRICITE

Au chapitre de l'électricité, M. Jean-
Michel Haemmerli désirait connaître le
montant de la perte qu'il y aurait à enre-
gistrer si Cisac avait son autoproduction.

Cela est difficile à estimer, répondit
tout d'abord M. Roland Tschanz, chef du
service des finances et M. Fritz Germann
compléta en précisant que les premiers
essais n'avaient pas été totalement con-
cluants. Cisac espère néanmoins produi-
re le tiers de sa consommation en 1982,
ce qui représenterait 3 millions de kilo-
wattheures.

Au chapitre des travaux publics, M.
Jean-Louis Gyger donna le détail des
travaux qu'il est envisagé d'effectuer en
1982 pour un montant total de 80.000
francs.

Au chapitre de la police, M. Daniel
Ruedin releva qu'on avait la chance
d'habiter un village très beau et qu'il
fallait éviter de l'enlaidir par une floraison
de signaux routiers.

LES RECETTES

Voici le détail des recettes : Intérêts
actifs 65.000 fr. ; immeubles productifs
700 fr. ; forêts 600 fr. ; impôts 1.801.000
fr. ; taxes 227.850 fr. ; recettes diverses
62.500 fr. ; service des eaux 41.000 fr. ;
service de l'électricité 188.000 fr. et le
total des charges : intérêts passifs
221:775 fr. ; frais d'administration
210.000 fr. ; hygiène publique 318.000
fr. ; instruction publique 1.077.100 fr. ;

sport et culture 66.800 fr. travaux publics
208.400 fr. ; police 80.700 fr. oeuvres
sociales 282.300 fr. ; dépenses diverses
106.600 fr. ; ce qui laisse prévoir un défi-
cit de 184.625 francs.

M. Daniel Ruedin, au vu de ce résultat ,
se déclara surpris d'entendre dire par le
président de la commission financière
que les comptes étaient équilibrés. II ai-
merait connaître la tendance pour le
bouclement des comptes 1981. Quelle
sera l'imputation qui sera faite au compte
de réserve «fluctuation f iscale»? II de-
manda également que les propositions
du groupe libéral faites dans le débat
d'entrée en matière soient mises au vote.

M. Roland Tschanz déclara que l'on
pouvait constater qu'indépendamment
des 90 à100 taxations qui ne sont pas
encore faites le bouclement des comptes
serait meilleur que les prévisions budgé-
taires. On peut estimer qu'il faudra préle-
ver à la réserve «fluctuation fiscale »
200.000 fr. à 250.000 fr. au lieu des
450.000 fr. prévus.

M. Jacques-Edgar Ruedin s'exprima
ensuite à titre personnel en sa qualité de
membre de la commission financière au
sujet des propositions libérales. II estime
que la commission financière doit s'or-
ganiser comme elle l'entend ; elle n'a
pasd' ordre à recevoir du Conseil général.
Même avis en ce qui concerne la présen-
tation d'un rapport écrit.

M. Daniel Ruedin rétorqua que les
propositions faites l'étaient dans un es-
prit de collaboration. II estime que le
rapport doit être celui de l'ensemble de la
commission et non d'un ou de certains
membres.

REFUS

Sur un point M. Wyrsch intervint dans
le même sens que l'avait fait M. Daniel
Ruedin puisqu'il souhaita aussi que l'on
remette à jour le plan d'intentions. II sou-
haita encore que l'on soit précis sur les
emprunts à conclure.

La proposition libérale concernant
l'examen d'un pré-budget entre le
Conseil communal et la commission fi-
nancière fut rejetée par 1 5 voix contre 7.
II en alla de même de la présentation
d'un rapport écrit. Cette prooosition fut
rejetée pari 0 voix contre 8. .

A suivre

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 16 h 05, à La Chaux-de-
Fonds, Mme E.K., de La Chaux-de-
Fonds, circulait boulevard de la Li-
berté, direction ouest, avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche pour em-
prunter le chemin des Mélèzes. Lors
de cette manœuvre, elle n'a pas ac-
cordé la priorité à M. M.R.L., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur le
boulevard, direction est. II y eut une
collision. Blessée, M™ Gloria Sot-
tomayor, passagère de l'auto R.L.,
ainsi que Mm8 A.R.L., et sa fille A.C.,
ont été conduites à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, Mme R.L. et sa
fille ont pu regagner leur domicile.

Et la priorité ?

Joie au Noël
de l'Armée du Salut
# C'EST dans une ambiance de

fête et de joie que s'est déroulée ré-
cemment la traditionnelle fête de
Noël donnée par l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse. Plus de 140 person-
nes avaient répondu à l'invitation et
se retrouvèrent autour des tables joli-
ment garnies.

Chacun put jouir à son aise du
programme préparé avec soin et exé-
cuté par les différentes branches mu-
sicales: fanfare et chorales interprétè-
rent quelques mélodies de Noël,
conventionnelles mais combien ap-
préciées et les enfants apportèrent
leur contribution par des chants et
une saynète.

Dans son court message, la capi-
taine Braun souligna le sens véritable
de la fête de Noël et elle invita cha-
cun à répondre à ce cadeau de Dieu
par le don de soi-même au Sauveur
né dans l'étable. A l'issue de cette
soirée, une collation fut servie et cha-
cun put emporter à la maison un
« cornet-cadeau » garni de belles et
bonnes choses.

L'Armée du Salut doit aussi la
réussite de cette fête au public neu-
châtelois qui a déposé cette année
encore sa participation généreuse
dans les « marmites .. D. D.

Noël à l'A.S.l.
% LA section de Neuchâtel de

l'Association suisse des invalides
avait convié ses membres, samedi , à
sa traditionnelle fête de Noël au res-
taurant du Faubourg.

Quelque 120 personnes ont ré-
pondu à son invitation et ont fait
honneur au repas qui leur fut offert.

Parmi l'assistance , on remarquait la
présence de M. Faust, de Sion, prési-
dent romand de l'association, qui ap-
porta les vœux chaleureux des sec-
tions sœurs.

Dans le cadre des joies annexes,
plusieurs productions du Manner-
chor de Saint-Aubin-Sauges et de
«Chantalor» ont remporté un vif suc-
cès. Une tombola a fait de nombreux
heureux avec de magnifiques lots of-
ferts gracieusement par les commer-
çants de la ville et des localités voisi-
nes. Le comité les en remercie très
chaleureusement.

TOUR DE VILLE
Fr. 4.- par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Voici la suite de la séance du Conseil
général de Cornaux, que nous avons
rapportée dans notre édition de vendredi.

COMMUNICATIONS

M. Gilbert Caprano (lib) informa le
législatif sur un projet d essai de télévi-
sion régional qui est en passe de se con-
crétiser sous l'égide de l'Association
neuchâteloise pour le développement de
la Radio-Télévision régionale et avec la
collaboration de 9 communes concer-
nées, c'est-à-dire celles du littoral qui
disposent d'un réseau de distribution par
câble, dont Cornaux. M. Caprano rendit
encore compte du projet d'agrandisse-
ment du Musée de la Vigne et du Vin du
Château de Boudry, projet qui sera fi-
nancé par l'Etat à raison de 600.000 fr.
pour les travaux d'aménagement et par
les communes viticoles pour les frais de
fonctionnement. Cornaux sera concerné
par un montant annuel de 35 fr. par
habitant. Par M. Pierre Girard (int. com.),
membre de la commision d'étude pour la
création d'un collège secondaire dans
l'Entre-deux-Lacs, le Conseil général est
averti que les travaux vont bon train et

qu'il y aura au mois de mars prochain les
séances d'information qui s'imposent.

DIVERS

Dans les « divers », M. von Kaenel
(rad) tint à compléter son rapport écrit
sur la vie et l'organisation de l'école en
précisant qu'en plus des faits mention-
nés il s'était encore tenu une exposition
des travaux à l'aiguille et que cette mani-
festation de deux jours avait été organi-
sée par Mm8 Caprarno. M. Giorgis (soc)
quant à lui aurait voulu que le Conseil
communal ne remette pas seulement un
plan d'intention mais que ce plan con-
tienne également un chiffrage du coût
des projets énoncés.

Puis les deux présidents expriment des
remerciements et des voeux pour de
bonnes fêtes et une heureuse année
nouvelle. Celui du Conseil général les
adresse à l'exécutif , au personnel com-
munal et aux jeunes citoyens. L'autre,
celui de la commune, les destine aux
conseillers généraux et à travers eux à la
population toute entière.

W.M.

Séance du législatif à Cornaux (lin)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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(c) Le fond de l'air était plus que frais
mais le vin chaud offert par l'Association
de la Vieille-Ville et le cocktail de bière
du Canette-Club réchauffaient les mains
d'abord, l'intérieur de l'organisme ensui-
te.

Le Marché de Noël de l'AVVL qui a eu
lieu samedi, est une bien jolie tradition
qui termine la série de manifestations
que cette asociation organise tout au
long de l'année. Le ciel de décembre se
colorait de nombreuses petites tâches
multicolores: les ballons que les enfants
lâchaient avec application, une carte por-
tant leurs noms et adresse bien attachée
à l'extrémité de la ficelle, en souhaitant
très fort qu'elle arrive le plus loin possi-
ble.

Le Père Noël était naturellement de la
fête, majestueux dans son habit rouge et
protégé du froid par sa longue et soyeu-
se barbe blanche. S'il a fait pleurer un
tout petit Nicolas, tous ceux qui trot-
taient, même haut comme trois pommes,
ne craignaient pas de jouer des coudes
pour arriver plus rapidement vers «le
grand petit nain», comme s'exclama une
bouche enfantine.

Dans ces moments privilégiés, grands
et petits se rejoignent dans un même
bonheur.

Marché de Noël au Landeron

COLOMBIER

Samedi vers 20 h M. C. G., de Co-
lombier, circulait sur la route de
l'arsenal , avec l'intention d'em-
prunter l'ancienne N5. En s'y enga-
geant, il n'.a pas accordé la priorité
au. cyclomoteur conduit par
M. Michel Bonjour , de Cortaillod,
qui circulait en direction de.Boudry..
Lors de la collision qui s'en suivit, le
cyclomotoriste a été blessé. II a été
transporté à l'hôpital Pourtalès en
ambulance.

Vente du Centre de rencontres
(c) Le Centre de rencontres des per-

sonnes âgées a organisé récemment sa
vente annuelle. Celle-ci a connu un
grand succès et le bénéfice net de cette
manifestation se monte à 1800 francs.

Cyclomotoriste
renversé



Adieu à deux
retraités

Soirée du personnel de la Compagnie de navigation LNM

Deux retraites, mais pas n importe lesquels, ont ete
très entourés samedi. L'un se retire après vingt-cinq ans
de « bons et loyaux » services selon la formule consa-
crée, l'autre, bien que jeune encore, parce qu'un bail de
dix ans dans ce métier lui semble amplement suffisant.

C'est pour cette double raison que quelque 60 per-
sonnes ont pris la peine de se réunir le soir au City dans
un décor de fête, pour une grande fête de famille, celle
de la Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat (LNM) et de ses invités.

Des discours, il y en eut, comme il se doit. Mais il y
eut surtout une somptueuse table préparée par la famille
Blâttler et son personnel, un repas exceptionnel pour
une fête inhabituelle, toute baignée de gaîté et orches-
trée par un président de soirée qui s'y connaît en bas-
tringue depuis qu'il a participé au Rochat-Show de
l'Abbaye, en compagnie de deux mille de ses homony-
mes !

Le retraité digne de ce mot, c'est Roger Matthey.
Directeur de la compagnie depuis 1957, il quitte « ses »
bateaux et le port à la fin de ce mois après avoir remis
l'entreprise à flots et lui avoir donné le bon cap.

Dans son allocution, le président du conseil d'admi-
nistration de la compagnie a su dire, avec une pointe
d'humour et beaucoup de sensibilité, tout ce que repré-
sente ce quart de siècle dans la vie d'un tel service
public qui dépend étroitement du temps.
- C'est vous. Monsieur Matthey, dira notamment M.

Claude Frey, qui avez fait cette compagnie à une épo-
que non exempte de problèmes aigus. Aujourd'hui,
c'est une flotte moderne que vous léguez à votre suc-
cesseur Claude-Alain Rochat.

C'est aussi des mots de gratitude que M. Frey a
adressés au restaurateur des bateaux Thony Blâttler, qui
se retire, louant son inlassable disponibilité, celle de sa
femme Madeleine, de sa belle-sœur, Mme de Montet, de
leur personnel, et son engagement total dans une tâche
difficile parce que soumise aux variations saisonnières
imprévisibles.

Un départ aux chandelles.

A ces paroles, accompagnées d'autant de cadeaux de
remerciements au directeur de la LNM, au restaurateur
et à leurs femmes - des dessins d'Alex Billeter, des
fleurs - M. Roger Matthey répondit brièvement, car il
n'a pas le défaut des grands discoureurs, en rappelant
les dynasties des Otter, Grandjean et Germond qui ont
fourni tant d'hommes et de femmes à la compagnie
depuis les cent neuf ans de son existence. Et mainte-
nant c'est Mme Rochat , la femme de son successeur , qui
a pris la relève, en admettant que le tout prochain soit
un... garçon !

(Avipress -P. Treuthardt)

Cette agréale soirée au cours de laquelle s'exprimè-
rent encore le représentant de l'Office fédéral des trans-
ports, l'inspecteur Ernest Meier, un ami de Roger Mat-
they et de la compagnie, et l'ancien conseiller commu-
nal Robert Gerber, premier président du conseil d'admi-
nistration, s'est évanouie dans les flonflons de l'orches-
tre de Vittorio Perla, aux sons de succès qui ont déjà fait
plusieurs fois le tour de toutes les salles de bal du
monde entier. G. Mt

La dette communale compresséeBoudry
Charmante tradition que celle

consistant à convier les conjoints
des conseillers généraux à assister a
la dernière séance législative ordi-
naire de l'année, puis a prendre part
au fort savoureux buffet froid, ar-
rosé d'un délicieux vin rouge de la
commune. Aussi est-ce à la ferme
Bellevue que cette assemblée s'est
tenue, l'autre soir, sous la présiden-
ce de M. Eric Meisterhans. Dans
son message de fin d'année, le pre-
mier citoyen de la ville a notam-
ment précisé que la dette commu-
nale, qui avait allègrement franchi
le cap des 11 millions de francs en
1979, a été ramenée, après l'adop-
tion lors de cette séance du budget
pour 1982, à 8.968.176 francs.
Ouf!...

C'est dire qu'un sérieux effort a été fait '
pour renverser la vapeur, malgré les
1.1 27.000 fr. de crédits qui ont été votés
tout au long de l'exercice qui s'achève.
Dans le contexte économique actuel, la
ville de Boudry peut être satisfaite du
résultat, quelque peu déficitaire certes
mais néanmoins favorable, des prévi-
sions budgétaires pour l'année prochai-
ne. D'autant plus qu'on peut caresser le
secret espoir que les comptes 1 982 bou-
cleront encore bien mieux que prévu!
Avec un intéressant boni, pourquoi pas?

Devant cette séduisante éventualité,
les conseillers généraux ont rapidement
examiné le budget du ménage commu-
nal, chapitre par chapitre. A part une
intervention de M. François Buschini
concernant l'échéance de certains em-
prunts et la charge supplémentaire d'in-
térêt qui pourrait en résulter, il n'a suscité
aucune discussion. Après que le Conseil
communal eut précisé qu'aucun des em-
prunts en question n'a été dénoncé à ce
jour, le Législatif a approuvé, par 33 voix
sans opposition, le budget ordinaire qui
- rappelons-le - présente pour l'exerci-
ce 1982 un boni présumé de 90.615 fr.
après prélèvement d'un montant de
29.290 fr. au Fonds pour l'épuration des
eaux usées. La taxe y relative, prélevée
chez les contribuables, ne couvre en effet
pas les frais consacrés à ce domaine par-
ticulier.

D'autre part, l'assemblée a donné son

approbation, par 34 voix sans opposi-
tion, au budget du réseau de télédistribu-
tion 1982, dont les recettes et les char-
ges sont équilibrées. Sur la même lancée,
elle a accepté, par 34 voix également, un
train de crédits extraordinaires se mon-
tant à 361.000 fr. pour divers travaux
d'extension de la localité.

Elle a procédé, à la majorité, à la révi-
sion des tarifs pour la vente de l'eau
potable dans le sens d'une hausse des
prix de 10% en moyenne, toujours sur le
plan financier, elle a accepté, par 31 voix
sans opposition, que la commune adhère
en qualité de membre collectif à l'Asso-
ciation neuchâteloise pour le développe-
ment de la lecture par bibliobus, ce qui
représente une dépense nouvelle calcu-
lée à raison de 3,70 fr. par habitant et par
année. L'exécutif n'a pu donner, à la
suite d'une question posée par
M. François Buschini, des assurances
quant à la stabilité de cette base de coti-
sation annuelle; mais il est en revanche
certain que la convention peut être rési-
liée en tout temps.

La création d'une bibliothèque com-
munale, qui s'insère dans la nouvelle or-
ganisation du service de bibliobus nou-

velle formule, a eu quelque peine à pas-
ser la rampe du législatif. Emmenée par
M. Messerli, une certaine opposition
s'est manifestée non pas contre le projet
lui-même, mais contre le caractère provi-
soire de cette bibliothèque, dont on pré-
voit l'installation dans un baraquement,
acquis gratuitement, remonté dans le
préau de l'Ancien collège.

Une discussion nourrie s'est engagée à
laquelle ont pris part MM. Muller, le
Dr Bonhôte, Messerli et les conseillers
communaux Pamblanc et Hundkeler. Fi-
nalement , le crédit de 46.000 fr., deman-
dé pour cette réalisation, a été voté par
27 voix contre 5.

La modification de l'article 4 du règle-
ment général de commune, qui devait
être adapté au nouveau droit cantonal en
matière de droits politiques, principale-
ment abaisser l'âge des électeurs à 18
ans révolus, a passé comme une lettre à
la poste. Auparavant, au bulletin secret
et par 27 «oui» contre 7 «non» et 3 nuls,
l'agrégation communale a été donnée à
M. Gaetano Amato, ressortissant italien,
opérateur de cinéma, qui vient de convo-
ler en justes noces avec une Boudrysan-
ne d'origine.

Enfin, le Conseil général a nommé

M. Jean-Pierre Bachsler en qualité de
délégué au Syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux usées Boudry-
Cortaillod, en remplacement de
M. Marcel Cornu, démissionnaire; puis
M. Hans Singer comme membre de la
commission des naturalisations et agré-
gations en remplacement de M. Jean-
Pierre Bachsler démissionnaire.

«DIVERS»

Dans les «divers», il a été question
d'une nouvelle construction, projetée par
la Caisse de pension de l'Etat dans le
«trou» de l'hôtel de ville, de la couleur de
.certaines façades, de l'apparition de ga-
rages préfabriqués sur un terrain agricole
dont le législatif avait récemment refusé

¦ le dézonage,, de déblais à la sortie des
grottes sous le Pré-Vert, des raccorde-
ments encore à effectuer au réseau com-
munal de télédistribution, de la tempéra-
ture régnant dans le temple certains di-
manches, de l'amélioration de l'entrée
«est» de la ville et d'une signalisation
d'un passage de sécurité.

M. B.

«Un oiseau dans le plafond »
¦¦¦¦:v : - : .nn :- - ¦ ¦: ¦• ;  r- -' -

SPECTACLE
Avez-vous déjà imagine ce qu il

pouvait se passer dans une pendule de
la Forêt- Noire ? Non ?

Eh bien Jean-Pierre Gos l 'a fait pour
nous : le décor original de sa pièce
« Un oiseau dans le plafond », se situe
dans une pendule, et ses protagonis-
tes sont deux coucous, Edmond et Lu-
cien, qui sont condamnés à chanter
toutes les demi-heures, au rythme in-
lassablement précis du mouvement de
l 'horloge. « Tic-tac-tic-tac ».

OISEAUX DRÔLES OU
DRÔLES D'OISEAUX ?

Le scénario aux textes naïfs et co-

casses, parvient à toucher le specta-
teur et à lui suggérer le côté tragique
de la condition humaine, sans pour
autant tomber dans le drame. La mise
en scène de Linton Jààskelàinen don-
ne à la pièce une tournure clownesque
et amusante, où la mimique et l'ex-
pression corporelle des acteurs, ap-
puie le texte de J.P. Gos d'une maniè-
re dynamique et habile.

ENGRENAGE

Gérard Touratier dans le rôle d'Ed-
mond, incarne le personnage du vieux
coucou taciturne et déplumé, trem-
blant et poussiéreux qui, mis dans
l 'engrenage de ses habitudes et de sa
solitude, perd totalement conscience
de sa condition d'oiseau. II est victime
du système de l 'horloge, (Gos n 'est
pas suisse pour rien.. ") et s 'identifie
intégralement dans ce coucou de bois
figé ; il ronchonne sans cesse « foutu
métier » mais pour rien au monde, il ne
céderait sa place...

BLOQUÉ

Mais voilà que Lucien (Geoffrey
Dyson) vient casser le rythme précis
de l 'engrenage si bien huilé d'Ed-
mond. Lucien c 'est un long personna-
ge mince, au regard halluciné et naïf,
qui incarne un coucou en rupture avec
sa pendule. II veut prendre des vacan-
ces, mais aussi réapprendre à voler
pour rejoindre Nicolas, un de leur con-
frère qui s 'est envolé, 12 ans aupara-
vant pour suivre une hirondelle dont il
était amoureux. Lucien, coucou idéa-

liste veut emmener Edmond avec lui,
mais il se heurte à son esprit lâche et
borné. Par folklore, par habitude ou
par tradition, il restera bloqué dans sa
pendule, rêvant à d'autres horizons,
mais incpable de s 'envoler et même
d'imaginer qu 'une fuite serait possible.

CARICATURE

Ces deux personnages, l'un vieil oi-
seau solitaire et grincheux, l 'autre idéa-
liste et rêveur, sont interprétés d'une
manière très caricaturale et clowmnes-
que, donnant à la pièce un ton comi-
que et touchant à la fois. Les acteurs,
par leur maîtrise parfaite, parviennent à
éveiller la tendresse en face .de ces
personnages d'aspect ridicule et les
dialogues passant du burlesque à la
poésie, donnent à la pièce une dimen-
sion originale et diversifiée.

DÉCOR ASTUCIEUX

Kym Satiff a conçu un décor subtil,
qui permet d'évoquer l 'intérieur et l 'ex-
térieur d'une pendule. Tout au long de
la pièce, un mécanisme d'horloge
agrandi et simplifié fait tourner ses
rouages, au son d'un cliquetis soute-
nu, qui accentue la tension du specta-
cle. Par moment ce cliquetis s 'arrête et
l 'atmosphère se détend; c 'est à ce
moment-là que les personnages dévoi-
lent leur tendresse et leur profondeur.

Une heure de bon théâtre a été pro-
posée à la Tarentule, et ce fut un régal
de déguster cette pièce subtile et intel-
ligente.

M. CH

Une renaissance pour des enfants handicapés algériens
grâce aux missions orthopédiques de Terre des hommes

Parmi les innombrables missions
médicale de Terre des hommes, il en
est une qui est dirigée depuis une
dixaine d années, en Algérie, par le
Dr Bernard de Montmollin, de Neu-
châtel. Chaque année, accompagné
de sa femme infirmière, il se rend
deux à trois semaines sur place
pour faire ce qu'il appelle, non pas
une médecine savante, mais du sau-
vetage.

La genèse de ces missions orthopédi-
ques se situe peu après la guerre d'Algé-
rie. A cet époque, alerté par ses collabo-
rateurs de la misère physique de nom-
breux enfants algériens , Edmond Kaiser
prenait contact avec M. de Montmollin
qui accepta de recevoir , avec le consen-
tement de la direction de l'hôpital Pour-
talès . des enfants à opérer et à munir
d'appareils avec un minimum de frais,
c'est-à-dire bénévolement.

Et les premiers enfants arrivèrent à
Neuchâtel. Malheureusement , leur état
ne permettait pas toujours de leur venir
en aide. Les assistants sociaux en-
voyaient les plus misérables, ceux pour
lesquels même les plus grands miracles
médicaux ne pouvaient hélas rien faire.
Pour épargner des frais inutiles à Terre
des hommes, éviter également les situa-
tions dramatiques de ces enfants pleins
d'espoir qu'on pouvait à peine soulager
et entourer d'une affection temporaire,
M. de Montmollin proposa de se rendre
lui-même sur place pour y désigner les

enfants qu'un séjour en clinique pouvait
aider.

Depuis lors, le chirurgien neuchâtelois
se rend chaque année en mission ortho-
pédique en Algérie. Là-bas , passant
d'une clinique de campagne à l'autre, il
ausculte une centaine d'enfants par jour ,
en opère sur place 50 à 60 par mission.
Ces enfants , qui n'ont pas pu accéder au
système sanitaire algérien , sont suivis ré-
gulièrement. Parmi ceux-ci , 2% environ
sont soignés en Suisse: des victimes de
la poliomyélite, de malformations congé-
nitales, principalement. Hélas, dans le
nombre des enfants qui sont amenés à la
consultation, seul un soulagement peut
être donné à certains malheureux , aux
myopathes, par exemple.

Pour que l' aide apportée à l'enfant soit
efficace, il faut qu'elle soit susceptible de
transformer sa vie. Et chaque victoire est
un espoir pour d'autres car , à l'hôpital
Pourtalès, les enfants se suivent. En ce
moment , Lackdar et Abdallah sont prêts
à reprendre l'école , à revivre dans leur
famille. Le ravissant petit Nacer apprend
à marcher. II a deux ans.

Grâce à la chirurgie , aux appareils or-
thopédiques, à la volonté d'hommes et
de remmes bénévoles, au soutien géné-
reux de personnes sensibles au droit de
chacun à la dignité humaine, des centai-
nes d'enfants peuvent , chaque année,
accéder au bonheur de vivre. Leurs souri-
res, leurs premiers pas, ils ne les doivent
qu'à la justice. A. T.

Mm" Jeannine Robert et le D' Bernard de Montmollin: pour Terre des
hommes, pour l'amour des enfants, pour le droit à la dignité humaine.
(Arch.)

Du tir à Cornaux
Récemment , sur invitation du comi-

té de la société de tir « Le Vignoble »
de Cornaux-Thielle-Wavre, les prési-
dents des sociétés locales se sont réu-
nis à la maison de commune. Pour les
responsables des tireurs, il s'agissait
de faire connaître aux sociétés amies
et à travers elles à la population, leurs
projets de festivités marquant en 1982
le centenaire de leur société. Cette
manifestation prévoit 6 jours de tir
dans les stands de Chules, de Cham-
pion et de Cornaux et cela du 13 au 16
et du 21 au 22 août prochain. La dis-
tribution des prix aura lieu le samedi
11 septembre 1982 à la grande salle à
Cornaux.

II va sans dire que I organisation
d'une manifestation de cette envergu-
re représente une somme considérable
de travail et d'efforts et qu'il sera né-
cessaire de pouvoir compter sur de
très _ nombreuses bonnes volontés.
Bien sûr, les membres du comité des
tireurs sont à la tâche depuis maintes
semaines, mais d'autres personnes de-
vront venir à la rescousse car il s'agira
de pourvoir d'innombrables postes de
secrétaires, de contrôleurs et de « ciba-
res ». Gageons qu'une fois de plus, la
solidarité entre les différentes sociétés
du village jouera et leurs membres se
mettront nombreux à la disposition
des tireurs. W. M.

Papa Noël et les plongeurs

# LE Père Noël est décidément un polyvalent : par tous les temps, par tous
les climats, allez hop I il endosse sa hotte et part à la rencontre des enfants,
chargé de cadeaux. Un soir, il a droit à la cheminée bien chaude, bien noire,
avec des formes parfois impossibles ; le lendemain, c 'est le pied de grue devant
un grand magasin, avec la bise qui pince les joues et mord dans sa barbe
blanche.

Rien de tout cela, samedi en fin d'après-midi. Les petits qui attendaient
nombreux et avec une pointe d'anxiété naïve dans les yeux, devant la maison
du Plongeur, ont eu la joie originale de voir Papa Noël sortir des flots !

Bonheur ! Neptune-du-Lac avait l'espace d'un miracle, prêté son royaume
au saint homme.

- Brrrr... dit-il, et joyeux Noël ! (Avipress - P. Treuthardt)

Parlez-moi de danse
Ceux qui, depuis de nombreuses

années, suivent le travail et l'évolu-
tion de Marina Grandjean, peuvent
se réjouir. La jeune danseuse neu-
châteloise de 17 ans entrera dans la
troupe de l'Opéra de Bâle où elle fera
ses débuts l'été prochain. Beau suc-
cès en vérité , puisque trois éléments
seuls furent engagés, lors d'une audi-
tion de cent-quarante candidats ! De
plus, la compagnie de Bâle est en
passe de devenir l'une des plus im-
portantes d'Europe grâce au talent et
au rayonnement de son-directeur, le
chorégraphe Heinz Spoerli.

Marina Grandjean a travaillé pen-
dant quatre ans à La Chaux-de-
Fonds sous la direction ferme et ex-
perte de son professeur Elvire Kre-
mis-Braunschweig qui l'a portée au
niveau professionnel. Depuis février
dernier , date de son prix de meilleur
candidat suisse au concours interna-
tional de Lausanne, surmontant cou-
rageusement les remous provoqués
par sa distinction, elle s'est épanouie
et s'est perfectionnée dans plusieurs
disciplines classiques ou modernes

au Centre de Cannes, dirigé par Ro-
selia Hightower.

A Bâle, Marina profitera de ces ex-
périences. H. Spoerli, en chorégra-
phe complet et en créateur véritable
saura révéler et mettre en valeur son
potentiel de sensibilité et d'expres-
sion.

Impatients d'applaudir Marina
Grandjean sur les bords du Rhin, sa-
luons sa performance et souhaitons-
lui bonne chance. G. C.

_«««m»M_-_>.|. ...--v...---». »™_a-_iKHm- _̂pq_m^_
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Marina Grandjean.

• HIER vers 11 h, M. E.S., de
Neuchâtel , circulait rue de l'Ecluse en
direction ouest. A la hauteur du che-
min du donjon, il a obliqué à gauche
pour l'emprunter , coupant ainsi la
route à la voiture de M. G.P., de
Cornaux , qui arrivait normalement en
sens inverse. Au cours de la collision,
M. S. et la fille de M. P. ont été
légèrement blessés : ils ont été trans-
portés à l'hôpital de la Providence.
Après avoir, reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile.

Collision

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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RÉPUBLIQUE ET || CANTON DE GENÈVE
tmj j a a m m t n

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour

l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans 1. Etre citoyenne suisse et âgée de

au plus le 31.12.1982. 27 ans au plus le 31.12.1982.
2. Avoir régulièrement fait son service 2. Avoir une bonne santé.

militaire et être incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffi-
3. Avoir une bonne santé. santé (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffi- 4. Parler couramment , en plus du fran-

sante (études secondaires souhai- çais, une autre langue au moins,
tées). 5. Avoir une bonne présentation.

5. Parler couramment, en plus du fran-
çais, une autre langue au moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une
visite médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues
étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès,
à un cours de formation professionnelle de 7 mois.
Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae devront parvenir au Chef
de la Sûreté, Hôtel de Police, bld Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 15 janvier
1982.

Le Conseiller d'Etat chargé
du Département de Justice et Police

Guy FONTANET
40878-36

^
^13?J INGERSOLL-RAND

We hâve currently an opening for an

ACCOUIMTS RECEIVABLE
COORDIIMATOR

responsible for the identification and application of incoming funds, checking of export documenta-
tion related to receivables, préparation of accounting entries, schedules and statistics, relevant
correspondence and contacts with customers and banks, etc.

We require : candidates with a good commercial background, some expérience in Receivable
Accounting and a sound knowledge of English.

We offer : work in a small team
flexible working hours
good fringe benefits

If you are Swiss or holder of a valid work permit, we shall be pleased to receive your written
application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
K i '  INGERSOLL-RAND

• «• 'iv^&str^"*.'>•- ¦>-•*¦- -;<?„ ¦- '- . •• - ¦ • < ¦ •¦¦ ¦ ¦ ¦;', • , FAX» ?°.? WMSL î.- : -,.- ¦¦' ¦
1700 Fribourg 5 40534.36

f À VENDRE À NEUCHÂTEL ^
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

X  ̂ . -̂
 ̂

A l'ouest de la ville, en limite de zone
viticole, magnifique vue panoramique

v ¦ - «S _Z ZC i sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes

I 5̂f?^3 APPARTEMENTS 5 PIÈCES
I _____ 6 PIÈCES (150 m2)

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

H 3 ou 4 chambres à coucher, ascenseur. 2
I i 1 Sont inclus dans nos prestations : g

Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble, *
j Tel 24 59 59 cave, galetas.Place de parc extérieure.
I I ' . I Toutes finitions ou modifications
¦L au gré de l'acquéreur.

| EC |7/Ï\/ÏI I ̂ N .̂ Achetez votre appartement
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HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m 038 si u m

Pour les fêtes de fin d'année
ouvert

Menu à disposition
Saint-Sylvestre avec orchestre

Les patrons et le personnel présentent leurs meilleurs
vœux à leur clientèle. 39593.10

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel -
Tél. 25 14 69
À LOUER
à la rue du Bassin
pour le 31 décembre 1 981 ou date à convenir

BUREAUX
au 1or étage, comprenant 1 0 pièces et dépen-
dances. 40960-26

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

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

appartement
5 ou 6 pièces

I vaste séjour avec cheminée, cuisine
I agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
I 4 chambres à coucher, cave, gale-

: | tas, places de parc ext „ èventuelle-
9 ment garage.
I PRIX DE VENTE

DÈS FR. 245.OOO.4
I SEILER & MAYOR S.A.

A Tél. 24 59 59. 40157 -22

'̂ HBH SMSA ®r

À LOUER
Crêt 78 - 2314 La Sagne

1 appartement
de 3 pièces

4me niveau.
Fr. 358.— charges comprises.
Libre dès le 1e'janvier 1982.

Renseignements et location.:
Fiduciaire André Antonietti

^LM WJS Ru
e du Château 13,

VIS 2000 Neuchâtel.
™"" Tél. (038) 24 25 25. «oeu.26

Yverdon
A LOUER CENTRE VILLE
rue Pestalozzi

LOCAUX
à l'usage d'atelier, de dépôt
ou de magasin
d'une surface de 400 m2, avec un
bureau, cour, un local au sous-
sol et une cave.
Loyer mensuel Fr. 1600.— +
charges.

Pour tous renseignements :
BANQUE PIGUET
8. CIE - Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61. int. 41/42.

41254-26

( A VENDRE
AU LANDERON
APPARTEMENTS

Conditions exceptionnelles.
Pour traiter 10 % suffisent.

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

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

Garage et place de parc inclus.
3'Â pièces dès Fr. 181.500 —
Prenez contact avec notre
agent cantonal : tél. (038)
45 13 07 40709-22

A louer pour le 31 décembre 1981
ou date à convenir . '
DOMBRESSON, allée des Peu-
pliers 4,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 410.—
+ charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10. 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. «0965-26

rFAN-L'EXPRESSnDirection: F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.
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fOlldUe Ch'mOISe et Beau Choix de fuméS - Sauce maison pour fondues
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VITRINES SPECIALES, ̂ ^̂ 1»-. EXPOSITIONS SUR 3 ETAGES^
HASSLER S.A. RUE ST-HONORE 12, 2000 NEUCHATEL, TEL. 038 25 21 21

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «.e 5 kg

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

MERCURE

MERCURE
le magasin spécialisé en café , thé, confiserie et cadeaux,

rue du Seyon 6, Neuchâtel.

40892-10

Collectionneur cherche
à acheter

peintures
de Castan, Baehelin,
CE. Dubois.
Achat au plus haut prix,
paiement comptant.
Tél. 46 16 10 ou
55 17 76, le soir.

11259-44

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoil pas
le mardi. 131950 48

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

VW GOLF GTI 1980 Fr. 12.000 -
ALFASUD SUPER 1300 1978 Fr. 4 800 -
ALFASUD SPRINT 1300 1978 Fr. 7 200 -
FIAT RITMO 75 1981 Fr. 9 500 -
ALFETTA2000 1977 Fr. 9 800 -
ALFASUD SUPER 1500 1979 Fi. 8.200 -
ALFETTA1600 1976 Fr. 5 500 -
LANCIA BETA 1800 1973 Fr. 3.500-
OPEL KADETT aut. 1973 Fr. 2.800 -
Plus un grand choix de voitures d'occasion de

toutes marques
Expertisées

Financement - Echange
Garage des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
40909-42—¦_——É

Renseignez-vous sur nos !
tarifs de Noël
attractifs, p. ex. Fiat 127 dès
Fr. 166.- pour 5 jours , km ill. jAAÊÊt I I

Tél. 038/25 02 72 -̂ Bf , j
(Garage des Falaises S.A. ^ f
Neuchâtel) j J ^ Sf3^ ¦38968-42 •Olflî i'H uIr I

Mr § 'JlS^ M Loc,1t'on <k voitures D ;
|L/ÇLjLpfl!̂ Z!̂ttl Camionnettes

| Leasing

A vendre

bateau
marque Cachelin avec
cabine, 2 moteurs, 1
de 3,9 kw et l'autre
3,3 kw. .
Adresser offres
écrites à HD 2396
au bureau du
journal. 39628-42

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

VW GOLF L
vert, 1976

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
VISA II

SUPER X
rouge. 1981

PEUGEOT 504
1972. verte

2 C V 6
1979, orange

HONDA CIVIC
BREAK

1981, gris met. ï
39910-42

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche et argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons

. une offre par écrit ou par téléphone.
I En cas de non-accord, objets renvoyés immé- '

diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie i
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. i3B4i-i<K>

| Cendrillon, Dumbo et le Père Noël j
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Soutien à M. Dupertuis : le législatif de Coffrane interpelle le Grand conseil
Dernière séance de l'année pour le

Conseil général de Coffrane qui siégeait
in corpore jeudi soir avec le Conseil
communal et l'administrateur, sous la
présidence de M. Jean-Bernard Wae lti.
Le procès-verbal de la séance du 7 dé-
cembre , rédigé et lu par Mme Antonini,
est accepté à l'unanimité.

Ordures ménagères : deux ramassages
hebdomadaires des ordures ménagères
entraîneraient un supplément de dépen-

ses pour la commune d'environ 1500 fr.
par année (17 fr. 50 par habitant au lieu
des 14 fr. actuels). Le Conseil communal
pense qu'il n'est pas nécessaire dans une
commune rurale de faire plus d'un ra-
massage par semaine. Certains
conseillers généraux invitent alors les
propriétaires d'immeubles à faire l'achat
de conteneurs; la commune pourrait
éventuellement en disposer quelques-
uns dans le village.

Terrain de sport au sud-ouest du collè-
ge : beaucoup de malentendus , un
grand échange de correspondance... le
responsable de « La Flèche » sera reçu en
janvier par le conseil communal et une
solution sera enfin donnée au problème
de la piste finlandaise ( proposition du
conseil communal) ou de la piste sablée
( proposition de la Flèche).

LE BUDGET

Le budget 1982 se présente en résumé
comme suit pour les revenus commu-
naux : intérêts actifs 1 5 500 fr. ; immeu-
bles productifs 27 000 fr. ; forêts 69 000
fr. ; impôts 250 200 fr. ; taxes 49 900 fr. ;
eaux 13 100 fr. ; électricité 25 000
francs.

Charges communales : intérêts passifs
7000 fr. ; frais administratifs 55 600fr. ;
hygiène publique 38 900 fr. ; instruction
publique 240 500fr. ; travaux publics 47
200 fr. ; oeuvres sociales 101 500 fr. ;
dépenses diverses 12 000 francs. Soit un

total de recette de 636 300 fr. et un total
de dépenses de 679 895 fr. donc un
déficit présumé de 43 595 fr. avec des
amortissements légaux par 22 000
francs. M. Jean-Marc Besancet , rappor-
teur de la commission financière, propo-
se l'acceptation de ce budget tel qu'il a
été présenté ; dans son rapport, il propo-
se aussi la constitution d'une commis-
sion chargée de rédiger un texte précis
en ce qui concerne la calculation des
salaires des employés communaux. Ces
employés par exemple n'ont pas actuel-
lement de salaire de base fixé. La com-
mission financière est chargée de ce tra-
vail , elle rendra un rapport lors de la
prochaine séance. Des questions sont
posées au sujet des véhicules lourds ap-
partenant aux entreprises exploitantes
des gravières et qui devraient être imma-
triculés en plus grand nombre dans la
commune...Puis le budget est adopté à
l'unanimité.

Les conseillers généraux acceptent
aussi à l'unanimité l'arrêté relatif à une
garantie financière en faveur de l'Asso-
ciation de la piscine du Val-de-Ruz . II
s'agit donc du cautionnement solidaire
du district pour l'emprunt de 100 000 fr.
contracté auprès du Crédit foncier neu-
châtelois par les responsables de la pisci-
ne.

Un point supplémentaire à l'ordre du
jour est alors proposé par M. Jean-Ber-
nard Waelti « Déclaration de soutien à

M. Jean-Daniel Dupertuis ». Certains
conseillers généraux se posent la ques-
tion des compétences du législatif en la
matière et de l'opportunité d'une telle
déclaration. M. J.D. Dupertuis vient

d être condamné pour pratique illégale
de la médecine, son diplôme de masseur
de l'Ecole romande de massage de Sierre
n'étant pas reconnu par le canton... A
l'unanimité, les membres du législatif de
Coffrane adoptent la résolution suivante
: « Le Conseil général de Coffrane de-

mande au Grand conseil une modificia-
tion de la loi sur l'exercice des profes-
sions médicales et paramédicales , modi-
fication qui permette à « ceux qui font du
bien » d'exercer dans la légalité , mais
sous surveillance ». Une lettre du Conseil
général au Grand conseil de la Républi-
que et canton de Neuchâtel accompa-
gnera cette résolution.

Dans les divers, il est question du dé-
neigement qui laisse à désirer selon M.
Jean-Pierre Bischoff, en particulier sur le
chemin de la Dîme, déneigé cet hiver par
un engin non adapté , trop large, qui

abîme et renverse les barrières. La dis-
cussion est ouverte... et les bordiers de la
Dîme demandent la permission de quitter
la salle du Conseil général, les 11
conseillers restants débattent du problè-
me et décident : le chemin de la dîme ,
bien que privé, est un chemin d'utilité
publique ; ce chemin sera comme jus-
qu'ici déneigé aux frais de la commune ;
le Conseil communal écrira à tous les
bordiers de la Dîme afin qu'ils facilitent
le travail de déneigement en couchant
les barrières avant l'hiver par exemple.

Après le retour dans la salle des quatre
conseillers bordiers, le législatif se pose
la question d'un éventuel téléréseau à
Coffrane , puis le président présente en-
core ses voeux pour de bonnes fêtes de
fin d'année avant de clore la séance.

J.B.W.

- La Chine allait être notre premier
grand voyage et en même temps notre
baptême de l'air.

A force de lire et de relire, dans la FAN,
la publication des résultats de la dernière
Loterie de la Quinzaine qui eut lieu en
mai dernier, M. et M™ Léon et Janine
Camporelli durent réagir : ce premier
prix, ils l'avaient bel et bien gagné. Un
achat, un bon, une urne et un tirage qui
vous mènent en Chine alors qu'on espè-
re, et déjà sans trop y croire, une pendule
neuchâteloise ; cela vous met dans un de
ces états :
- Abasourdis que nous étions, incapa-

bles de réagir...
Le 22 octobre dernier pourtant, ce

couple de Cortaillod quittait la gare de
Neuchâtel pour l'aéroport de Genève

destination Hong Kong. Après, ce serait
Pékin, par le train...

Ils avaient « leur » image de cet im-
mense pays encore inconnu, quelques
idées à son propos reçues par la lecture,
le reportage télévisuel ou encore le com-
mentaire radio. M. et M™ Camporelli
pensaient que les Chinois étaient renfer-
més, tout de réserve envers l'« étranger »
et travaillant dans la stricte obéissance à
un système politique.

Le premier pied qu'ils posèrent à Pé-
kin, ils eurent aussi le sentiment de le
glisser dans une gigantesque fourmilière,
un monde qui grouillait de partout. Et ils
y rencontrèrent des Chinois « très ou-
verts, très sympas et adorablement gen-
tils ». Côté ville, ils les imaginaient assez
propres, jolies. Ils en visitèrent neuf, mais

c'est sans doute ce port à l'embouchure
du Si-kiang, Canton, qui leur laissa la
plus grande impression de pauvreté :
- Bien qu'au départ, on se représentait

un pays dépourvu de richesses, on pen-
sait néanmoins y trouver un bien-être
minimal. C'est la misère qu'on y rencon-
tre, avec aussi la surprise de pouvoir la
voir I

Non seulement réelle, elle est en effet
visible à tous les coins de rue, non ca-
mouflée aux touristes, sans toutefois
« faire la vedette » : pas d'ostentation.

M. et Mme Léon et Janine Camporelli : « millionnaires » en Suisse et à
Cortaillod I (Avipress P. Treuthardt)

pas de fausse pudeur non plus.
- C'est à tel point qu'on ne sait plus

quel jour on vit. Le dimanche, la nuit,
tout est travail dans cette cité surpeuplée
où labeur est synonyme de nourriture.
C'est vrai qu'ici « gagner son pain » a sa
véritable signification.

Cette misère éclatante, ils la compri-
rent encore mieux, M. et Mme Camporelli
quand ils perçurent sur place qu'eux-
mêmes devenaient l'objet de curiosité,
symbole des pays riches alors qu'un ou-
vrier qui travaille le jade avec une rare

habileté et du matin au soir, gagne quel-
que 60 fr. par mois ! Qu'un guide en re-
çoit treize de moins. Et en Chine, un
guide est aussi un universitaire, l'un ne
va pas sans l'autre...

MILLIONNAIRES

- Emus par leur situation, on tenta
tout pour leur glisser quelque menu
pourboire, expliquent M. et M™ Campo-
relli. Rien n'y fit : tel est leur travail, qu'ils
sont trop heureux d'accomplir pour man-
ger. Et quelle exactitude ! La précision
suisse n'est rien à côté : à chaque nouvel-
le gare, un nouveau guide et sans jamais
une minute d'attente, ni à l'arrivée ni au
départ des trains. ... . ¦

C'est qu'ils firent quelque 3500 km en
chemin de fer. les Camporelli, et tout cela
en dix-sept jours, toujours hébergés
dans des endroits fantastiques par la
conception, mais au fonctionnement dis-

cutable. Un exemple : les chambres d'hô-
tel étaient de véritables petites suites,
que... suivaient de moins près la propreté
des draps de lit, celle des couverts ou le
débit d'eau. Quant à l'éventuel carreau
cassé, il ne changeait rien au fait qu'il
fallait manger en manteau et en chapeau
tant le froid rivalisait avec les courants
d'air.

- Et s'il fallait éviter de manger avec
les yeux ou avec le nez, ajoute
M. Camporelli, la nourriture n'en était
pas moins délicieuse et raffinée.

Mais c'est riches de bonheur que les
Camporelli ont retrouvé Cortaillod, cons-
cients d'être en Suisse « millionnaires »,
alors qu'un vélo qui est le rêve de tout
Chinois s'acquiert en leur pays pour trois
mois de salaire. Un poste de TV noir-
blanc - unique modèle - pour deux ans
de salaire... .

Inoubliable et riche d'enseignements,
ce voyage. Mo. J.

Quand, à l'issue d'une loterie, on espère
une pendule et on... gagne la Chine !

CARNET DU JOUR
Ouverture nocture des magasins

j usqu'à 22 heures.
Bibliothèque de la ville : Lecture

publique, lundi de 13 h à 20 h, du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et
d'histoire. Fermé.

Musée des beaux-arts. Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
TOURISME. - Bureau officiel de

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

CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h,
Outland... loin de la terre.
12 ans. Bio : 18 h 30, 20 h 45, Le
faussaire. 16 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Sa-
lut l'ami, adieu le trésor ! 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45,
La soupe aux choux. Enfants ad-
mis. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Rox et
Rouky. Enfants admis. 2rne semaine.

Rex : 20 h 45, La guerre du feu.
14 ans.

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

4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar , Bavaria, Au Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél.
25 56 46 le lundi 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 dia-

bète : Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas

d'absence du médecin traitant , le N
c de tél. 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.

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

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

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte, M™
S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Fermée le lundi.
Galerie Et Caetera : Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma Lux : Relâche de Noél.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Milos Noll, découpages , col-
lages, photomontages, aquarelles et des-
sins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le vice dans

la peau.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Exposition de
travaux d'élèves (après-midi).

Galerie Minouche : Fermée le lundi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ &
¦ °Mï , ; : u. 

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste du Val-de-Ruz s'est
réuni en assemblée générale, jeudi. II
s'est donné un nouveau président, en
remplacement de M. Jean-Pierre Plan-
cherel , démissionnaire, en la personne de
M. Michel Jaques.

Les participants à cette assemblée se
sont montrés particulièrement préoccu-
pés par le problème de l'emploi dans la
région et plus particulièrement la situa-
tion d'Ebauches SA, à Fontainemelon. Ils
ont aussi affirmé leur soutien au peuple
Polonais dans la lutte qu'il mène pour le
respect des libertés et ont manifesté leur
inquiétude face à la dégradation de la
situation.

Assemblée du PS
du district

VALANGIN

Vendredi vers 23 h 50, M. S. T., do-
micilié à Coffrane, circulait sur la route
de Coffrane à Valangin. Peu avant cet-
te dernière localité, dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture sur la chaussée enneigée, traversa
celle-ci, monta sur le talus pour ensui-
te revenir sur la droite et finir sa course
contre des billes de bois situées aux
abords de la route. Contusionné, M. T.
a été conduit à l'hôpital de Landeyeux
par un automobiliste complaisant.

Les écoliers ont fait
leur B. A.

Le produit de la vente des timbres et
cartes Pro Juventute organisée à Va-
langin par les écoliers atteint cette an-
née le montant de 1275 francs. Du
bon travail à mettre à l'actif des en-
fants qui, par la même occasion, ont
également vendu les pochettes d'allu-
mettes en faveur des « Perce-Neige ».

__*___________________________________.

Perte de maîtrise

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontainemelon, tél. 532287 ou
53 2256.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.

Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

«Le Grenier» , tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : château dc Valang in ,
fermé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

S CONCOURS D'IDÉES fi i ¦
--") Si vous étiez l'heureux gagnant du premier prix de la loterie finale de la j i
| Quinzaine de Neuchâtel, que souhaiteriez-vous gagner ? j :

r | Propositions :
- Une voiture

i- :A ~ Un bon de séjour pour deux personnes
J - Un chèque marchandise de Fr. 10.000.— ¦

j - Autres suggestions : i
! Dix prix récompenseront, par tirage au sort, les participants au concours.

r i
pj Veuillez adresser vos réponses jusqu'au 31 décembre 1981 à Quinzaine de j ;
r j Neuchâtel, Case postale 886, 2001 Neuchâtel.
¦ ¦
H NOM : PRÉNOM : I

H RUE: LOCALITÉ : Iri B
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A Prévisions pour
¦M-M-H toute la Suisse

La zone de haute pression d'Europe
centrale s'effondre à l' approche d' une
perturbation , liée à un afflux d'air mariti-
me doux , qui traversera notre pays au-
jourd 'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : le temps sera très nua-

geux et des chutes de neige intermittentes
se produiront à partir de l'ouest. La tem-
pérature , comprise la nuit entre -5 et
-lOdegrés , évoluera entre -5 et 0degré.
En montagne , le vent s'orientera au sud
et la température s'élèvera.

Evolution probable mardi et mercredi :
Souvent très nuageux et neige intermit-

tente en général jusqu 'en plaine , quel ques
périodes d'éclaircies.

B ĵ ^a Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 19 décem-
bre 1981. Température : moyenne: -2 ,1;
min.: -5 ,0; max. : 2,2. Baromètre :
moyenne: 716 ,8. Vent dominant : direc-
tion : nord ; force : modéré. Etat du ciel:
couvert le matin ; serein l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 20décem-
bre 1981. Température : moyenne: -6,3;
min.: -8 .7; max. : -0.9. Baromètre :
moyenne: 719.2. Vent dominant: direc-
tion : est; force : faible. Etat du ciel: se-
rein durant la matinée ; couvert le reste de
la journée.

¦TMJ i Temps
I Ê  ̂ et températures

^
AV ' Europe

r-'̂ MKJ et Méditerranée

1 Zurich : serein , -7degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux , -5; Berne: serein ,
-9; Genève-Cointrin: nuageux , bruine ,
-5; Sion: peu nuageux , -6; Locarno-
Monti:  peu nuageux , 4; Saentis: serein ,
-12; Paris: couvert , -2; Londres : cou-
vert , neige, 1; Amsterdam: nuageux , -3;
Francfort : couvert , -6; Berlin: nuageux ,
-8; Copenhague: peu nuageux , -6; Oslo:
serein , -18; Stockholm: nuageux , neige,
25; Helsinki : couvert , nei ge, -9; Munich :
peu nuageux , -9; Innsbruck: serein , -9;
Vienne: serein , -5; Prague: serein , -7;
Varsovie: couvert , neige, -4; Moscou :
couvert , -7; Budapest: nuageux , -6; Bel-
grade: couvert , neige , -5; Istanbul : nua-
geux , pluie , 13; Rome: serein , 9; Milan:
serein , 2.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 décembre 1981

429.49

^̂ FŜ ^ES^̂ N



A louer tout de suite à Couvet,
Flamme 24 (HLM)

logement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, balcon,
cave.
Fr. 286.— par mois charges com-
prises.
Tél. 63 17 62, heures des repas.

40842-84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

L'automne s'en va mais laisse plus
d'un mètre de neige sur les hauteurs

De notre correspondant :
Nous allons vivre, théoriquement, en-

tre aujourd'hui et demain, la nuit la plus
longue de Tannée. En effet ce soir, à
23 n 51 minutes et quelques secondes,
l 'équinoxe d'automne filera vers le som-
meil et avec le Capricorne, nous entre-
rons dans le solstice d'hiver. Les jours
commenceront alors à retourner et ils
vont d'abord croître de deux minutes,
une le matin, une autre le soir.

L'automne c 'est donc virtuellement
fin i avec un mois de septembe agréable,
un octobre particulièrement pluvieux et
même un peu neigeux et un mois de
novembre dont on ne pourrait se plain-
dre car il s 'est plu à prolonger l'été de la
Saint-Martin.

Les avant-derniers jours de l 'avant-
dernière saison auront été marqués dans
le fond du Vallon par des pluies diluvien-
nes qui ont rapidement fait grossir les
rivières puis par une véritable tourmente
de neige. Elle a pris fermement pied.
Pendant ce temps, à la montagne « la
blanche visiteuse » s 'accumulait et par
endroits, elle atteint une épaisseur d'un
mètre, voire plus.

A partir de samedi le soleil est revenu
mais la température a fait une chute ver-
tigineuse. Si bien qu 'hier matin le ther-
momètre est descendu à 17 degrés sous
zéro dans le fond du Vallon. A la gare de
Sainte-Croix, il marquait moins 20 de-
grés.

MOINS 31...
Dans la vallée de La Brévine, le lac des

Taillères est recouvert de neige. Le froid
est aussi très vif. II était de moins 31
degrés hier aux Taillères et il faut comp-
ter quelques degrés supplémentaires à
La Brévine.

Signalons aussi que du côté vaudois,
la route La Nouvelle-Censière-La Com-
baz-Le Mauborget est maintenant fer-
mée à toute circulation comme cela est le
cas chaque année pendant la mauvaise
saison.

Avec cet automne finissant c 'est donc
l'hiver qui bat son plein. Les amateurs de
ski ne s 'en plaindront pas et ils doivent
se dire : « Pourvu que cela tienne jus -
qu 'après les fêtes de Noël et de Nouvel-
An... » Ce dont ils ne sont pas assurés à
l'heure actuelle. G. D.

Un vrai beau paysage d'hiver. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Rituel et folklorique, le « souper des

pipes » a eu lieu samedi soir , dans la
grande salle des gouverneurs de l'hôtel
des Six-Communes, à Môtiers. Arbre de
Noël, pipes et tabac sont, comme le veut
l'usage, offerts à titre gracieux par le te-
nancier de l'établissement.

Cette tradition, personne ne sait exac-
tement d'où elle vient. En tout cas elle
remonte à la nuit des temps. Peut-être

faut-il en rechercher l'origine dans la
constitution des abbayes ou chaque an-
née un banquet était organisé.

Ce qui caractérise le souper des pipes
c'est qu'au dessert, le président-gouver-
neur invite ses collègues à allumer leurs
pipes. Qu'ils le fassent auparavant ou
qu'ils « grillent » une cigarette, et cela
leur vaut une amende. II faut dire que
celle-ci n'est pas toujours prise avec le
sourire , tel cet ancien président du tribu-

nal qui mit 10 francs sur la table et partit
en claquant la porte...

LES CLEFS DU COFFRE

Un rite s'exécute aussi pendant le re-
pas. Un coffre est transporté dans la salle
et à chaque renouvellement de la législa-
ture, les nouveaux venus doivent payer
un pot de vin s'ils ne parviennent pas à
trouver le secret de la serrure.

Depuis un peu plus de 50 ans, grâce à
feu Louis Loup, de Fleurier, la salle où
est servi le repas est ornée des blasons
des gouverneurs de l'époque, lesquels en
ont fait don à la corporation après les
avoir payés de leur poche. Ce geste, pa-
raît-il, avait bien fait dégourdir les lan-
gues d'autant plus que Môtiers et son
banc des moqueurs sont, eux aussi, en-
trés dans la légende.

Au « souper des pipes » ne sont admis
ni les journalistes, ni les photographes, ni
les reporters de la radio ou de la télévi-
sion. Ceci est encore une règle d'or de la
corporation. Rappelons que celle-ci
groupe les délégués des communes de
Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier,
Saint-Sulpice et Buttes.

Aujourd'hui, avant le « souper des pi-
pes.» aura lieu la réunion du haut et bas
conseil qui examinera le projet de budget
pour l'année prochaine.

Pour le repas proprement dit, c'est M.
Jean-Claude Barbezat, député libéral de
La Côte-aux-Fées et président du Grand
conseil qui sera l'invité d'honneur.

G. D.

; Traditionnel « souper des pipes » a Môtiers

Au Club alpin suisse
De l'un de nos correspondants:
Dernièrement, à Fleurier , la section

«Chasseron» du Club alpin suisse (CAS) a
tenu une importante assemblée. En effet , il
s'agissait de désigner un nouveau président
pour succéder à M. Denys Minder, de Fleu-
rier, en fonction depuis six ans et qui vient
d'être appelé à la lourde charge de trésorier
du comité central du CAS. Et c'est
M. Michel Ledermann, administrateur com-
munal à Buttes, qui a été nommé à la tête
de la section «Chasseron» au comité de
laquelle il appartenait déjà et au sein duquel
M. Minder continuera de siéger comme as-
sesseur.

Par ailleurs et pour la première fois dans
les annales de la section, une femme a été
choisie pour faire partie de l'exécutif:
M"8 Francine Reussner, de Fleurier. A noter
que la section ne compte pour le moment
que cinq femmes...

Enfin, un ancien président de la section,
M. Charly Berthoud, de Fleurier, a quitté le
comité; en raison des innombrables services
rendus, il a été promu membre d'honneur
du CAS-Chasseron. Nous reviendrons ulté-
rieurement sur les autres points à l'ordre du
jour de cette assemblée générale, non sans
signaler qu'un groupe de clubistes a fêté
samedi la Saint-Nicolas au chalet des lllars.

Perspectives peu brillantes ? Le législatif
de Noiraigue ne baissera pas les bras

De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue a sié-

gé vendredi soir, sous la présidence de
M. Pierre Monnet (rad) ; dix membres
étaient présents, deux s'étaient fait excu-
ser et il y avait un absent. MM. Rémy
Hamel, Henri Montandon, Jean-Claude
Schick, conseillers communaux , et
Marc-Edouard Guye, administrateur, par-
ticipaient aux délibérations.

Nomination : à la commission finan-
cière aucune proposition n'a été présen-
tée par l'Entente communale, de sorte
que le siège est toujours vacant. II en est
de même à la commission du feu où le
groupe radical n'a pas présenté de can-
didat. En revanche à la commission des
services industriels si l'Entente n'a, enco-
re une fois, présenté aucun candidat,
c'est M. Bernard Hamel (rad) qui a été
élu.

Budget : l'essentiel des délibérations
portait sur l'examen du projet de budget
élaboré par le Conseil communal ; il a été
accepté à l'unanimité.

Le total des dépenses à pertes et pro-
fits est de 493.81 0 fr. et celui des recet-
tes de 474.397 fr., laissant un déficit pré-
sumé d'exploitation de 1 9.416 francs. A
noter que dans les charges, une somme
de 9000 fr. est comptabilisée à titre obli-
gatoire du compte des exercices clos,
dès que celui-ci présente un solde néga-
tif. Mais c'est aussi la dernière fois que le
Conseil d'Etat a autorisé la commune à
suspendre les amortissements légaux qui
auraient dû être de 38.1 30 fr. au total.

On note une diminution des recettes
de 265 fr. aux intérêts actifs et de
1000 fr. aux immeubles productifs, ceci
pour pallier à d'éventuelles réparations
urgentes. Diminution aussi de 4500 fr.
de recettes aux forêts, car l'année pro-
chaine les coupes seront légèrement in-
férieures à celles de cette année d'une
part et le prix des bois est d'autre part en
nette diminution.

Si l'impôt des personnes morales pré-
voit une réduction de 2500 fr., pour celui
des personnes physiques on a tenu
compte de l'augmentation des salaires
au coût de la vie et de nouvelles arrivées
ainsi que d'un certain pourcentage de
départs. C'est pourquoi l'augmentation
prévue des recettes devrait être de
1300 fr. environ. ¦.-.•-?. ¦«¦<¦ ¦¦-.¦• -- >  *

En ce qui concerne les taxes, là aussi -
une augmentation des recettes de '
3500 fr. est évaluée ; la taxe sur les spec-
tacles a été augmentée de 1200 fr., sur la
base de ce que « La Néraouise » a payé
pour son dernier spectacle. Augmenta-

tion aussi de 2000 fr. des recettes diver-
ses due à l'impôt fédéral en progression
avec les rentrées fiscales.

Aux services industriels si les recettes
resteront inchangées, une diminution
générale est prévue même si les dépen-
ses d'entretien ont été quelque peu ré-
duites. Augmentation des charges aux
intérêts passifs en raison des taux élevés
pratiqués actuellement par les banques
suisses. Augmentation encore des char-
ges pour les frais d'administration due à
l'adaptation prévisible des salaires et des
charges sociales l'an prochain.

POUR LES EAUX USÉES

Pour l'hygiène publique, augmenta-
tion des charges de 3800 fr. en raison de
la contribution communale au Syndicat
d'épuration des eaux usées. A l'instruc-
tion publique, en revanche, une diminu-
tion des dépenses de 47.300 fr. due à la
baisse d'effectif et à un changement

d'institutrice. Aux sports, loisirs et à la
culture, diminution des dépenses de
300 fr. mais cela n'appelle aucun com-
mentaire spécial, pas plus qu'à la police
avec une augmentation de 900 fr. ou aux
œuvres sociales dont la majoration des
dépenses est de 4650 fr. et aux travaux
publics de 2400 francs.

En ce qui concerne les dépenses diver-
ses, l'augmentation est de 5300 fr., car
dès 1982 il sera livré du matériel destiné
à la protection civile et la commune de-
vra acquitter 20,75 % de la dépense con-
formément aux dispositions cantonales
et fédérales.

En fin de séance, M. Rémy Hamel,
président du Conseil communal, a fait un
bilan de ce qui a été fait dans la commu-
ne au cours des 1 2 derniers mois et de ce
qui devra être entrepris l'année qui vient.
Même si certaines perspectives ne sont
pas brillantes, l'exécutif ne baissera pas
les bras pour autant I G. D.

Joyeuse fête de Noël
organisée par le
Club des loisirs

De notre correspondant :
Ce ne sont pas moins de 175 person-

nes qui ont participé, vendredi après-
midi à la grande salle des spectacles à
Couvet, à la fête de Noël organisée par le
Club des loisirs du Val-de-Travers.

La bienvenue a été souhaitée par le
président* Pierre Descombaz, puis un
programme de choix a été présenté. II
comportait des chants de la chorale du
club dirigée par M. Roger Reymond, de
Saint-Sulpice, et accompagnée au piano
par M™ Réjane Braillard. M. André
Jeanneret, violoniste, et M"e Colette Juil-
lard, pianiste, interprétèrent des œuvres
de qualité ; se produisit aussi un groupe
d'enfants de l'école du dimanche, prépa-
ré par M. et M™ Alexandre Paris. Ce
dernier apporta le message de l'Eglise et
M. Roger Reymond chanta le célèbre
« Minuit, chrétiens ».

Sur des tables qui avaient été décorées
et préparées par le comité, et qui étaient
ornées de bougies, une collation fut of-
ferte à tous les participants qui purent
aussi admirer le grand sapin de Noël.
, On tira encorej a tombola et la distribu-
tion des cadeaux marqua la fin de cette
très sympathique et agréable fête. Disons
encore que M. Ph. Haeberli prit la parole
au nom de « Pro Senectute » et informa
les aînés sur le grand réveillon qui aura
lieu le 31 décembre à la maison de pa-
roisse, à Fleurier. G. D.

Noël célèbre au home « Clairval » a Buttes

Le Noël célèbre au home « Clairval »

De notre correspondant :
La fête de Noël a été célébrée jeudi au

home « Clairval » à Buttes, dans une
joyeuse et sympathique ambiance.
MM. Philippe Jequier, président d'hon-
neur, Marcel Hirtzel, promoteur de ho-
mes au Vallon et membre d'honneur de
la fondation, des membres du comité
dont M. Godfried Zaugg, président, y
participaient. Des allocutions ont été
prononcées par MM. Jequier, Hirtzel et
Zaugg pour rappeler les avantages qu'il y
a à posséder de telles institutions au Val-
lon, qui évitent ainsi le déchirement des
familles que l'on a connu jadis.

Un repas de circonstance a été servi et
l'une des pensionnaires, M™ Angèle
Graf , âgée de 92 ans, a chanté. Deux
membres de l'Armée du Salut ont égale-

(Avipress-P. Treuthardt)

ment chanté et joué pour le plaisir de
tous. Le pasteur Maurice Reymond et
l'abbé Genoud, curé de Fleurier, ont pris
la parole. Quant à M"e Sordera, directri-
ce, elle a exprimé ses remerciements
d'une façon générale et plus spéciale-
ment à ceux et celles qui lui apportent
leur collaboration.

Relevons encore que les tables avaient
été décorées avec art par sœur Renée, de
Fleurier, qui a confectionné de ravissants
petits bougeoirs. Le traditionnel sapin il-
luminé était bien sûr de la fête et l'assis-
tance a chanté « Voici Noël ». Exception
faite de quelques malades, l'ensemble
des hôtes et du personnel du home
étaient présents. Vendredi, c'était au tour
du home « Val-Fleuri » à Fleurier de célé-
brer Noël. G. D.

A la Société des chanteurs neuchâtelois
DAMS LE CANTON

De I un de nos correspondants :
Présidée par M. Francis Perret, de

Boudry, la commission de musique de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois (SCCN) a siégé récemment en
présence de M. Pierre Blandenier, prési-
dent central de la SCCN et vice-prési-
dent de l'Union suisse des chorales. Elle
a appris avec plaisir que deux directeurs
neuchâtelois avaient suivi à Enney (FR)
un cours de direction d'orchestre, puis a
pris connaissance d'un rapport relatif à la
dernière fête cantonale de Chézard -
Saint-Martin qui a été un plein succès
tant sur le plan musical que financier , les
comptes ayant été bouclés avec un béné-
fice de plus de 15.000 fr. ; la SCCN a
touché une part de ce boni.

La prochaine assemblée des délégués
de la SCCN a été fixée au 13 mars 1982,
alors que la prochaine fête cantonale
aura lieu en 1985 dans le district du
Locle.

Mais les commissaires musicaux se
sont surtout penchés sur l'organisation
d'un cours pour directeurs et sous-direc-
teurs qui se déroulera les quatre samedis
matin de mars 1982 au Val-de-Ruz. Ce
cours sera ouvert à toutes les personnes
intéressées. Chaque matinée sera divisée
en deux périodes : durant la première
partie, les uns s'adonneront à la techni-
que vocale pendant que les autres s'inté-
resseront à la technique musicale (solfè-
ge et théorie). Pendant la seconde partie,
tous les participants seront regroupés par
un cours de direction animé par Pierre
Huwiler , avec le concours actif d'une
société-cobave qui permettra des exerci-

ces pratiques pour ceux qui souhaiteront
parfaire leur savoir en matière de tenue
de baguette directoriale ou sous-directo-
riale.

Enfin, la commission de musique a
traité de la participation neuchâteloise à
la fête fédérale des 12 et 13 juin 1982 à
Bâle ; y prendront part les 10 sociétés
suivantes, réunissant quelque 270 chan-
teurs : l'Union chorale de Bôle ; l'Aurore
de Corcelles ; l'Orphéon de Neuchâtel ;
la Concorde de Peseux ; L'Echo de
Chassagne de Rochefort ; la Cécilienne
de La Chaux-de-Fonds ; l'Union chorale
de Couvet ; la Pensée de La Chaux-de-
Fonds ; l'Echo de l'Union du Locle et
l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds.
Trois chœurs d'ensemble des chanteurs
neuchâtelois ont été choisis : « Les vieil-
les maisons » de Jean Rochat ; « Chan-
son rouge » de Vincent Girod et « Chan-
son de route » de Frank Martin.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

15 ÉDITION TALLANDIER

Dès leur débarquement dans le port les deux Françai-
ses s'étaient hâtées vers leur hôtel. En les quit tant , Rémi
le leur avait vivement conseillé. Il avait profité , en effet ,
de l' arrêt du Mark Twain à l'écluse où s'entassaient tous
les bateaux sur la voie du retour , pour descendre rapide-
ment.

— Ici je suis tout près des bayous. Et , vu les circons-
tances , il faut absolument que je rejoigne le plus tôt
possible la maison de mes hôtes. On peut y avoir besoin
d'aide. La présence d'un homme supplémentaire peut
être utile en cas de catastrophe, toujours à craindre ici.
Pour vous deux , Danièle et Simone, n'allez surtout pas
vous affoler. Votre hôtel est une lourde et solide cons-
truction. Placé comme il est au centre de la ville , c'est
l' asile le plus sûr de New Orléans. Je sais que souvent les
gens qui crai gnent quel que chose dans leur domicile vont
y passer une ou deux nuits. Le seul conseil que je vous

donne, c'est de ne pas traîner dehors ce soir. Je tâcherai
de vous appeler, si c'est possible , demain avant votre
départ.

Le ton de la soirée avait  été ainsi donné par ces
recommandations. Si besoin avait été de mieux faire
comprendre â des touristes qu 'un drame couvait auquel
la Nouvelle-Orléans , de longtemps accoutumée, s'apprê-
tait à faire face , ce que les deux Françaises virent le long
de leur parcours eût suffi .

Le ciel s'obscurcissait de minute en minute. D'énormes
masses de nuages noirs et gris l'encombraient déjà. La
tempête commençait à balayer violemment les rues , sem-
blant avoir chassé la plupart de leurs occupants. Les
quel ques personnes encore dehors se pressaient comme
on fuit.  Quel que chose de lourdement imminent semblait
peser sur les esprits comme sur la cité.

Le long des trottoirs, autour du pied des arbres, des
sacs de sable avaient été placés. La plupart des vitrines
des magasins étaient déjà protégées par les bandes de
pap ier gommé que chaque commerçant garde dans ses
tiroirs en prévision du prochain ouragan. Quelques retar-
dataires se hâtaient de coller les leurs avant de fermer
bouti que, en plein après-midi.

Enfin dans leur chambre , Danièle et Simone poussè-
rent un «ouf»  de soulagement. Déjà , l'obscurité extérieu-
re obligeant à allumer l'électricité. Quelques minutes à
peine après leur arrivée , des rafales de pluie et de grêle
cognaient aux vitres , aux murs de l'hôtel. Sur les deux
tables de chevet à côté des lits , les deux amies décou-
vraient des bougies et des allumettes qui venaient sans

doute d y être déposées par le personnel de 1 hôtel. On
prévoyait donc une panne de lumière.

Ce fut Danièle qui eut l'idée...
— Puisqu 'il paraît que ces ouragans arrachent souvent

les fils électriques , nous risquons de nous retrouver sans
ascenseurs. Or , s'il fallait évacuer l'hôtel nous ne savons
même pas où sont les escaliers.

— C'est vrai. Tu as raison. Il serait prudent d'aller les
repérer , tant que nous avons de la lumière.

Sans vouloir pour le moment l'avouer , chacune se
sentait oppressée par cette violence cosmique, pour elles
inhabituelle , doublement inquiétante.  Il fallait  faire face,
dans leur modeste mesure. Elles partirent donc à la
recherche de l' escalier éventuellement sauveur. L'ayant
découvert au bout d' un couloir elles regagnèrent leur
chambre un peu rassurées.

Simone tourna aussitôt le bouton de la télévision.
— Rémi nous a dit que nous aurions ainsi des nouvel-

les de la progression de « Babe», de minute  en minute.
Effectivement , dès les premières images , c'était de l'ou-

ragan qu 'il était  question . On voyait des gens affolés, des
femmes poussant devant elles des enfants , des ponpiers
casqués lu t tan t  contre des incendies. Le commentateur
expliquait qu 'il s'agissait des premiers dégâts de la tempê-
te. Mais « Babe» maintenai t  encore son centre assez loin
de New Orléans. Pour l' instant elle sévissait sur Bâton
Rouge où le feu avait pris en plusieurs endroits. Dans
cette ville s'activaient les pompiers essayant de pare r au
plus pressé. Et les recommandations se répétaient:

— Rentrez vos barbecues. Eteignez tous les feux

extérieurs. Mais ayez chez vous , sous la main , votre
provision de bougies. Faites des réserves d'eau potable.
Pour ceux qui en ont encore la possibilité , assurez-vous
d' un min imum de victuailles. Et notez , à tout hasard , le
numéro de télé phone de la Croix Rouge : 529-37-21.
Nous répétons: 529-37-21.

Les jeunes femmes écoutaient.
— Je suppose que l'hôtel se charge de toutes les pré-

cautions pour nous?
— Certainement.
La voix du journaliste continuait  à donner des conseils.
— Vous, les habitants des bayous, ou des bords du lac

Pontchartrain , sachez que les inondations commencent.
N'hésitez pas à évacuer sans délai les zones périlleuses.
L'armée et les services publics s'occupent de vous emme-
ner à l' abri. Il faut partir dès maintenant  car la si tuation
empire de minute en minute. Des secours médicaux sont
déjà sur place aux points criti ques. Il y a des blessés. On
déplore déjà deux morts.

Impressionnée, Danièle demandait à son amie :
— Crois-tu que nous pourrions faire quel que chose ?

Nous sommes infirmières...
— Que veux-tu que nous fassions pour le moment?

Nous sommes étrangères. Nous ne connaissons pas la
rég ion. Nous ne savons rien de la façon dont se compor-
tent ces f iurricanes. Nous serons peut-être utiles si quel-
que catastrophe se produisait dans la ville elle-même.
Pour le moment , tâchons de rester tranquilles pour ne
pas accroître la pagaille. Et ne nous laissons pas envahir
par l' angoisse.

A suivre

Le médecin de New Orléans

ŜOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

BROT-DESSOUS

(sp) Animée par Charles-André Far-
ron, la chandellerie de Brot-Dessous fête
son dixième anniversaire et, simultané-
ment, inaugure son nouvel atelier.

Pour marquer ce double événement, la
maison des bougies, des cierges et des
chandelles, en bordure de la route de la
Clusette, sera ouverte au public ce ven-
dredi après-midi et toute la journée de
samedi. On y boira le verre de l'amitié !

La chandellerie a 10 ans

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le police-
man , avec Paul Newman.

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'histoi-
re ct d'artisanat et Musée du bois : ou-
verts 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. 631727.
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 35 05. Fleurier gare RVT,
service d'informations touristiques : tél.
61 1078.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

130859-84
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Votations communales : deux « oui »
et une participation de... 9,5 %

CANTON DU JURA Delémont

De notre correspondant :
Le corps électoral de Delé-

mont avait à se prononcer, ce
week-end, sur le budget de 1982
ainsi que sur le nouveau plan
d'aménagement local. Les deux
objets ont été acceptés avec des
majorités confortables :
488 « oui » et 233 « non » pour
le plan d'aménagement,
428 « oui » et 300 « non » pour
le budget. Pas de surprise donc,
si ce n'est la très faible partici-
pation : 743 votants sur 7747
ayants droit , soit 9,59 pour cent.

A vrai dire, toutes les formations
politiques s'étaient prononcées pour
un double oui. Le plan d'aménage-
ment - on en parlait depuis de nom-
breuses années - permet d'éviter un
gaspillage des terres à construire. II
précise l'affectation des différentes
zones, il prévoit des espaces d'utilité
publique, d'habitation, de loisirs, de
commerce , d'industrie, d'agriculture.
Bref , il permettra l'édification d'une
ville de 1 6.000 habitants, dans le res-
pect de la Vieille-Ville.

Quant au budget communal, il a
également reçu l'aval populaire,

même s'il est établi sur la base d'une
quotité augmentée d' un dixième, et
passant de ce fait à 2,5. Les citoyen-
nes et citoyens ont compris qu'en
matière de finances communales , il
n'existe pas de miracles. La hausse
de la quotité dépend de facteurs qui
échappent en grande partie aux auto-
rités et en définitive elle ne pèse pas
trop lourdement sur le montant des
impôts : 80 fr. par année pour un re-
venu imposable de 25.000 francs.

II ne faut pas oublier que l'accrois-
sement du taux d'intérêt augmente
pour Delémont de 845.000 fr., les
dépenses de fonctionnement de
1,7 million, alors que les recettes fis-
cales ne subissent qu'une augmenta-
tion de 1,5 million sur les données de
1979-1980. II en résulte donc une
augmentastion des charges de l'ordre
du million, ce qui a imposé l'augmen-
tation d'un dixième de la quotité.

Ceci ne résoudra cependant pas
tous les problèmes, car nombre de
dépenses découlant de la construc-
tion du Centre sportif ne pèseront sur
les finances communales delémon-
taines qu'à partir de 1983. BÈVI

Quatre mois avec sursis pour
un jeune automobiliste maladroit
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Delé-

mont a imposé à un jeune automobi-
liste de 19 ans une peine de quatre
mois d'emprisonnement avec sursis
et trois mois supplémentaires de re-
trait du permis de conduire - il s'était
déjà fait retirer son permis durant
trois mois par l'office de la circulation
- pour avoir, en avril 1981, griève-
ment blessé une jeune fille qui, après
avoir été 5 mois dans le coma, est
aujourd'hui encore partiellement pa-
ralysée.

L'accident s'est produit au sortir
d'un dancing. Le jeune conducteur
n'avait pas absorbé d'alcool, mais
alors qu'il roulait à plus de 70 kilomè-

tres à l'heure, il a effectué un écart
sur la chaussée et a heurté une jeune
Bâloise appartenant à un groupe de
5 jeunes filles, dont les quatre autres
ont réussi à se retirer à temps.

Pourquoi cet écart ? Pour effrayer
les jeunes filles, disent ses deux pas-
sagers. En raison d'un mouvement
maladroit effectué lors d'un change-
ment de cassette, affirme le conduc-
teur. Entre ces deux versions, le tri-
bunal a retenu la plus favorable à
l'accusé : le changement de cassette.
Le jeune homme a donc été mis au
bénéfice du doute et libéré de la pré-
vention de mise en danger de la vie
d'autrui.

Cambriolage
dans un hôtel
Dans la nuit de vendredi a

samedi, entre 2 h30 et 7 h 15,
un cambriolage a été perpétré
à l'hôtel City à Delémont, de
construction et d'inaugura-
tion récentes, à la route de
Bâle, à une centaine de mètres
du poste de police. C'est par
effraction que les bandits se
sont introduits dans le bureau
directorial, d'où ils ont empor-
té le coffre-fort, malgré son
poids respectable. Ce coffre
contenait une somme impor-
tante, que la police ne précise
pas. Pour procéder au trans-
port de ce pesant fardeau, un
véhicule a ans aucun doute été
laissé en stationnement à
proximité immédiate de l'hô-
tel. La police a lancé hier soir
un appel à toute personne qui
aurait fait des constatations à
ce sujet. Les renseignements
peuvent être donnés au No
(066) 21 53 53.

Le plastique n'a pas la cote
JL. JL ,: 'M i ¦¦!.. .___ : ..

VILLE DE BIENNE Le temps des sapins

De notre rédaction biennoise :
Dès demain et jusqu 'à la veille de Noël , quelque 10.000 sapins sont

en vente dans la Vieille-Ville, sur la place du Ring, chaque année, six
commerçants de Bienne et des environs proposent plusieurs sortes de
conifèes à la population biennoise. En fait, cette dernière n'a pas sacrifié
à la mode du synthétique et boude les inesthétiques sapins en plastique
qui se couvrent de poussière sur les rayons des magasins. La tradition-
nelle odeur d' aiguilles brûlées et de cire reste le garant d' un Noël
réussi...

C'est l'année dernière pour la première
fois, que la vente de sapins de Noël a
eu lieu place du Ring. En effet, pendant
plusieurs années , les sapins ont été
vendus sur la place du Marché , j usqu'à
l' installation des parcomètres. Ensuite
c 'est aux Prés-de-Wildermeth que les
six commerçants biennois et de la ré-
gion exposaient leurs conifères.

Demain , il y en aura pour tous les
goûts et toutes les bourses : sapins rou-
ges, blancs, nordiques, le choix est
grand et les prix varient de cinq à cin-
quante francs... Le prix de vente d'un
conifère fluctue d'une année à une au-
tre : ainsi, cette année, la valeur du sa-
pin blanc a augmenté de 15% tandis
que celle de l'espèce rouge a subi une
baisse de l' ordre de 10%. Parmi les
sapins qui proviennent des forêts de
Macolin, d'Evilard et de Malvaux, 30C
sont offerts aux bourgeois de Bienne,
150 distribués aux hôpitaux et person-

nes démunies et 200 sont en vente.
En 1980, le chiffre d'affaires pour les

six commerçants était très élevé. Cette
année il n'en sera probablement pas de
même, la « cuvée » de 1 981 ne se révé-
lant pas fameuse en raison de la neige
abondante du début de l'année...

ICI OU LÀ

Selon les enquêtes effectuées auprès
des différents magasins et grandes sur-
faces de la ville, les Biennois ne sont
pas amateurs de sapins en polyester ,
qui sont à la mode depuis quelques
années dans de nombreuses grandes
villes, dont New-York. En fait , l'ensem-
ble de la population helvétique, que ce
soit en Suisse romande ou alémanique ,
préfère de loin les conifères « vivants »
aux aiguilles fleurant bon la résine et la
forêt. Toutefois , si, selon un chef de
rayon du magasin Loeb à Bienne, « la
vente des sapins en plastique a été pra-

tiquement nulle », l'« UNIP » de Bâle a
vendu jusqu 'à mi-décembre 200 exem-
plaires imités.

Au chapitre des avantages de ce gen-
re de sapins, le fait qu'ils ne perdent
pas d'aiguilles et conviennent ainsi à la
maîtresse de maison ordrée d'une part
et , d'autre part, le conifère une fois ac-
quis peut être « utilisé » des années du-
rant : on le range dans l'armoire à balais
et, le moment venu, il suffit de le dé-
poussiérer...

UN SEUL

Ces « avantages » pourtant ne suffi-
sent pas à convaincre les partisans de
vrais sapins :

- Je n'achèterais jamais un sapin en
plastique, avoue un vendeur de ce nou-
veau genre de conifères. Rien ne peut
remplacer un vrai sapin, son odeur, ses
aiguilles qui craquent sous la cire des
bougies... L'ambiance de Noël, c 'est
ça !

Pour un vrai Noël, les Biennois préfè-
rent donc de vrais sapins , fidèles à la
tradition , chaque année au rendez-
vous. Les sapins en plastique n'ont pas
la cote :¦ la semaine dernière Loeb an-
nonçait une seule pièce vendue...

G. d'U.

Plusieurs maisons construites sans permis
cABiTow DE BERNE Ras le bol d'un architecte de Moutier

De notre correspondant :
S' estimant l'objet d'entraves inadmissibles de la part de l' administration communale de Moutier , de

la Préfecture et du canton, un architecte prévôtois en a ras-le-bol. Au risque de devoir fermer son bureau
d'architecture et de s'attirer des ennuis considérables il « casse la baraque ». Au cours d'une conférence
de presse, il a expliqué son affaire. C'est du gratiné : Plus de 15 mois après avoir publié un projet de
construction de six villas, les permis de bâtir - mais pas tous encore - viennent seulement de lui être
envoyés. Mais les maisons sont sous toit ! Aujourd'hui , faute de crédits bancaires, les travaux sont
stoppés. Si les banques, suite à ces tracasseries administratives , devaient se montrer réticentes, c'est la
catastrophe , estime l'architece, M. Willy Boivin. II se verrait dans l'obligation de fermer son bureau et
de mettre ses employés au chômage.

Pour 1,5 million , en 1978, I archi-
tecte Willy Boivin achète 30.000 m2
de terrain à l'hoirie Baumann. De ces
terrains , la moitié est cédée à la com-
mune pour l'aménagement d'un ter-
rain de football d'entraînement. Cette
vente à la commune s'effectue à un
prix inférieur au prix d'achat , ceci
pour favoriser le Football-club.

Des projets sont alors étudiés pour
les 1 5.000 m2 restants , le lotissement
des Condémines. Sur ces parcelles le
bureau d'architecte prévoit de cons-
truire :

- une halle d'exposition avec ate-
lier de carrosserie et une menuiserie
industrielle : ces deux projets sont
réalisés et vendus ;

- un immeuble résidentiel de sept
appartements et six villas : ces im-
meubles sont aujourd'hui partielle-
ment ou entièrement construits et en
partie vendus ;

- enfin un dernier projet prévoit la
construction de 1 0 maisons superpo-
sées.

Si la construction du garage-car-
rosserie et de la menuiserie n'ont pas

été un problème, pour les villas il
n'en fut pas de même. M. Boivin ex-
plique que la commune dans un pre-
mier temps s'est opposée à leur cons-
truction. Une modification du plan
d'aménagement et d'alignement pré-
voit à cet endroit le prolongement de
la rue des Condémines et sa jonction
avec le chemin de la Chapelle. Le
projet est difficilement réalisable car
la pente de la rue aurait été trop raide
et aurait nécessité la construction
d'un important mur de soutènement.
Willy Boivin confie alors à un bureau
d'ingénieur l'étude de la modification
du plan d'aménagement. La modifi-
cation , est alors acceptée par le
Conseil municipal et par le Conseil
de ville.

ON CONSTRUIT SANS PERMIS

Le 22 août 1 980 Willy Boivin peut
publier son projet de construction de
six villas. Aucune opposition n'est
alors formulée. Pourtant les premiers
permis de construire viennent seule-
ment de lui parvenir , plus de quinze
mois après la publication. Cependant
les maisons sont aujourd'hui sous
toit !

En effet , M. Boivin, attendant les
permis et ne les voyant pas arriver ,
demande des permis provisoires. On
les lui promet mais il ne voit toujours
rien venir. Aucun motif ne lui est
adressé. Fonceur , M. Boivin, excédé,
ordonne d'entreprendre les travaux. II
se met ainsi dans l'illégalité. Pour-
tant, curieusement , les autorités ne
lui infligent qu'une amende mais ne
font pas fermer le chantier.

Aujourd'hui, alors que les maisons
sont sous toit, le chantier est fermé
mais en raison du manque de crédits
bancaires. Les banques ont en effet
bloqué ces crédits. L'architecte n'a
donc plus d'argent pour payer les
artisans. Le bureau d'architecture de
M. Boivin est aujourd'hui en chôma-
ge technique malgré six chantiers en

projet. Si la situation ne pouvait être
débloquée l'architecte en serait ré-
duit à fermer son bureau définitive-
ment. . ,

UNE SITUATION EMBROUILLÉE

La situation est grave et embrouil-
lée. Grave parce que les personnes
intéressées à ces villas ont déjà payé
de leur poche pour financer les tra-
vaux. Mais les crédits bancaires étant
bloqués ils ne sont pas encore pro-
priétaires de leur villa. Les lenteurs
administratives communales, préfec-
torales et cantonales en sont respon-
sables. Les futurs propriétaires des
villas ont de plus, selon M. Boivin,
perdu près de 30.000 fr. chacun du
fait des retards accumulés et des
augmentations des coûts de cons-
truction et du taux hypothécaire. Cer-
tains artisans n'ont pas été payés en-
tièrement et certains se retrouvent
ainsi sans travail.

M. Boivin admet s'être mis dans
une situation illégale en commençant
les travaux sans permis. Mais il justi-
fie son attitude par le fait que les
publications n'ayant pas fait l'objet
d'opposition, les artisans avaient ins-
crit ces chantiers à leur programme.
Sans eux ils n'auraient peut-être pas
eu de travail.

Les permis étant arrivés ces der-
niers jours la chose pourrait être ar-
rangée. Mais, déclare M. Boivin, il
n'est pas certain que les banques
marchent encore, la situation écono-
mique ayant évolué défavorablement.

«ABERRANT »

M. Willy Boivin ne comprend pas
les autorités communales. II trouve
aberrant que l'on ne mette pas plus
d'entrain à soutenir et faciliter la tâ-
che de ceux qui font preuve de dyna-
misme et qu'on leur impose des en-
traves administratives inacceptables.
Et M. Boivin déclare comprendre que
ces derniers temps plusieurs person-
nes, et non des moindres contribua-
bles, soient allées s'installer dans les
environs.

M. Boivin s'en prend également au
service du plan d'aménagement du
territoire à Bienne, service qui n'a
rien fait pour régler cette affaire. Se-
lon M. Boivin, ce service serait même
à l'origine des lenteurs administrati-
ves. IVE

De notre correspondant :
Samedi matin vers 11 heures, un

chauffeur de camion qui circulait
dans les gorges de Moutier dé-
couvrait une voiture dans la Birse.
La voiture avait quitté la route à la
hauteur de l'arête du Raimeux et
s'était écrasée sur des blocs de
rochers dans la rivière. Le chauf-
feur alerta aussitôt la police can-
tonale, qui avertit à son tour un
groupe de sapeurs-pompiers.

On devait découvrir dans la voi-

ture le cadavre affreusement mu-
tilé du conducteur. II s'agit de
M. Paul Rawyler , 47 ans, céliba-
taire, employé de commerce, do-
micilié à Orpond près de Bienne.
L'accident n'a pas eu de témoin,
mais on pense qu'il s'est produit
peu avant minuit vendredi soir.

La voiture et le corps ont été
retirés de la rivière par un camion-
grue. II fallut découper la carros-
serie à la tronçonneuse pour en
dégager le conducteur.

ENDROIT DANGEREUX

Ce nouvel accident qui se produit
dans les gorges de Moutier repose la
question de la pose de glissières de
sécurité a cet endroit. Ce n'est en effet
pas, et de loin, le premier accident de
ce genre qui se produit. L'endroit est
dangereux. On sait que la police est
déjà intervenue dans ce sens. Alors ?

IVE

TRAMELAN

(c) L état d avancement des tra-
vaux d'étude du projet de patinoire
artificielle couverte de Tramelan a
permis au Conseil munici pal d'établir
un calendrier et de décider que la
demande de crédit soit soumise au
Conseil général. Ce projet , qui com-
prend également des locaux pour la
protection civile, sera préavisé par le
Conseil général le 15 février 1982.
Quant au corps électoral , il sera ap-
pelé à se prononcer sur cet objet le
7 mars.

Patinoire couverte :
on votera en mars

(c) Réunie en séance jeudi der-
nier, la section de Moutier du parti
radical a procédé à des élections sta-
tutaires et a fait un tour d'horizon de
l'année écoulée et de 1982.
M. André Auer , président de la sec-
tion, a remis son mandat, étant sur-
chargé par sa fonction de conseiller
municipal à Moutier et son mandat
de membre du conseil de la FJB.
C'est M. Maurice Péquignot, inspec-
teur scolaire, ancien conseiller aux
Etats , qui a été désigné pour lui suc-
céder.

M. Péquignot président %
des radicaux prévôtois

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Autre accident dû aux mau-
vaises conditions de circulation ,
celui qui s'est produit durant la
nuit de vendredi à samedi entre
Grandval et Moutier vers 2 h 45.
Un véhicule occupé par deux jeu-
nes femmes a quitté la route et a
plongé dans la rivière. Elles ont
été secourues par des automobi-
listes. jg^Shi -... - ,.

Cet accident en a provoqué
d'autres. En effet le premier té-
moin avait arrêté sa voiture en
bordure de route ; elle a été tam-
ponnée par une seconde voiture
qui suivait. Un troisième automo-
biliste provoqua un accrochage en
dépassant les voitures acciden-
tées. Les dégâts de ces accidents,
qui n'ont pas fait de blessé, se
montent à 7000 francs.

voiture dans la Rauss
près de Moutier

ÉLECTIONS AU GRAND
CONSEIL

(c) Les élections au Grand conseil
bernois se dérouleront le 25 avril 1 982.
La fédération du district de Moutier du
parti socialiste du Jura bernois a dési-
gné ses candidats. Ils seront emmenés
par le député sortant Arthur Kloetzli, de
Crémines. M™ Mariette Niederhauser ,
de Malleray, M.Jean-Jacques Gstei-
ger, de Court, M. Francis Althaus , de
Moutier, et M. Ernest Schnegg, de
Moutier également , sont candidats
aussi. A noter qu'aucun candidat du
PSJ B ne vient du haut de la Vallée de
Tavannes, soit de Reconvilier ou de
Tavannes.

Les candidats du PSJB

lettre ouverte aux Montés
Voici la lettre ouverte que M. Willy

Boivin adresse aux autorités communa-
les, préfectorales et cantonales :

« Fin 1980, après 12 ans d'activité, je
pensais que mon bureau avait, à peu
de chose près, connu toutes les diffi-
cultés administratives imaginables en
matière de construction. Quelle uto-
pie...

» Lors de. la publication du lotisse-
ment des Rouges- Champs, la direction
des trava ux publics du canton de Ber-
ne, par son son organisme régional de
Bienne, avait préavisé favorablement
les permis du bout des doigts, nous
demandant alors d'éviter de construire
en périphérie de la ville pour utiliser les
terrains se trouvant en zone à bâtir afin
de ne pas créer de nouvelles viabilisa-
tions.

» Fort de ce raisonnement, mon bu-
reau acquit, fin 1978, les terrains de
l 'hoirie Baumann, situés à cinq minutes
du centre ville, en pleine zone à bâtir.
Nous établissions un plan d'ensemble
qui permettait de réaliser un garage,
une menuiserie industrielle, un immeu-
ble résidentiel de sept appartements,
six maisons familiales et dix maisons
superposées. Quelques permis de bâtir
étaient délivrés, mais, pour les villas et
les maisons superposées, nous atten-
dons toujours...

» La première maison familiale a été
publiée il y a plus de 15 mois et aucune
opposition n 'avait été formulée ce qui,
probablement, devait compliquer les
choses... Seize mois de tractations, pa-
labres et tergiversations sont tout de
même exagérés ! Avec vos esprits revê-

ches et acariâtres, vous avez réussi à
me décourager. Je vais peut-ête mettre
la clef sous la porte, mais il vous faudra
éviter de répéter l'opération trop sou-
vent car vous finiriez par devoir gagner
vos salaires.

» L'administration creuse la tombe
de l'économie qui la fait vivre et vous
en êtes les employés modèles. Toutes
les campagnes électorales actuelles ont
pour thème principal: la lutte contre
l 'inflation de l'administration. II vous
faudrait y songer et vous dire que vos
places ne sont pas forcément acquises
une fois pour toutes.

» Mon bureau, composé de quatre
personnes (un architecte ETS, un des-
sinateur en bâtiment, un dessinateur en
génie civil et béton armé et une em-
ployée de commerce) a eu, pendant la
dernière décennie, une très grande ac-
tivité. Dans son secteur, il a probable-
ment été l'un des plus grands payeurs
d'impôts. Aujourd 'hui, vous avez réussi
à le mettre en chômage technique alors
qu 'il est surchargé de travail. Mais
comme toujours, vous n 'aurez pas à
souffrir de cet état de fait, seuls auront
à en pâtir les artisans ou le commerce
local qui ont toujours été favorisés, soit
par le bureau soit par le privé.

» Le génie inventif de quelques per-
sonnages fabuleux avait fait du bourg
de Moutier-Grandval une cité indus-
trielle. Vous réussirez à en faire une
ville fantôme.

» Cette lettre est destinée à tous ceux
qui, travaillant pour ou à l 'administra-
tion, ont oublié qu 'il s 'agissait d'un
service public. » Willy BOIVIN

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

(c) Le PCSI du Jura a fait savoi
hier qu'il invitait la population à si-
gner le référendum contre la révision
du code pénal. Les nouvelles disposi-
tions prévues ne laissent pas d'in-
quiéter, écrit le PCSI, car elles vont
toutes dans le sens d'un renforce-
ment de l'appareil judiciaire et poli-
cier. L'Etat doit assurer l'ordre et la
sécurité du , citoyen, chacun en est
conscient , affirmé le PCSI. Toutefois,
l'arsenal des lois et les forces de poli-
ce actuelles paraissent amplement
suffisants pour s'opposer à toute for-
me de délinquance. Le pays ne vit
pas dans la terreur et les exemples
étrangers ne doivent pas nous inciter
à glisser vers l'«Etat policier».

Revision
du code pénal :

le PCSI est contre
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Redécouvrez ces noëls popu-
laires grâce à l'interprétation
merveilleuse et originale de
grands musiciens roumains

à la flûte de Pan
à l'orgue

et au violoncelle
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Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038) 25 24 33
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS. - Apollo : 15h et 20h 15 , Hurle-

ments: 1 7 h 45. Cet homme est un espion.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20h 15 , La soupe aux

choux.
Elite : permanent dés 1 4h30, Teenv Buns.
Lido 1 : 15 h, 18 h el 20h 15 , La dérobade.
Lido 2:  15h. ISh et 20h 30, Arthur.
Métro : 19 h 50. Der Dampfhamtner et Von der

Bestie gejagt .
Palace : 14h30, 16H30 , 18h30 el 20h30, Rox

et Rouky.
Rex : 15 h, 17h 30 et 20h 15 , Salut l'ami, adieu

le trésor.
Studio : permanent dés 14h 30. Couple initié

cherche couple débutant.
EXPOSITIONS. - Théâtre 3 : art graphique de

A. B. Dhiab. toute la journée.
DIVERS. - Association pour une utilisation pu-

blique de la Maison du peuple : à 20h, restau-
rant Sainl-Gervais. 6m assemblée générale.

Pharmacies de service : Dufour, rue Dufour 89,
tél. 424656.

De notre rédaction biennoise :
Période de fêtes oblige : l'exécu-

tif biennois vient de faire un beau
cadeau de Noël aux automobilis-
tes, en retardant tout simplement
d'une heure la mise en service de
quelque 1050 parcomètres à cour-
te durée (deux heures) « plantés »
au centre-ville.

Désormais donc, les « aspira-
teurs à sous » débuteront leur dé-
testable cueillette de menue mon-
naie, non plus dès sept heures le
matin, mais bien dès huit heures !

Réclamée depuis plusieurs années
par de nombreux politiciens biennois,
cette mesure prise récemment par le
Conseil municipal apparaît un peu
comme inespérée. Elle satisfera en tout
cas certainement les Biennois qu'il
n'était pas rare d'apercevoir chaque
matin , en pyjama et robe de chambre ,
en train de glisser une piécette de mon-
naie dans le parcomètre pour éviter les
amendes d'ordre distribuées souvent
généreusement à ces heures matinales.

« La plupart des Bienois commen-
cent leur journée de travail à huit heu-
res le matin » : c 'était bien là le principal
argument des partisans du retardement
à huit heures de la mise en service des
parcomètres.

Et puis , il faut bien avouer que l'heure
matinale (sept heures) fixée auparavant
pour le début de l'encaissement de la
taxe ne servait pas forcément le touris-
me local , ni ne correspondant aux ho-
raires appliqués dans les autres grandes

villes suisses (à Genève, Lausanne ou
Fribourg par exemple , il faut payer dès
huit heures).

Depuis le 20 ï]ovembe dernier, il a
été procédé au changement des pla-
quettes-horaires de quelque 1050 ap-
pareils. Coût «de l'opération :
2000 francs. Pour se distinguer des ap-
pareils à longue durée et fonctionnant
parfois toute la nuit, une bande jaune a
été collée sur les parcomètres qui tra-
vailleront désormais une heure de
moins par jour !

D. GIS

Parcomètres : on paiera des huit heures
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DEUX YEUX
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maît res opticiens. Hôpital 17
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SCHÙPFER PRIMEURS
POUR LES FÊTES, SUR COMMANDE, NOUS VOUS
PRÉPARONS DE MAGNIFIQUES PANIERS GARNIS

C'est le meilleur moment des
CLÉMENTINES ET ORANGES « MIDINETTE »

RUE DE L'HÔPITAL 10 PROMENADE-NOIRE 6
39004-99

Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités da FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX ÉCHALOTES

Raclettes

Tripes à la neuchâteloise
Pieds de porc vinaigrette
Civet de chevreuil et de sanglier

Salles pour sociétés,
41764-99

PHARMACIE
COOPÉRATIVE

ses deux entrées :
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et

SEYON î
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Votre électricien
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5RORTS
Fausseb-Braves 3 Tel 10381 24 51 4l"

TOUT POUR LE SKI
et les sports d'hiver

40932-99
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S SUPERMARCHÉ
seara
saa^ Jus d'orange

O
^* Mattînella
_i 1 75
| 2 litres I ¦
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MB 2me étage --_fcin^•9 ̂ tHr (valable jusqu'à épuisement du stock) M0699 99

SALO/V S. CONSOLI
COIFFURE MESSIEURS

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne

Coupe jeunesse

2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 21 26

HSÏ CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHATELOIS

Obligations de caisse :

6 / 2  /O de 3 à 5 ans

6 A A> d e 6 à 8 a n s

Agence rue de l'Hôpital 5
4737-99
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9 Plus de 10.000 personnes main dans la main a Berne

BERNE (ATS). - Environ 10.000 personnes ont manifesté samedi après-midi
à Berne pour la liberté syndicale en Pologne. Fait unique dans les annales du
mouvement syndical suisse de ces dernières années, la manifestation était
organisée par l'ensemble des cinq grandes centrales syndicales suisses. Dans
une résolution, les manifestants ont exprimé leur « chagrin et leur colère devant
l'écrasement des droits démocratiques et syndicaux en Pologne ». Pendant la
manifestation, quelques centaines de personnes ont voulu se diriger vers
l'ambassade de Pologne, mais la police les en a empêchées.

Les tragiques événements de
Pologne ont fait l'unité du mou-
vement syndical en Suisse. La
manifestation était convoquée
par l'Union syndicale suisse
(USS). la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC), l'Union fédérative du
personnel des administrations et
des entreprises publiques, la Fé-
dération des sociétés suisses
d'employés (FSE! et l'Associa-
tion suisse des salariés évangéli-
ques. Ont pris la parole au cours
de la manifestation, l'écrivain
alémanique Peter Bichsel , le
président de l'USS Richard Mul-
ler, le président de la CSC Guido
Casetti, le président de la FSE
Willy Rindlisbacher, un repré-
sentant du groupe de coordina-
tion intersyndical « Solidarité
avec Solidarnosc » ainsi qu'un
membre de la délégation polo-
naise du syndicat « Solidarité »
actuellement bloquée en Suisse.

CYNISME

Principal orateur, l'écrivain
Peter Bichsel a dénoncé le « cy-
nisme des puissants de ce mon-

de ». Les officiers polonais se
trompent en croyant que la dé-
mocratie naît de l'ordre, car
c'est l'inverse qui est vrai. La li-
berté est une fleur tendre, elle
ne supporte pas les tanks et les
armes, a dit Peter Bichsel.
L'écrivain alémanique a souligné
que les syndicalistes suisses de-
vaient remercier « Solidarnosc »
qui a fait du mot « syndicat » un
mot dont on peut être fier.

« De ceux qui détiennent le
pouvoir en Pologne, nous exi-
geons la levée immédiate de
l'état de siège, la libération de
tous ceux qui ont été incarcérés
arbitrairement, le respect des 21
accords de Gdansk, la reprise
d'un dialogue démocratique et
loyal entre le gouvernement et
Solidarnosc », a déclaré Richard
Muller.

Le président de l'USS s'est ral-
lié à la « claire et nette » décla-
ration du Conseil fédéral du 14
décembre, mais a déploré qu'il
n'ait pas « protesté de même
manière contre d'autres exac-
tions du pouvoir : que ce soit en
Turquie, en Afrique du Sud, au
Salvador, en Argentine, en Ré-

publique dominicaine, ailleurs
encore ».

CORRUPTION. CENSURÉ

Willy Rindlisbacher a affirmé,
pour sa part, que la liberté et les
droits syndicaux n'étaient pas
divisibles. Quant à Fredy Boit,
porte-parole du Groupe de coor-
dination intersyndical « Solida-
rité avec Solidarnosc », il a rap-
pelé que « Solidarité » n'avait
jamais voulu de retour au capita-
lisme, mais seulement la « réali-
sation des principes contenus
dans la Constitution polonaise ».

« Solidarité » a voulu lutter con-
tre la corruption, contre la cen-
sure, pour la réalisation et l'au-
togestion dans les entreprises.

VALEUR SUPRÊME

Très applaudi, Mieczyslaw
Tarnowski, membre de la délé-
gation de « Solidarité », bloquée
en Suisse, a remarqué que si les
buts de « Solidarité » n'avaient
pas toujours été compris par le
public suisse au cours de la visi-
te de la délégation, les revendi-
cations qui s'imposent après le
coup de force des militaires po-
lonais sont assurément claires.
« Solidarité a toujours voulu né-
gocier avec le pouvoir, mais le
pouvoir a fialement refusé parce
que ses privilèges étaient mis en
cause » a-t-il dit.

La solidarité née dans le mon-
de entier envers les travailleurs
polonais prouve, « maintenant
plus que jamais, que notre mou-
vement survivra ». Ce que « So-
lidarité » a obtenu après quinze
mois d'existence est devenu une
valeur suprême et le restera, a-t-
il affirmé.
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SUISSE ALÉMANIQUE

UNTERVAZ/TIEFENCASTEL (GR) (ATS).- Le 30 novembre
dernier, la population de la région de Tiefencastel (GR) avait été
effrayée par un tremblement de terre accompagné d'une forte
explosion. Samedi, aux alentours de midi, de nouvelles secousses
accompagnées des mêmes phénomènes ont à nouveau été ressen-
ties dans le Rheintal, en particulier à Untervaz et Tiefencastel.

Selon un porte-parole du service suisse de sismologie de
Zurich, diverses stations ont enregistré trois secousses : la première
s'est produite aux alentours de 11 h 40 et a atteint une magnitude
de 2,4 sur l'échelle de Richter. La deuxième, d'une amplitude de
2,1 a été enregistrée à 11 h 40, alors que la dernière, de moindre
importance cependant. (1,9), a été relevée à 12 h 03.

¦y. ...... . ... ..... i l

Et la terre rc.tremble !

L'Union romande des journaux
: opposée a toute aventure
LAUSANNE (ATS). - L'Union

romande de journaux (URJ )
n'est pas favorable au projet d'or-
donnance du Conseil fédéral sur
les essais de radiodiffusion.

Dans sa réponse à la procédure
de consultation, elle fait valoir
qu'il y a un risque évident de
surinformation. D'autre part, elle
est d'avis que, l'existence de ra-
dios locales n'étant pas conceva-
ble sans le financement par la
publicité, la SSR se verrait elle-

même contrainte, pour faire face
à la concurrence, d'introduire la
publicité sur ses ondes, «ce qui
serait grandement préjudiciable à
l'ensemble de la presse écrite ».

Pour cette raison principale-
ment, l'URJ déclare être opposée
catégoriquement à toute publici-
té radiophonique et préférer le
maintien du monopole SSR à
« l'aventure des radios locales,
telle qu'elle est préconisée par le
projet d'ordonnances.
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L'affaire de Villeret

Le Conseil fédéral a publié la se-
maine dernière sa réponse à l'inter-
pellation écrite présentée par un
conseiller national indépendant ber-
nois, au sujet de la trop fameuse
affaire du strip-tease de Villeret. Cet-
te réponse appelle quelques ré-
flexions. D'une manière générale, le
militaire est peu enclin à la pruderie ,
et notre propos n'est pas de donner
ici des leçons de morale. Si l'événe-
ment a cependant suscité - à raison
- des appréciations sévères, c'est
qu'il s'est produit à l'occasion d'une
soirée de compagnie, c'est-à-dire
d'une manifestation non privée, mais
organisée dans le cadre de l'activité
d'une formation militaire , et enga-
geant donc l'armée en tant que telle.
Dans ce contexte, ou le comman-
dant a ordonné, et c'est grave, ou il a
laissé faire , et c'est pire. En outre, un
chef digne de ce nom devrait com-
prendre qu'il ne lui est pas possible
de proposer à ses hommes des spec-
tacles de ce genre, puis exiger d'eux
le jour venu, a la guerre , qu'ils exécu-
tent des ordres pouvant entraîner le
sacrifice de leur vie pour le pays.
Finalement on le sait , dans des cir-
constances et pour des raisons que
la réponse du Conseil fédéral expli-
que, le commandant de la compa-
gnie PA de Villeret a retrouvé ses
fonctions à la tête de son unité,
après en avoir été quelque temps
suspendu. Sans doute un excès de

sévérité, en l'occurrence, serait allé à
fin contraire. Peu importe d'ailleurs
la sanction qui a suivi la faute, ou
même les erreurs de procédure, la
précipitation, le manque de coordi-
nation observés à tel ou tel moment.
Ce qui inquiète, c'est un autre aspect
de l'affaire.

Elle révèle en effet l'existence de
possibilités trop considérables de
s'immiscer dans le domaine de la
compétence disciplinaire des com-
mandants, à tous les niveaux. Lors-
qu'une faute est commise contre la
discipline, un commandant doit être
en mesure d'agir. La discipline est
compromise dès l'instant où toute
sanction, toute suspension ou tout
déplacement de commandant sont
suivis de recours administratifs, de
déclarations à la presse et d'interven-
tions parlementaires. Le commande-
ment n'est plus possible s'il se voit
interdire les mutations indispensa-
bles. Les procédures en vigueur doi-
vent lui laisser son autorité, sa res-
ponsabilité, sa liberté dans le choix
des chefs. Si ce n'est plus le cas, il
faudra amender ces procédures, ou
en définir de nouvelles. A long ter-
me, c'est l'efficacité de l'armée qui
est en cause. La tendance à interve-
nir dans le domaine de la compéten-
ce disciplinaire mise en évidence par
l'affaire de Villeret est regrettable. II
n'est pas trop tard pour s'y opposer.

Etienne Jeanneret

f Georges Perrin
Georges Perrin n est plus.

C'est avec une profonde émo-
tion que nous avons appris son
décès, hier, à l'âge de 77 ans.
Notre éminent collaborateur
et ami souffrait d'une implaca-
ble maladie qui le minait de-
puis longtemps.

Georges Perrin fut un grand
journaliste qui, dès ses débuts
il y a 54 ans, s'engagea totale-
ment dans sa mission d'infor-
mateur, s'attirant du même
coup l'estime et l'admiration
non seulement de ses pairs ou
de ses lecteurs, mais des plus
hauts magistrats du pays. In-
former, pour lui, était une vo-
cation. II avait le soin de
l'exactitude en toutes choses,
le don de l'écriture, la noblesse
d'une pensée lucide qui lui
permettait d'aller à l'essentiel
en toute clairvoyance, sans ja-
mais renoncer à la netteté de
sa position et de son jugement.

Né le 20 avril 1904 à La
Chaux-de-Fonds, il était âgé
de 23 ans lorsque, nouveau li-
cencié es lettres de l'Universi-
té de Neuchâtel, il fut engagé
comme rédacteur de notre
journal avant d'être envoyé à
Berne en qualité de chroni-
queur parlementaire. II ne ces-
sa dès lors de suivre et de com-
menter au jour le jour l'actuali-
té fédérale, faisant bénéficier
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et le « Journal de Genè-
ve » de son sens aigu de l'ac-
tualité et de la pertinence de
ses propos. Au fil des années, il
fut également appelé à com-
menter la vie fédérale pour la
Radio romande, le Service
suisse des ondes courtes et la
télévision. Qui ne se souvient,
par exemple, de sa revue de
presse alémanique et surtout
de la série d'émissions où il
évoquait avec une mémoire
sans faille l'évolution de la vie
politique suisse entre les deux
guerres, puis lors du dernier
conflit mondial ?

Georges Perrin, avec le
temps, était devenu une réfé-
rence, un témoin direct qui
sut, quand il l'estimait néces-
saire, remettre les choses à
leur juste place.

Depuis l'âge de la retraite,
tout en réduisant ses activités,
il resta journaliste jusqu'à la
fin de ses jours. Son métier
était sa vie. II ne cessa donc,
semaine après semaine, de
nous faire bénéficier chaque

Georges Perrin s'entretenant
avec le président Bourguiba
(de dos). (ARC)

lundi de ses chroniques, lut-
tant contre la maladie tant
qu'il le pouvait encore. Son
dernier article a paru, dans nos
colonnes, le 19 octobre 1981
après 54 ans de collaboration.
Georges Perrin, par son intelli-
gence des faits politiques, son
objectivité, le sérieux de ses
informations tempéré par son
humour belletrien, a non seu-
lement expliqué, mais éclairé
un demi-siècle de vie fédérale.
Devenu avec le temps le doyen
des journalistes parlementai-
res, il honorait sa profession.
Nous lui devons beaucoup et,
par-delà les frontières de la
mort, le remercions pour tout
ce qu'il nous a donne.

Georges Perrin était membre
d'honneur de l'Association
neuchâteloise des journalistes
dont il avait été l'un des fonda-
teurs ; il siégea au comité cen-
tral de l'Association de la pres-
se suisse, fut l'un des fonda-
teurs du groupe des journalis-
tes parlementaires, créateur
puis directeur quelque temps
de l'Ecole de langue française
de Berne.

II se donnait sans compter,
avec un engagement total de
sa personne et restera un
exemple de fidélité et de cons-
cience professionnelle au ser-
vice de l'information et du
pays.

Puissent Madame Georges
Perrin, son fils, sa famille, re-
cevoir ici l'hommage de notre
tristesse et de notre émotion.
K Jean HOSTETTLER

De notre correspondant :
Samedi, les pilotes valai-

sans ont repris dès l'aube leur
vol pour ravitailler les régions
isolées en vivres et matériel
de toute sorte ainsi que pour
ramener dans la vallée des
touristes bloqués. Durant la
seule journée de vendredi par
exemple, plus de 500 person-
nes ont été transportées par
les pilotes d'Air-Zermatt dans
le cadre du pont aérien créé
récemment. II s'agit de tou-
ristes bloqués dans la station

ou de personnes partant pas-
ser les fêtes au pied du Cer-
vin.

Samedi matin, on était tou-
jours sans nouvelles, à la
frontière Valais-Italie, d'un
homme emporté par une ava-
lanche alors qu'il était occu-
pé à la préparation des pistes
en vue des fêtes de fin d'an-
née. Cela fait une trentaine
d'heures maintenant que
l'homme, un ressortissant ita-
lien, est porté disparu.

Du côté des stations, on

précise qu'à Anzère seul le té-
lésiège des Rousses a été en-
dommagé par une avalanche
et que, du côté d'Arolla, si
l'électricité a manqué et si la
station est toujours isolée, en
revanche les installations
n'ont subi aucun dégât. On ne
compte plus dans le canton
les pylônes endommagés ici
et là et les antennes de télévi-
sion arrachées par la neige ou
la bourrasque.

A Zermatt, la situation s'est
encore améliorée samedi. Le

froid est devenu extrême-
ment vif. Du même coup,
tout danger d'avalanches est
écarté. Le trafic a repris nor-
malement sur la ligne ferro-
viaire.

Les pilotes des glaciers ont
continué samedi à « bombar-
der » des zones qui pouraient
redevenir dangereuses en cas
de redoux, lâchant des explo-
sifs dans la montagne pour
déclencher artificiellement
les coulées.

Tout va mieux en Valais

. Après quatre ans de travaux, Genève a inauguré samedi son nouveau Palais des expositions. Une œuvre grandiose, un complexe
gigantesque à proximité de l'autoroute et de l'aéroport. Quelques détails: 50.000 m2 d'exposition couverte; 16.000 m2 d'espace
en plein air, bref une construction qui va désormais faire la fierté des Genevois. Sur notre document, une vue générale du Palais
des expositions. (ASL)
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Deuxième et dernière ouverture prolon-
gée des magasins en décembre ce soir à la
Communauté des Halles et du Vieux-
Neuchâtel. Jusqu'à 22 heures, il sera pos-
sible de vaquer à ses occupations et de
faire ses emplettes de fin d'année.

Cette aubaine, peu avant les fêtes de
Noël et de Nouvel-An, permettra aux fa-
milles et à chacun de faire des achats de
fin d'année avec plus de tranquillité qu'à
l'ordinaire, de mieux choisir , par consé-
quent de mieux acheter, ce qui n'est pas
négligeable quelle que soit d'ailleurs
l'époque de l'année !

La ville donc offre ce soir une occasion
de vivre quelques heures de cette ambian-
ce propre au mois de décembre et à l'épo-
que des grandes fêtes de fin d'année.

Comme le veut l'habitude, qui est pres-
que une tradition, l'association « Neuchâ-
tel-Centre », apportant sa précieuse con-
tribution à ces ouvertures prolongées de
décembre, offre à la population du Littora l
neuchâtelois et du Val-de-Ruz les trans-
ports publics gratuits sur les TN dès 19 h
20 jusqu'aux dernières courses de la soi-
rée, un service public qui sera apprécié de
tous ceux qui, pour la circonstance, préfé-
reront laisser la voiture à la maison.

Et pour ceux qui, malgré tout, viendront
en ville en automobile, les 2000 places de
parc aux Jeunes-Rives, dans les environs
du Port, au quai Godet et dans le quartier
de Beau-Rivage, ainsi qu'au parking cou-
vert du Seyon les attendent.

Que ce soit à pied, en tram ou trolleybus
ou en auto, il n'y a vraiment aucune raison
de ne pas être de la fête dans la rue et
dans les magasins ce soir dans le Vieux-
Neuchâtel. Dernière ouverture prolongée des magasins. Ce soir... (Avipress - P. Treuthardt)
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# La course des 15 km au Finlandais Kirvesniemi

# Les Soviétiques vainqueurs d'un « relais-bidon »

O -ki 1 Les u Huitièmes journées de fond de Davos » perturbées par... le froid

Les « Huitièmes journées de fond de Davos » se sont termi-
nées en queue de poisson , un triplé soviétique sanctionnant le
verdict du relais trois fois dix kilomètres... en l' absence des
Suédois, des Norvég iens et des Finlandais !

Ces derniers se sont retranchés derrière le règ lement inter-
national pour ne pas prendre le départ , règlement qui stipule
qu'en cas de température au-dessous de 20 degrés les épreuves
sont retardées, voire annulées. Or, hier matin, sous un soleil
radieux , qui succéda au temps gris assorti de fines chutes de
neige de samedi , le thermomètre accusait moins 25 à sept heu-
res, moins 20 - selon les organisateurs vers 11 heures - moins 22
à 24 par endroits en forêt , à en croire la version des entraîneurs
Scandinaves. Dès lors, il ne faisait aucun doute que les Soviéti-
ques, battus la veille dans l'épreuve des 15 kilomètres, allaient
s'adjuger ce relais... Comme à l' entraînement ! Pour eux , l'im-
portant reste toujours les victoires. En voilà une de plus à leur
actif. Une victoire sans panache, sans gloire, une victoire acqui-
se sur des formations de second plan : la première équipe de
France et la première garniture helvétique, décevante en cette
occasion.

Samedi donc, les Soviétiques, venus
en force à Davos, exception faite de
Zimjatov et Beljaev (malades), ont es-
suyé un échec , Savjalov - le premier
d'entre eux - ne prenant «que » la
troisième place à... dix secondes du
Finlandais Harri Kirvesniemi, à huit se-
condes du Suédois Wassberg. Ainsi, le
champion olympique des quinze kilo-
mètres est passé (pour deux secon-
des !) à côté d'un troisième succès à
Davos après ses victoires de 1976 et
1977 : Fan ! Detvar hart ! (Satan !
C'était dur !), s'exclamait-il à l'arri-
vée d'une course rendue difficile par
les conditions atmosphériques sur cet-
te piste « Fluela ».

SUCCESSEUR DE MIETO

En fait , il a manqué un rien à Wass-
berg pour s'octroyer un troisième suc-

cès. Un départ peut-être un peu plus
« lent » que ses adversaires, compensé
par une fin de course plus soutenue l'a
donc laissé à deux secondes de Kir-
vesniemi.

A 23 ans, ce Finnois longiligne (183
centimètres pour 71 kilos) est consi-
déré comme le successeur de Juha
Mieto par les dirigeants : Je ne pen-
sais pas m'imposer ici à Davos.
Tout au plus obtenir une place
parmi les cinq premiers, affirmait le
successeur du Soviétique Beljaev au
palmarès des épreuves de Davos. Ac-
tuellement , je ne suis pas au meil-
leur de ma forme. Je n'ai pas
abordé les entraînements spécifi-
ques pour acquérir la vitesse. Je
me suis surtout attaché à parcou-
rir de longues distances, expliquait
le finnois à l'arrivée. Quant à la cour-
se d'aujourd'hui , je n'ai connu

pratiquement aucun problème
jusqu 'au treizième kilomètre, où
sont apparues des douleurs dans
les cuisses. De plus, je ne con-
naissais pas les temps de passage
de Wassberg, pourtant parti un
quart d'heure avant moi, affirmait
encore l'étudiant (section sport) fin-
landais.

EN FORCE...

Battus, les Soviétiques ont néan-
moins placé six «fondeurs » dans les
quinze premiers, à l'image des Finlan-
dais, Pour leur part les Suédois, excep-
té Wassberg, n'en ont aucun contre
deux (Hole, 7™, et Seim, le vainqueur
du Brassus en janvier , (5mo ) pour les
Norvégiens, privés de leurs athlètes de
pointe (Braa , Lindwall, Aunli, Eriks-
sen, Mikkelsplass notamment). Ces
quinze premiers, parmi lesquels deux
« fondeurs » non soviétiques et non
Scandinaves ont trouvé place : le Fran-
çais Pierrat (9me à 53 secondes) et le
Suisse Hallenbarter (14me à 1 '10").
C'est dire combien fut pesante la
mainmise des spécialistes nord-euro-
péens et de l'URSS.

AVANTAGE

En fait , le classement définitif , tant
pour les places que pour les écarts,
s'est modelé dans le troisième tiers de
la course, le secteur le plus dur: une
boucle de cinq kilomètres sur laquelle
les dames s'étaient affrontées en ou-
verture (victoire de la triple champion-
ne olympique Raisa Smetanina devant
sa compatriote Lubov Ljadova, la pre-
mière Suissesse, Evi Kratzer , terminant
à la 22me place à T01" de la Soviéti-
que. A l'amorce de cette boucle, donc,
21 « fondeurs » se bousculaient dans
une fourchette de 59 secondes. Kir-
vesniemi s'élançait avec un avantage
de six secondes sur le Soviétique
Tschaiko , 11 sur Wassberg, 16 sur
Savjalov , 29 sur Burlakov et Pierrat, 33
sur le Finnois Haerkoenen. 41 sur le

Norvégien Hole et 43 sur le Suisse
Hallenbarter.

Or, si les neuf premiers sont parve-
nus à maintenir leur position respecti-
ve avec de légères variantes, terminant
tous dans une fourchette de 53 secon-
des, le Valaisan « retomba » à la qua-
torzième place. II fut néanmoins le
meilleur Suisse en l'absence de Reng-
gli (névrite à un coude) et d'Andy
Grunenfelder opéré à un coude afin de
lui enlever une esquille à la suite d'un
choc stupide il y a quelques jours con-
tre la carrosserie d'un bus de l'équipe
de Suisse !

VICTOIRE A LA PYRRHUS

Le bilan de ces épreuves internatio-
nales de Davos - premier grand ren-
dez-vous de l'année - n'a donc pas
souri aux Soviétiques comme escomp-
té. II est vrai que les «fondeurs » de
l'entraîneur Nokolai Anikine ont pour
objectif les championnats du monde
en premier lieu, la Coupe du monde
ensuite, dont ils sont tenants avec Zav-
jalov. Quant à leurs succès dans
l'épreuve de relais (trois équipes aux
trois premières places) c'est une vic-
toire à la Pyrrhus.

Certes, on pourra ergoter longtemps
sur les forfaits des Scandinaves. Le
règlement international - et le ther-
momètre , du moins le leur - prêche
pour eux. En fait , si une épreuve ne
peut être organisée lorsque le mercure
descend en dessous de 20 degrés,
c'est avant tout pour des questions
physiologiques : les risques de con-
tracter un refroidissement engendrant
une angine, voire une bronchite sont
indéniables. Et, en cette année de
championnat du monde, l'heure n'est
pas aux risques inutiles. L'heure de
leur avion - 1 3 h 30 à Kloten - était
aussi une bonne raison, le départ du
relais ayant été repoussé de 10 h 1 5 à
11 h 10, le temps que la température
remonte « la moindre » (- 21 degrés au
soleil lors du départ).

P.-H. BONVIN

KIRVESNIEMI.- Le Finlandais était le premier étonné de son succès, è
l'issue des 15 km de samedi... (Keystone)

SAMEDI
Messieurs, 15 km : 1. Kirvesniemi (Fin) 4I'29"4; 2. Wassberg (Su) à 2"4; 3,

Savialov (URSS) à 9"7; 4. Tchaiko (URSS) à 14" ; 5. Haerkoenen (Fin) à 44"2;
6. Burlakov (URSS) à 48"3 ; 7. Hole (No) à 50**7; 8. Smirnov (URSS) à 51"6; 9.
Pierrat (Fr) à 53"0; 10. Teurajaervi (Fin) à l 'Ol"! ; 11. Mieto (Fin) à l "02"7; 12.
Kutukin (URSS) à 1 '07" 1 ; 13. Karvoncn (Fin) à l'08"3; 14. Hallenbarter (S) à
H0"5 ; 15. Sejm (No) à l ' l l "9 ;  16. Batchuk (URSS) à 1*13" 1: 17." Lebanov (Bul)
ct Nik i t in  (URSS) à 1*15**0 ; 19. Rotchev (URSS) à 1*15**4- ; 20. Ristanen (Fin) a
l'19"9; Puis les Suisses : 24. Guidon à 1*34**1 ; 30. Faehndrich à 2'09"8; 36.
Ambuehl à 2*35**7; 39. Jacot à 2'47"8; 40. Renggli à 2*49**8; 41. Mercier à
2'53"5; 43. Sandoz à 2*54**6; 45. Schindler à 3'07"7; 50. Marchon à 3"29'*8 ; 51.
Bovisi à 3'43"7; 52. Luthi et Pfeuti à 3*45 **1 ; 56. Golay à 4"09"2 ; 60. Kocni g à
5"03"8 ; 62. Kindsch à 5'24"0. - 72courcurs au départ , 69classés.

Dames, 5 km : I.  Raisa Smetanina (URSS) 14*23 **6; 2. Liubov Liadova (URSS)
à 13**2; 3. Blanka Paulu (Tch) à 17**9; 4. Karin Lamberg (Su) à 20**3; 5.
Kvctoslava Jcriova (Tch) à 24"6 ; 6. Flilkka Riihivuori  (Fin f à 27"3; 7. Raisa
Chvorova (URSS) à 27"6; 8. Marija-Liisa Hacmaclacinen (Fin) à 27"9 ; 9. Anna
Pasiarova (Tch) à 31 "0Ï^IO. Galina Kulakova (URSS) à 3I"9 ; puis les Suissesses 2HM
22. Evi Kratzer à l'00"4; 30. Cornelia Thomas à 1 '22**5; 31. Karin Thomas à
1 "23" 1 ; 35. Gaby Scheidegger à 1*37**2 ; 36. Kaethi Aschwanden à 1*39**7; 4l _ . .JtoPatrizia Gacond à 2*0T,9f42. Monika Germann à "5*08**9; 44. Goerel Bieri a**
2*10**5. — SOconcurrcntes au départ , toutes classées.

DIMANCHE
Messieurs, relais 3 x 10 km: 1. URSS 1 (Burlakov 30*22**9 / Tchaiko 29*56**2

/ Savialov 29*53**0) 1 h 30*12**1 ; 2. URSS 3 (Niki t in  29*22"9 / Ivanov 30*27**3 /
Rotchev 30*27** 1), à 5"2; 3. URSS2 (Batchuk 31*04**7 / Smirnov 29*40**9 /
Ku tuk in  29'44"3), à 1 7**8; 4. France (Pierrat 29"30"2 / Fine 31*54**5 / Localclli
30*33"I) à 2*35 **8; 5. Suisse 1 (Faehndrich 31*23 **9 / Hallenbarter 30*41 **0 /
Guidon 31*36 **9) à 3*29 **7; 6. Suisse3 (Jacot , Pfeuti , Schindler) à 3'46"7; 7.
Suisse2 (Sandoz , Rcnagli , Ambuehl) à 5'18"8 ; 8. Suisse4 (Marchon / Bovisi /
Luthi)  à 5*31"3; 9. Bulgarie (Petrov / Lebanov / Simitchev) à 5*58" 1 ; 10. Suisse 5
(Buchs / Kindschi / Kocnig) à 6*31 "0. — 13 équipes au départ , 13classées. — Ont
déclaré forfait:  Norvège , Finlande , Suède et Autriche.

Dames, relais 3 x 5 km: 1. Tchécoslovaquie (Anna Pasiarova 15*17"! / Blanka
Paulu 15'13"3 / Kvctoslava Jcriova 1 5*09**6) 45"40"0; 2. URSS 1 (Liubov Liado-
va 15*19**3 / Raisa Chvorova 15*22 **2 / Raisa Smetanina 15*03**1 ) à 4"6; 3.
URSS2 (Masina Tomachcvitch 15*43**8 / Julia Slcpanova 15*24**2 / Galina
Kulokova 15*56**3) à 24**3: 4. Suisse 1 (Evi Kratzer 15*20 **0 / Karin Thomas
16*21**7 /Cornelia Thomas 16'02"7) à 2"04"4; 5. URSS4 à 2'19"7; 6. URSS3 à
2*42"8 ; 7. Suisse2 (Gaby Scheidegger , Patricia Gacond , Kaethi Aschwanden) à
6'15"1. — 9équipes au départ , 9classécs. — Ont déclaré forfait: RDA , Finlande ,
Suède et Yougoslavie.

LES SUISSES : UN BILAN MALGRE TOUT SATISFAISANT
A chaud , le bilan des Suisses peut paraî-

tre moyen , voire mauvais, à l'issue de ce
premier rendez-vous international dc l'an-
née: dans l'épreuve individuelle des 15 kilo-
mètres , le premier Suisse est quatorzième
(Hallenbarter) à 1*10" dc Kirvesniemi.
bans le relais , en l'absence des Scandinaves ,
lu première équi pe de Juhani Repo n'est que
cinquième derrière les trois formations so-
viétiques (c'est normal) et la France (ça l'est
beaucoup moins , les Tricolores étant de plus
handicapés par l'absence de leur numéro
deux , Fargaix , malade).

RÉSERVES

Il convient toutefois de pousser l'analyse
un peu plus loin , de ne pas trop s'attacher
aux rangs obtenus dans les 15 kilomètres ,
mais plutôt de prendre en considération les
écarts. Quant à l'épreuve de relais , elle a été
complètement faussée par le grand froid
régnant à Davos. Tout comme les Scandina-
ves et les Autrichiens , les Suisses voulurent
renoncer à prendre le départ. Mais, à la
suite dc pressions — les organisateurs? —
ils s'élancèrent sur cette piste couverte de
poudreuse , agréable à skier. Avec des réser-
ves, toutefois , des consignes leur étant don-

nées dc ne pas se livrer à fond. Juhani Repo ,
placé au sixième kilomètre, tempérait même
l'ardeur de ses protégés. Dès lors, il convient
d'accorder un minimum d'attention à ce ré-
sultat, l*-*-».»- * montmi

BRAVO LES JUNIORS !

Reste l'épreuve des 15 kilomètres: «Dans
l' ensemble , je suis satisfait des résultats» ,
relevait Peter Muller , le patron des nordi-
ques suisses en regard des écarts , de la
participation , du degré de préparation de ses
hommes. Quatorzième , Konrad Hallenbar-
ter affirmait: «Pour l 'heure , je mc suis pré-
paré uniquement pour l' endurance. De
plus, j e n'ai pas pré parc spécialement cette
course. Si tel avait été le cas, je pense
qu 'une place entre la 5""-' ct la 10""-' eut été
à ma portée. Je suis finalement satisfait de
mon résultat: par rapport à la confronta-
tion dc décembre passé, j 'ai nettement
amélioré mon temps» (réd. - Il y a douze
mois, le Valaisan concédait 2*48" à Bel-
jaev). «J' ai . toutefois  connu de petits pro-
blèmes , notamment un po int aux environs
du 7me kilomètre, un point dû au manque
d' entraînement , en vitesse. El dans le der-

nier tour , mon rythme a baissé..'.»
j : Or, à l'heure du bilan , il convient surtout
de se réjouir des, bons — voire excellents ~\
résultats des juniors lancés par Repo dans
'cette épreuve: Marchon (Saignelégier) a ce'
dé 3*30", Luthi (Blonay) 3*46", et Golay
(Le Lieu) 4*09". Des écarts tout à fait res-
pectables , absolument dans la norme, tout
comme les 2*55" concédés par le jeune Lo-
clois Sandoz (21 ans). En revanche , que dire
des temps réalisés par Schindler (45""' à
3*08"), Mercier (4P" à 2'53") et Jacot
(39„u à 2'48")? Tous ont été battus par les
jeunes (Faehndrich , Guidon , Joos , Ambuhl).

«Ma performance est moyenne. Je ne
m 'affole pas. J' avais pourtant un bon ski» ,
affirmait Francis Jacot. «11 m 'a manqué
quelque chose, un peu de «punch» , dc nerf.
Toutefois je ne doute pas de moi , de mes
possibilités... »

Pour sa part , Roland Mercier déplorait
un reste de gri ppe: «Jeudi , je ne savais pas
si je prendrais le départ de. -ces 15 kilomè-
tres. Mon temps , si je suis' content? Oui ct
non. La saison démarre en janvier , Je man-
que d' entraînement dc vitesse.; Compte
tenu de mes possibilités , ; jc pouvais faire
mieux , attaquer plus franchement. Mais ce

vieux reste dc gri ppe...» Du reste, le Loclois
n'a pas pris le départ des relais afin de se
soigner complètement.

^Quant à Schindler , il reconnaissait ne pas
encore être au mieux de sa forme: «Je viens
de me marier , puis dc déménager au Splu-
gen. Raison pour laquelle je n 'ai pas parti-
cipé au camp en Finlande. Je ne mc forma-
lise pas trop de ce résultat...»

Enfin , Daniel Sandoz avait tout lieu
d'être satisfait de sa 42""' place , de l'écart
concédé au Finlandais: «L'essentiel sera
d'être en forme à la mi-janvier , début fé-
vrier... »

SATISFAIT

Ainsi , en l'absence de Franz Rengg li —
«Avec lui nous aurions deux coureurs dans
les vingt premiers» , affirmait Muller dont
c'était l'Objectif ici à Davos — en l'absence
de Rengg li , le bilan des Suisses est satisfai-
sant. Certes, il n'engendre pas l'enthousias-
me. Il conviendra maintenant d'attendre la
première épreuve de Coupe du monde à Reil
un Winkl (9 janvier) pour en savoir plus sur
leurs possibilités , leurs ambitions. P.-FI . B.

Saalbach : Doris met les points sur les « i »
Décidément , la Coupe du monde joue de malchance cette saison.

Après les multiples renvois enregistrés à Val-d'Isère, Piancavallo ou
Bad Kleinkircheim, la deuxième descente féminine de Saalbach s'est
transformée en une « mini-descente », courue samedi dans des condi-
tions particulièrement mauvaises : abondantes chutes de neige, visibi-
lité fort réduite, piste raccourcie de 600 mètres, moins de V20" de
course. Les organisateurs n'ont pas hésité à composer avec les cir-
constances - impératifs publicitaires obligent ! - pour assurer coûte
que coûte le déroulement de leur épreuve.

Et dans ces conditions particulières, ils
ont finalement eu bien de la chance que
cette deuxième descente de Saalbach
débouche Sur des résultats logiques avec
la .victoire de Doris de Agostini devant la
gagnante de la veille, la Française' Man'é- '
Cécile Gros-Gaudenier. La Tessinoise a
ainsi pris sa revanche et elle a 'd.g mêijie •
coup fêté sa quatrième victoire clans t/rjfe
descente de Coupe du monde, après cel-
les enregistrées en 1976 à Badgastein et
la saison dernière à Schruns et Megève.
Sur ce parcours réduit , où les difficultés
étaient nettement moins accentuées que

la veille - aucune chute sérieuse - Doris
de Agostini a battu de 25 centièmes de
seconde; iMarie-Cécile Gros-Gaudenier
et de 29 centièmes l'Allemande Irène Ep-
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',' DIFFICILE

' On le voit, il était difficile de creuser
les.écarts dans cette descente très brève
et courue sur une piste où il était malaisé
de bien glisser. Dans ces conditions, des
techniciennes comme l'Autrichienne Lea
Soelkner (4"'°) ou l'Américaine Christine
Cooper (è™) ont remarquablement tiré

leur épingle du jeu. Mais la meilleure
opération a été réussie par Irène Epple,
qui s'est installée en tête du classement
de la Coupe du monde. L'Allemande de-
vance désormais Erika Hess de huit
points. La Suissesse a également partici-
pé à cette deuxième descente dans l'op-
tique du combiné (comptant avec le sla-
lom spécial de Chamonix aujourd'hui).

Si Doris de Agostini l'a emporté de
belle façon , le bilan pour l'équipe helvé-
tique est moins brillant que la veille. Seu-
les Ariane Ehrat (18™) et Brigitte Oertli
(1 9me) sont en effet parvenues à se clas-
ser parmi les vingt premières. De plus,
Erika Hess a perdu le commandement en
Coupe du monde, où l'une des plus sé-
rieuses prétendantes à la victoire finale ,
Hanni Wenzel , a vu ses chances se rédui-
re considérablement. Victime d'une chu-
te la veille lors de la première descente , la
skieuse du Liechtenstein souffre en effet
d'une déchirure des ligaments à un ge-
nou, et elle sera indisponible pour trois
semaines. Une mésaventure qui lui était
déjà arrivée la saison dernière.

LONGUE ATTENTE

Partie avec le dossard N° 11, Doris de
Agostini a longtemps patienté avant
d'être persuadée de sa victoire. Les con-
ditions particulières de cette descente
auraient pu en effet provoquer des sur-
prises. II n'en a finalement rien été. Pour-
tant , avec son dossard N° 21, l'Américai-
ne Cindy Oak , l' une des victimes de la
première descente, était passée au poste
de chronométrage intermédiaire avec
huit centièmes d'avance sur la Tessinoi-
se , qui avait jusque-là le meilleur temps.
Mais Cindy Oak devait perdre un terrain
considérable dans le bas de la piste et
rétrograder finalement au 1 9me rang.

Avec Marie-Cécile Gros-Gaudenier 2
me, Elisabeth Chaud 10me et Marie-Luce
Waldmeier 15me, l'équipe de France a
démontré qu'elle était désormais revenue
à un niveau d'efficacité remarquable
dans une disci pline où elle brillait par

son absence ces dernières années. Enfin,
au chapitre des révélations, à noter la
neuvième place de la jeune Autrichienne
Veronika Vitzthum. Cette dernière s'était
déjà signalée la veille en passant avec le
deuxième meilleur temps au poste de
chronométrage intermédiaire avant d'être
victime d'une chute.

CLASSEMENTS

Deuxième descente féminine de
Saalbach : 1. Doris de Agostini (S)
V13"71 ; 2. Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier (Fr), à 0"25 ; 3. Irène Epple (RFA),
à 0"29 ; 4. Lea Soelkner (Aut) à 0"48 :
5. Cornelia Proell (Aut) à 0"68 : 6.
Christine Cooper (EU), à 0"73 : 7. Dian-
ne Lehodey (Can), à 0"78 : 8. Gerry
Soerensen (Can), à 0"79 : 9. Veronika
Vitzthum (Aut), à 0"95 ; 10. Elisabeth
Chaud (Fr), à 1"03 ; 11. Ingrid Eberli
(Aut), à 1 "04 ; 1 2. Laurie Graham (Can),
à 1 "17 ; 13. Roxanne Toly (EU), à 1"35 ;
1 4. Diana Haight (Can) à 1 "44 ; 1 5. Ma-
rie-Luce Waldmeier (Fr), à 1 "51 ; 16.
Traudi Haecher (Aut), à 1"52: 17. Cindy
Nelson (EU), à 1"54 ; 18. Ariane Ehrat
(S), à 1"58 ; 19. Brigitte Oertli (S) et
Cindy Oak (EU), à 1 "63. Puis les Suis-
sesses : 32. Maria Walliser , à 2"14 : 35.
Zoe Haas, à 2"27 : 38. Annemarie Bis-
chofberger , à 2"14; 41. Erika Hess , à
2"64 : 45. Vreni Hummel à 3"04 : 55.
Marlies Wittenwiler , à 4"30. Corinne
Eugster n'a pas pris le départ. Coupe

du monde, dames : 1. Irène Epple
(RFA) , 104 : 2. Erika Hess (S), 96: 3.
Hanni Wenzel (Lie). 72; 4. Rosa-Maria
Quario (It), 46 ; 5. Doris de Agostini (S)
et Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr),
45; 7. Perrine Pelen (Fr), 43; 8.
Christine Cooper (EU), 41 ; 9. Tamara
McKinney (EU), 30; 10. Lea Soelkner
(Aut) et Christa Kinshofer (RFA), 25.
Descente (2 courses) : 1 . De Agostini
et Gros-Gaudenier , 45 ; 3. Epple, 25 ; 4.
Lehodey, 1 8 ; 5. Graham, 16; 6. Sigrid
Wolf (Aut), 15.

Hiérarchie mondiale rétablie
La seconde descente de Saalbach a

remis de l'ordre dans la hiérarchie
mondiale. Les skieuses qui , la veille ,
avaient probablement profité de condi-
tions météorologi ques très favorables ,
n'ont pas eu la même réussite. On re-
trouve donc en tête de classement des
noms familiers qui figurent presque
tous dans la première série de la liste
FIS , à l'exception des deux slalomeu-
ses, Christine Cooper (5""') et Lea
Soelkner (4mp).

Au sujet de Lea Soelkner, on doit
néanmoins se demander si elle est enco-
re une véritable slalomeuse : champion-
ne du monde en 1978, elle n'a jamais
réellement confirmé ce titre qu 'elle a
conquis à la surprise générale. Pertur-
bée par diverses blessures, elle a même
connu des périodes très médiocres. De

guerre lasse, elle s'est convertie à la
descente et semble en mesure de s'y
faire une nouvelle place au soleil.

Cependant , une chose est certaine :
Marie-Cécile Gros-Gaudenier , dont la
morphologie et le style rappellent un
peu Marie-Thérèse Nadig, est désor-
mais Tune des meilleures spécialistes du
monde. Pour la mater, il a fallu que
Doris de Agostini prenne tous les ris-
ques qu'exige le ski de descente actuel.
Elle s'est engagée avec un tempérament
extraordinaire et une volonté farouche :
tout cela n'était pas de trop pour faire
échec à sa rivale : 25 centièmes en di-
sent pourtant davantage qu'il n'y pa-
raît. Car le temps de course a été réduit
d'une demi-minute, ce qui devait néces-
sairement amenuiser les écarts chrono-

métriques à l'arrivée. Doris de Agostini
a pris sa revanche : elle sait donc qu'el-
le est capable de succéder à Marie-
Thérèse Nadig et d'assumer le rôle de
favorite qu'on lui fera tenir avant cha-
que descente.

Comme les autres skieuses de la nou-
velle génération , Ariane Ehrat et Zoé
Haas ont dû payer leur tribut à l'expé-
rience et à la détermination des ancien-
nes. Ce n'est pas étonnant : en règle
générale, l'avènement d'une skieuse est
le résultat d'une longue patience... Eri-
ka Hess étant une exception.

Hanni Wenzel blessée, Irène Epple
pose déjà sa candidature à la Coupe du
monde : elle est certainement la skieuse
la plus complète de l'élite mondiale.

Guy CURDY

Le Suisse Peter Muller a réalisé le
meilleur temps du premier entraînement
chronométré en vue dc la descente mas-
culine de Crans-Montana , dernière
épreuve en décembre de la Coupe du
monde , qui aura lieu aujourd 'hui  si le
temps se maint ien t .  11 faisait beau di-
manche sur le Valais ct le vent , qui avait
emp êché pendant 4S heures le déroule-
ment des entraînements , s'était calmé.

Un premier test chronométré a ainsi
pu se dérouler en fin de matinée. Muller
se montrant  le plus rapide devant son
camarade d'équipe Silvano Meli et l 'Au-
trichien Stefa n Niedcrseer. Après l' esca-
motage dc quel ques bosses , jugées su-
perflues ct dangereuses , un second en-
traînement  ava i t  lieu l' après-midi. Le
meilleur temps devait y être réalisé de
manière surprenante par un autre Suis-
se, Gustav Oehrli (19 ans), lequel
avouait toutefois avoir raté une porte.
Meli se montrai t  à nouveau à l' aise en

sismant le troisième temps , tout comme
Niedcrseer (2""').

RÉSULTATS

Première descente: 1. Muller  (S)
2*09" 1 6; 2. Meli (S) 2'09"*47; 3. Niedcr-
seer (Aut) 2*09**78: 4. Read (Can)
2'09"91; 5.Grissmann (Aut )  2 *10**01;
6.Walcher (Aut )  2*10**09; 7.Oehrli (S)
2 *10**19; 8. Cathomen . (S) 2* 1 0**42;
9.Hoeflehner (Aut )  2*10**65; lO.Sp iess
(Aut) 2 * 11**22.

Deuxième descente: 1. Oehrli 2"09"86;
2. Niedcrseer 2*09**95; 3. Meli 2'09"99;
4 . Read 2*10**04; 5. Brooker (Can)
2*10**30; 6. Pfa ffenbichler (Aut )  2* 1 0**55;
7.Hôeflehner 2*10**58; S.Powell (EU)
2*10**68; 9. Raeber (S) 2*10"78; 10. Wei-
rather (Aut)  2*10**82.

Le Fran çais Lionel Rey et l 'Autrichien
Fritz Stoelzl ont été les vainqueurs des deux
premières descentes de la saison en Coupe
d'Europe masculine , lesquelles ont eu toutes
deux lieu dimanche à Laax.

Côlé suisse. Bruno Fretz a réussi le meil-
leur résultai en se classant troisième de la
deuxième descente.

RÉSULTATS
Première descente : I. Rey (Fr) 2*03**16; 2.

Stoelzl (Aut) 2'03"'19: 3. Ginther (Aut )
2*03**16; 4. Piccard (Fr ) 2*03**61: 5. Hole
(No ) 2'03"77; puis : 9. Thomas Buraler (S)
2*04**07 ; I I .  Kernen (S) 2*04**13: 12. Fretz
(S) et Bochatay (S) 2*04**07; 14. Schnueriger
(S) 2*04**32; 15. A. Meli (S) 2*04**55.

Deuxième descente : 1. Stoelzl (Aut)
2*02**59; 2. Peer (Aut) 2*03**22; 3. Fretz (S)
2'03"36; 4. Nachba uer (Aut )  2'03"40: 5. Gin-
ther (Aut )  2'03"76; puis : 9. Bochatav (S)
2*04**38; II .  A. Meli (S) 2'04"4S ; 14. Schnue-
riger (S) 2'04"95.

Coupe d Europe a Laax



Young Sprinters battu par plus fort que lui

^f^| hockey 
sur 

glace Fortunes diverses pour les clubs neuchâtelois de première ligue

YOUNG SPRINTERS - AJOIE 5-10 (2-1 3-5 0-4)

MARQUEURS : Droël 5m* ; Sambinelli 12m* ; M. Longhi 17m* ;
S. Berdat 21m" ; Barras 22m" ; Blanchard 28n*' ; Ryser 28my ; Clottu
28me ; Turler 33ma ; Blanchard 34m° ; Steiner 37me ; Blanchard
50mo ; W. Bachmann SO"™" ; Steiner 52m" ; Blanchard 56me.

YOUNG SPRINTERS : Schweizer ; Robert, Zbinden ; Kuffer,
Kissling ; Clottu, Turler, Ryser ; Droël. Henrioud, Montandon ;
Yerli, M. Longhi, J.-M. Longhi. Entraîneur : Beaulieu.

AJOIE : Siegenthaler ; Barras, Benard ; Sambinelli, Corbat ;
S. Berdat. Ch. Berdat, Blanchard ; Beyeler, Aubry, Sanglard ;
Steiner, R. Bachmann, W. Bachmann. Entraîneur : Noël.

ARBITRES : MM. Wenger et Luthi.
NOTES : Patinoire à ciel ouvert de Monruz, froid glacial, 400

spectateurs, dont une forte cohorte de Jurassiens. Une minute
de silence est respectée en la mémoire de M. Robert Pahud, père
de M. François Pahud, président du HC Young Sprinters, décédé
dernièrement. Les Neuchâtelois sont privés de Renaud (raisons
professionnelles*) et de Stempfel (blessé). Ajoie évolue sans
P. Perrier (blesse). A la 49mo, un tir d Henrioud s'écrase contre le
poteau. A la 50mo, la huitième réussite d'Ajoie est inscrite alors
que la sirène de changement de camp retentit. Les arbitres
tardent à donner le nom du marqueur, tergiversent, et Turler se
retrouve sur le banc des pénalités. Pénalités : 4 + 2 min. contre
Young Sprinters ; 3 + 2 min contre Ajoie, plus une pénalité de
méconduite à S. Berdat.

Samedi soir, à Monruz, devant des
spectateurs frigorifiés , Young Sprinters
n'a pas réussi l'exploit face à Ajoie. Pour-
tant, tout commença fort bien, puisque
les Neuchâtelois remportèrent le premier
tiers. Mais la machine jurassienne ne tar-
da pas à se mettre en route...

Les premières vingt minutes furent ra-
pides mais confuses. Rares ont été les
belles actions collectives. D'un côté
comme de l'autre, on se cherchait.
Young Sprinters profita d'une pénalité
mineure infligée à W. Bachmann et Stei-
ner, pour ouvrir la marque par Droël sur
passe de Zbinden.

Rapides, bons patineurs, bien emmené
par le trio composé des frères Berdat et
de Blanchard, les Jurassiens cherchèrent
l'égalisation. Ils faillirent l'obtenir à la 5™
min, lorsque les frères Berdat précisé-
ment se présentèrent seuls devant
Schweizer, ce dernier s'interposant avec
brio. Concernant le portier neuchâtelois,
il convient de mentionner sa bonne per-
formance d'ensemble et son jeu de can-
ne admirable. Ce qui fit dire à un confrè-
re jurassien : Si Young Sprinters ga-
gne ce soir, il pourra tirer un coup
de chapeau à son gardien. Malheu-
reusement, rares ont été les « puck » blo-

qués, Schweizer se faisant le spécialiste
des renvois. Si bien que Ips défenseurs
connurent quelques problèmes épineux.

L'égalisation finit par tomber. Sambi-
nellei concrétisa un centre de Will y Ba-
chmann. Mais, grâce à la complicité de
Siegenthaler, les Neuchâtelois inscrivi-
rent le numéro 2, Marc Longhi voyant
son tir être relâché derrière la ligne par le
gardien ajoulot. Pour la première fois de-
puis le déplacement à Yverdon, Young
Sprinters menait à la marque à l'issue du
premier tiers temps.

AFFOLANT

Les pensionnaires de Monruz entamè-
rent le deuxième tiers en supériorité nu-
mérique, R. Bachmann s'étant vu infligé
deux minutes alors que le coup de sirène
retentissait. L'occasion était belle de
creuser l'écart. Mais l'invraisemblable se
produisit. En trente secondes... Ajoie
marqua à deux reprises. Des instants
d'inatention qui coûtèrent cher, même si
le « score » final traduit une différence
supérieure à ces deux buts que l'on peut
qualifier de stupides.

A la suite d'une expulsion de Yerli,
Blanchard reprit un tir de Stéphane Ber-
dat et battit Schweizer ; Ajoie menait
alors 4-2. Mais dans la même minute, en
quarante secondes exactement, Young
sprinters égalisa grâce à des réussites de
Ryser et Clottu. Monruz venait de vivre
des moments affolants. Le match était
une nouvelle fois relancé.

Ajoie pressa alors quelque peu sut
l'accélérateur , tentant d'acculer les
« orange et noir » dans leur camp de dé-
fense. Mais, sur une rupture, ces derniers
marquèrent. Héritant d'un puck sur le
côté droit, Ryser lança Turler dans le dos
d'un défenseur, et l'ancien international
n'eut aucune peine à battre Siegenthaler.
Du beau travail, et peut-être la plus belle
action de la rencontre. Une minute plus
tard, Blanchard égalisait avant que Stet'-
ner ne redonne l'avantage à ses couleurs,

La situation
Groupe 1 : Frauenfeld-Illnau/Ef-

fretikon 2-5 ; Weinfelden-Ascona
9-4 ; Grasshopper-Wallisellen 11-2 ;
Kusnacht-Schaffhouse 1-9; Uzwil-
Grusch aura lieu le 5 janvier. Classe-
ment : 1. Grasshopper 11/17 ; 2. III-
nau/Effretikon 11/17; 3. Uzwil 10/
1 6 ; 4. Ascona 11 /1 3 ; 5. Grusch 10/
12 ; 6. Weinfelden 11 /10 ; 7. Frauen-
feld 11/7 ; 8. Schaffhouse 10/6 ; 9.
Wallisellen 10/5 ; 10. Kusnacht 11 /3.

Groupe 2 : Zunzgen/Sissach-Lu-
qerne 5-3 ; Soleur.e7 Urdorf S...5.. Lut- „
zelfluh-Konolfingen '" 1-11; ' Bër-
thoud-Bulach 3-3; Rotblau-Aarau
'412. Classement : 1. Lucerne 11 /m
19 ; 2. Berthoud 11/17; 3. Zunzgen/
Sissach11/17;4. Rotblau 11/13; 5.
Aarau 11/12; 6. Bulach 10/8 ; 7.
Konolfingen 11/8 ; 8. Urdorf 11/6 ;
9. Soleure 10/5 ; 1 0. Lutzelfluh 11 /3.

Groupe 3 : Adelboden-Moutier
4-2; Fleurier-Lyss 8-1 ; Neuchâtel-
Ajoie 5-10; Yverdon-Wiki 2-10;

Saint-lmier-Thoune 8-5.
1. Fleurier 1 1 9  0 2 66-4218
2. Ajoie 1 1 8  1 2 67-41 17
3. Wiki 1 1 6  2 3 70-51 14
4. Lyss 1 1 6  1 4 56-5213
5. Adelboden 11 5 2 4 52-4512
6. Moutier 1 1 5  1 5 53-3911
7. Neuchâtel 1 1 5  0 6 54-6310
8. Saint-Imier 11 3 2 6 47-56 8
9. Thoune 11 2 1 8 36-69 5

10. Yverdon 11 1 010 53-98 2

Groupe 4 : Monthey-Genève Servett e
3-3 ; Martigny-Champéry 5-1 ; Lens-Sion
6-10; Montana-Forward Morges 4-8 ;
Vallée de Joux-Leukergrund 5-8. Classe-
ment : 1. Martigny et Forward Morges
11/ 17:3. Leukergrund et Genève Servette
11/ 15:5. Sion 11/14 ; 6. Champéry 11 /
9 ; 7. Vallée de Joux 11 /8 ; 8. Lens 11/7 ;
9. Monthey 10/6 ; 10. Montana 10/0.

d'un tir de la ligne bleue qui laisse
Schweizer sans reaction, masqué qu'il
était par Robert.

SANS DISCUSSION

Le dernier tiers fut à l'avantage des
Ajoulots. La rencontre bascula en trente
secondes. Les Neuchâtelois cherchèrent
bien à égaliser durant presque toute la
première moitié du tiers, mais à 30 se-
condes du changement de camp, Blan-
chard, encore lui, assomma définitive-
ment les hommes de Beaulieu. Willy Ba-
chmann apporta le coup de grâce à la
50™, après qu'Henrioud eut tiré sur le
poteau. Les dix dernières minutes ne fu-
rent que du remplissage, Ajoie inscrivant
encore deux buts et asseyant ainsi de
façon confortable son succès qui ne
souffre d'aucune discussion.

Si Young Sprinters fit jeu égal avec
son adversaire durant la première moitié
de la rencontre, il laissa, dans la seconde,
Aioie faire cavalier seul. Les Jurassiens
filent vers une nouvelle participation à la
poule finale. Rapides, les joueurs de l'en-
traîneur Noël ont su profiter des instants
d'inattention de leur hôte et, à l'image
des Neuchâtelois d'ailleurs, ils ont mon-
tré qu'ils savaient eux aussi remonter un
résultat déficitaire.

Young Sprinters termine l'année sur
une défaite , la troisième de suite. La pau-
se, où sont prévus quelques rencontres
amicales , permettra a Richard Beaulieu
de contrôler certaines lacunes et de re-
mettre son équipe sur le chemin de la
victoire. J. CUCHE

IMPUISSANTS. - Le défenseur Robert et le gardien Schweizer ne peu-
vent que regarder le palet au fond des filets : c'est le troisième but d'Ajoie,
signé Barras. (Avipress Treuthardt)

Match fou, fou, fou à Saint-Imier !
SAINT-IMIER - THOUNE 8-5

(4-0 1-4 3-1)

MARQUEURS : Stauffer 5mc ; Deruns
9mc ; Gaillard 10"*; C. Leuenberger 12mc ;
Grossen 23mc ; Hess 29mc ;
C. Leuenberger 35mc ; Hess 36™ ; Blaser
37™ ; Deruns 45™ ; Maurer 45mc ; Gerber
49rac ; Stauffer 53mc.

SAINT-IMIER : Monachon; Vallat ,
Scheidegger; Wittwer; R.Leuenberger,

Huguenin; Deruns, Gaillard , Stauffer;
C. Leuenberger , Perret , Weisshaupt;
Rousseau , Schafroth , Maurer.

THOUNE : Faroud ; Fahrny, Kunz;
Kemm, Frauchiser; Amstutz, Tomassi ;
Kraehenbuhl , Gerber , Keller; Mira ,
Mosimann, Grossen ; Grubenmann,
Zoom, Blaser.

ARBITRES : MM. Fournier et Bregy.
NOTES : patinoire de l'Erguel;

300spectateurs ; Saint-Imier joue sans
Sobel et sans Droz. Pénalités: 4fois
2minutes contre Saint-Imier; 3fois deux
minutes plus 1 fois cinq minutes contre
Thoune.

Ce fut un match fou , fou , fou ! Après
douze minutes, Saint-Imier gagnait déjà
4-0. Incroyable mais vrai ! Le début de
lai rencontre vit Saint-Imier fringant
comme jamais jusqu 'ici en champion-
nat , alors que Thpuné était , complète-
ment déboussolé. "**

Au premier repos, nombreux étaient
les spectateurs imériens qui croyaient la
victoire déjà acquise. Ils durent rapide-
ment réviser leur j ugement. Thoune
réapparut transforme et , à son tour, prit
la direction des opérations. Les locaux
se mettant à douter , les buts tombèrent
comme des fruits mûrs. La substantielle
avance erguélienne fut bientôt réduite à
une seule unité, sans que personne ne
puisse crier au scandale. Tout était donc
remis en cause au terme de la deuxième
période. Le suspense ne se prolongea
pourtant pas bien longtemps.

Entament le dernier tiers-temps à tou-
te allure , les visiteurs se laissèrent sur-
prendre par deux contre-attaques. Ja-
mais plus, les Thounois purent remettre
le succès local en question.

Une victoire rassurante pour Hugue-
nin et les siens. Les deux points acquis
mettent les Imériens à l'abri de toute
mauvaise surprise. Nie

Trois Fribourgeois dans l'équipe suisse
SJ?our affronter l'Allemagne aujourd'hui et demain

Auiourd hui a Kreuzltngen et demain
à Fribourg-en-Brisgau l'équipe nationa-
le suisse affrontera à deux reprises la
RFA, un adversaire habituel des Helvè-
tes puisque les deux formations se sont
déjà rencontrées à 72 reprises. Malheu-
reusement , pour plusieurs raisons, ces
matches n'offriront pas l'intérêt qu 'ils
auraient dû revêtir aux yeux du «coach»
national Lasse Lilja.

ENTRAÎNEMENT RÉDUIT

A la suite de l'annulation des deux
rencontres face à la Pologne, la Suisse
abordera cette double confrontation
face aux Allemands sans avoir joué de
match international depuis début août
(2 parties contre la Suéde), et avec un
entraînement très réduit derrière elle.
C'est ainsi qu 'il n'a pas été possible de
constituer des blocs homogènes avec des
joueurs habitués à évoluer ensemble.

Comme par ailleurs de nombreux for-
faits ont été enregistrés, le principal en-
seignement que Lasse Lilja pourra tirer
de ces matches concernera les joueurs
sélectionnés pour la première fois.

De son côté, la RFA sera affaiblie par
l'absence de Gerhard Truntschka et sur-
tout de Holger Meitinger , meilleur mar-
queur des champ ionnats du monde , ain-
si que des «espoirs» Uli Hiemer et Dic-
ter Hegen. La formation germanique est
entraînée par Xaver Unsinn , l'ancien
«coach» de Berne. Les cadres:

Suisse. Gardiens: Anken (Bienne).
Jorns (Arosa), Meuwly (Fribourg/Got-
téron). Défenseurs: Hofmann (Arosa),
Koelliker (Bienne), Kramer (Arosa),
Mazzoleni (Davos), Ritsch (Arosa),
C. Soguel (Davos), Sturzenegger (Aro-
sa), Zenhaeusern (Lugano), Rogger
(Lugano) . Attaquants: Conte (Bienne),
Dekumbis (Arosa), Geiser (Zurich),
Loertscher (Bienne), Ludi (Fribourg/

Gottéron), Luthi (Fribourg/Gottéron),
Neininger (Arosa), A. et P. Schlagen-
hauf (Kloten), Schmid (Zurich),
J. Soguel (Davos), Stamp fli (Arosa).

RFA. Gardiens: Weishaupt (Mann-
heim), Engelbrecht (Landshut). Défen-
seurs: Gailer (Riessersee), Murray
(Mannheim), Kiessling (Dùsseldorf),
Reil (Riessersee), Berndaner (Riesser-
see), Krull (Schwenningen). Attaquants:
Egen (Fussen), Mocrz (Fussen), Hoef-
ner (Riessersee), Reindl (Riessersee),
Wolf (Mannheim), Schiller (Cologne),
Kuhnkachl (Landshut), Kuhl (Mann-
heim), Vacatko (Rosenheim), Roedger
(Mannheim) Holzmann (Kaufbeuren).

Trente et une voiture engagées
jy ĵj automobilisme | |_a saisoti 1982 en formule un

Trente et une voitures ont été régulière-
ment engagées auprès de la Fédération in-
ternationale du sport automobile (FISA)
pour participer au championnat du monde
de formule un qui débutera le 23 jan vier
par le Grand prix d'Afrique du Sud à
Kyalami. Au cours d'une conférence de
presse, M.Jean-Marie Balestre , son prési-
dent , en a donné la liste:

- Alfa Romeo: Bruno Giacomelli (It) et
Andréa de Cesaris (It).

- Arrows: Marc Surer (S) et Mauro Baldi
(It).

- ATS: Eliseo Salazar (Chi) et Manfred
Winkelhoeck (RFA).

- Brabham: Nelson Piquet (Br) et Ric-
cardo Patrese (It).

- Ensign: Roberto Guerrero (Col).
- Ferrari: Didier Pironi (Fr) et Gilles Vil-

leneuve (Can).
- Fitti paldi: Chico Serra (Br).
- Lotus: Elio de Angelis (It) et Nigel

Mansell (GB).
- McLaren: Niki Lauda (Au) et John

Watson (Ir).
- March: Jochen Mass (RFA) et Raul

Boesel (Br).
- Osella: Jean-Pierre Jarier (Fr) et Ric-

cardo Paletti (It).
- Renault: Alain Prost (Fr) et René Ar-

noux (Fr).
- Talbot: Jacques Laffite (Fr) et Eddie

Cheever (EU).
- Théodore: Derek Daly (Ir).
- Toleman: Derek Warwick (GB) et un

pilote à désigner.
- Tyrrell: Michèle Alboreto (It) et Slim

Borgùdd (Su).
- Williams: Carlos Reutemann (Arg) et

Keke Rosberg (Fin).
M.Jean-Marie Balestre a précisé que

Mauro Baldi , le champion d'Europe de
formule trois , avait été engagé par deux
écuries simultanément et que celle qui
avait fait une fausse déclaration se verrait
infli ger une amende de 25.000 dollars. Le
président de la FISA , dans le cadre du
championnat du monde de formule un , a
également annoncé les décisions suivantes
prises par la commission de formule un et
la commission executive de la FISA:

-Grand prix de Las Vegas avancé au 25
septembre au lieu du 16 octobre.

-Grand prix d'Australie inscrit en pre-
mière réserve extraeurop éenne.

- Les Grands prix de Hollande et d'Es-
pagne sont candidats à la première réserve
européenne. Sera désigné celui dont l'orga-

nisateur aura le premier régularisé sa situa-
tion financière.

-Excepté pour Monaco qui continuera
de n 'accueillir que vingt voitures sur la
grille de départ , vingt-six bolides à partir
de 1982 seront admis à courir les grands
prix , au lieu de vingt-quatre jusqu 'à pré-
sent.

-Qualifications: vingt-six voitures sont
automati quement qualifiées pour les essais
chronométrés. Si le nombre des voitures
engagées dépasse trente , des prèqualifica-
tions seront courues au cours des essais
libres du vendredi matin. Y sont actuelle-
ment soumises , dans l'état actuel des enga-
fements , une March , deux Osella et deux

oleman.

raflMS DE TABLE

Exploit suisse
L'équipe suisse de tennis de table a

réussi une performance tout à fait remar-
quable à Novare , en match international
contre l'Italie : devant 450 spectateurs,
les Suisses se sont imposés par 5-2 face à
un adversaire qui évolue en I™ division de
la ligue européenne, soit un « cran » en
dessus d'eux. Martin Hafen s'est montré
particulièrement brillant en gagnant à
quatre reprises.

RÉSULTATS : Massimo Constantin!
(Ita) bat Thierry Miller (Sui) 19-21 21-11
21-14 ; Martin" Hafen (Sui) bat Paolo
Bargagli (Ita) 21-11 21-11 ; Carmen Wit-
te (Sui) bat Giorgia Lampini (Ita) 13-21
21-17 24-22 ; Miller/Hafen battent Cons-
tantini/Bargag lia 17-21 21-19 21-8 ; Wit-
te/Hafen battent Lampini/Constantini
21-16 21-14 ; Hafen bat Constantin!
21-11 13-21 21-14 ; Bargaglia bat Miller
11-21 28-26 21-14.

Fleurier en état de grâce
FLEURIER - LYSS 8-1

(2-1 4-0 2-0)

MARQUEURS : Heini ger 5mc ; Vuil-
lemet 6"" ; Frossard T" ; Tschanz 21mc ;
Jeannin 26mc ; Tschanz 34mc ; Jeannin
36rae ; Kobler 41™ ; R. Giambonini 43"".

FLEURIER : Luthi ; Girard , Emery ;
Grandjean , Messerli ; Tschanz, Mat-
they ; M. Giambonini , R. Giambonini ,
Kobler ; Jeannin , Vuillemet , Gfeller ;
Magnin , Frossard, Rota ; Fluquet.

LYSS : Bûcher ; Heiniger , Cataruz-
za ; Kiener, Mauer ; Tscnannen , Lus-
chinger ; Riesen, Lehmann , Hubscher ;
Bula , Henzeler , Retenmund ; Steineg-
ger, Wisscn.

NOTES : patinoire de Belleroche ;
900 spectateurs. Pénalités : 9 fois 2 mi-
nutes plus 1 fois 5 minutes contre Fleu-
rier ; 12 fois 2 minutes plus 1 fois 5 mi-
nutes contre Lyss.

C'est dans une chaude ambiance,
malgré la température basse, que s'est
déroulée cette rencontre. Contrairement
à ce que pensaient certaines personnes,
Lyss n'ajas fait le poids. Non seule-
ment les Bernois ont perdu, mais ils ont
reçu une véritable fessée.

Le début de la partie fut équilibré et,
après que Fleurier eut manque plusieurs
occasions (dont une en supériorité nu-
mérique), Lyss ouvrait la marque. Mais
la j oie des visiteurs fut de courte durée,
puisqu'en moins de deux minutes les
Neuchâtelois avaient égalisé, puis pris
l'avantage. Dès lors, les Bernois ne fail-
lirent pas à leur réputation , utilisant des

moyens peu orthodoxes pour intimider
leurs adversaires , d'où une véritable hé-
catombe de pénalités.

DÉMONSTRATION

La deuxième période fut nettement
dominée par les locaux qui Tirent par
moments une véritable démonstration ,
se permettant même dc marquer à trois
contre quatre.

Dans la troisième période, les pénali-
tés furent moins nombreuses, Lyss
s'étant rendu compte qu 'il avait plus
intérêt à se dépenser dans un beau jeu
que dans des charges incorrectes. La
nette domination des Fleurisans permit
au « coach » Mombclli d'introduire
deux juniors , Daniel Matthey et Philip-
pe Fluquet.

Si Fleurier a gagné, il l'a amplement
mérité. C'est à une magnifique perfor-
mance d'ensemble qu 'il doit son succès.
On relèvera particulièrement l'excellen-
te performance du gardien Luthi et du
défenseur Tschanz, auteur de deux buts.
A noter un léger incident : les bancs des
joueurs ne sont pas protégés du public ,
ce qui a donné lieu à des altercations
entre celui-ci et les Bernois. Il faudrait
qu'on se préoccupe de ce problème,
avant que des faits regrettables ne se
produisent.

Fleurier est désormais bien installé en
tête du championnat et le tournoi tradi-
tionnel de Noël devrait constituer une
magnifique fête. J. P.

ADELBODEN-MOUTIER 4-2 (2-1 2-1
0-0)

Samedi soir , a Adelboden , Moutier qui
n'avait plus perdu depuis le 14 novembre ,
a subi une courte défaite qui lui enlève
toutes ses chances de partici per à la finale
de promotion , à laquelle il avait pris part
avec brio la saison dernière. Les Prévôtois
jouant sur une patinoire en pein air et par
un froid de canard ont été quelque peu
empruntés. D'autre part, ils devaient se
passer des services de leur jeune internatio-
nal Willy Kohler. De ce fait , toutes les
lignes d'attaque avaient été remaniées et ce
fut une assez mauvaise solution choisie par
l'entraîneur Burri .

Les buts pour Moutier ont été marqués
par Froidevaux et Guex. Moutier alignait:
Heanggi ; Schweizer, Lehmann; Schnyder ,
Jeanrenaud; Gurtner , Guex, Froidevaux;
Schmid , J.-C. Kohler , Ceretti; Gossin,
Perrenoud. Charmillot.

Moutier : la fin
des illusions

lpt1 football

La Nouvelle-Zélande a battu
l'Arabie Séoudite par 5-0 (5-0)
dans le dernier match éliminatoi-
re de la poule finale Asie/Océanie
qualificative pour la phase finale
du «Mundial» en Espagne, qui
s'est joué à Ryad. Ainsi, la Nou-
velle-Zélande et la Chine sont à
égalité de points (7) de même
qu'à la différence de buts (+ 5)
dans cette poule finale où le Ko-
weït est déjà qualifié.

Un match de barrage sera donc
nécessaire pour décider laquelle
de ces deux équipes se rendra en
Espagne. II faudra encore atten-
dre ce match de barrage entre la
Nouvelle-Zélande et la Chine
pour connaître le 24me et dernier
qualifié.

j k 'i «Mundial»:
^qui sera le 24me

et dernier
qualifié?

• RFA, Bundesliga : Darmstadt 98 -
Borussia Moenchengladbach 1-1; For-
tuna Dùsseldorf - MSV Duisbourg 2-0;
Werder Brème - VFB Stuttgart 2-2;
Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld
2-2 ; Borussia Dortmund - FC Nurem-
berg 3-1; Bayern Munich - VFL Bo-
chum 1-0. Les autres matches ont été
renvoyés. — Classement : 1. Cologne 16/
24; 2. Bayern Munich 17/24 ; 3. Borus-
sia Moenchengladbach 16/21 ; 4. Werder
Brème 17/21; 5. SV Hambourg 15/20.
# Italie, première division 12"" jour-

née : Avellino - Milan 2-0; Cesena -
Ascoli 1-1 ; Fiorentina - Naples 2-1 ; Gê-
nes - Cagliari 1-1; Rome - Côme 2-0 ;
Inter Milan - Juventus 0-0; Turin - Ca-
tanzaro 1-2; Udinese - Bologne 2-2. —
Classement : 1. Fiorentina 12/ 17; 2.
Rome 11/ 16; 3. Juventus et Inter Milan
12/ 16; Nap les et Avellino 12/13.
9 Angleterre, première division :

Everton - Aston Villa 2-0; Manchester
City - Sunderland 2-3. Les autres mat-
ches ont été renvoyés. — Classement : 1.
Swansea 19/33; 2. Manchester United
18/32; 3. Ipswich 16/32; 4. Southamp-
ton 18/30; 5. Tottenham 17/29.

£ France, première division , 22"™ jour-
née : Monaco - Paris St-Germain 0-0;
Laval - Brest 1-0; Lille - Valenciennes
2-0; Tours - Lyon 3-0; Bastia - Auxerre ,
arrêté en raison d'une panne d'éclaira-
ge ; Saint-Etienne - Sochaux 0-1; Bor-
deaux - Nancy 1-1: Montpellier - Nice
2-1. Les rencontres Strasbourg - Nantes
et Metz - Lens ont été reportées. — Clas-
sement : 1. Saint-Etienne et Monaco 22/
31; 3. Bordeaux 22/30; 4. Sochaux 22/
29; 5. Paris St-Germain et Laval 22/26.

4) Espagne, première division (16me
j ournée) : Barcelone - Real Madrid 3-1 ;
Valladolid - Las Palmas 1-0; Sporting
Gijon - Cadix 2-1; Castellon - Bétis
Séville 0-0; Santarder- Atletico Bilbao
1-3; Real Sociedad - Osasuna Pampelu-
ne 1-0; Atletico Madrid - Espanol Bar-
celone 1-0; Séville - Valence 2-0; Hercu-
les Alicante - Sarasosse 0-1. — Classe-
ment : 1. Barcelone 25; 2. Real Sociedad
23; 3. Real Madrid 22; 4. Saragosse 20;
5. Bétis. Atletico Bilbao et Valladolid

CYCLOCRQSS

Suivi par quelque 8000 spectateurs , le
cyclocross international de Hombrechti-
kon s'est couru sur un parcours enneigé et
partiellement gelé, qui a provoqué de nom-
breuses chutes. Ces incidents ont même
influé sur le classement final : victime de
cinq chutes en début de course , Albert
Zweifel n 'en a pas moins triomphé. Il a
profité d'une chute de Peter Frischknecht
survenue à un mauvais moment , c'est-à-
dire dans l'avant-dernier tour et alors que
Frischknecht était seul «leader» de
l'épreuve. Quant au champion du monde
Hennie Stamsnjider , il s'est également re-
trouvé au sol et a abandonné.

Résultats : I, Zweifel (Rueti) 21 km 600
en 55'22" ; 2. Frischknecht (Uster) à 40" ;
3. Fisera (Tch) à 1 '27" ; 4. Jaroszewski
(Pol) à 1*44" ; 5. Saladin (Liestal) à 1*56" ;
6. Wreghitt (GB), même temps ; etc.

Zweifel s'impose
à Hombrechtikon

La Chambre de recours de la ligue
suisse, composée de MM. Alfred Muller
(Zurich), Antoine Hofli ger (Lausanne) et
Fritz Helier (Berne), a repoussé le re-
cours du HC Davos concernant la ren-
contre Zurich - Davos. Le résultat acquis
le 11 novembre (7-7) est donc enregistré.
Ce match avait dû être renvoyé le 20 oc-
tobre, la glace du Hallenstadion étant
impraticable.

Recours du HC Davos
repoussé

L'équipe suisse juniors (moins de
18 ans) a perdu , mais avec les honneurs ,
le premier match de sa tournée en Tché-
coslovaquie. A Slany, à 20km de Pra-
gue , elle s'est inclinée devant la sélection
tchécoslovaque des moins de 17 ans , la-
quelle s'est imposée par 3-0 (1-0 0-0
2-0). La formation helvétique a évité
une défaite plus lourde grâce à son ho-
mogénéité et à son engagement physi-
que principalement.

Défaite honorable
des juniors suisses

en Tchécoslovaquie

§) NATATION. — La nageuse est-alle-
mande Birgit Meineke a établi une nouvel-
le meilleure performance mondiale du
100m nage libre en bassin de 25 mètres en
réalisant le temps de 54"04, à Rostock.
lors des championnats d'hiver de RDA. La
meilleure performance mondiale était déte-
nue par 1 Américaine Cynthia Woodhead
en 54"88.

# BOXE. - Saul Mamby, Américain
d'ori gine jamaïcaine , a battu assez nette-
ment aux points son challeng er N° 1 au
titre mondial des super-légers (WBC), le
Nig érien Obisia Nwankpa , à Lagos.

O BOB. - L'équi page de Leysin . diri-
gé par Silvio Giobellina , a remporté une
victoire très probante dans une épreuve
internationale de bob à quatre courue sur
la piste olymp ique d 'Innsbruck. Le pilote
vaudois a devancé l'Autrichien Sperling,

Erich Schaerer et trois équi pes est-alle-
mandes. Giobellina a forgé son succès
dans les deux dernières manches en distan-
çant de façon irrémédiable ses principaux
adversaires.

Résultats : 1. Giobellina/ Salzmann/Stett-
ler/Feyermuth (S) 3'37"06; 2. Sperling/
Kofel/Schwab/Redl (Aut) 3*37**76; 3.
Erich Schaerer/R. et T. Ruegg/Faglia (S)
3'37"87; 4. Schoenau/Hoppe/Schauer-
Hammer/Kirchner (RDA) 3"37"96; 5. D.
Richter /M. Richter / Forch/ Jerke (RDA)
3'38"00: 6. Lehmann /M usiol/Wetzig/Mei-
se (RDA) 3'3§"08.
• SAUT A .SKI. - Le Norvég ien Ro-

ger Ruud (22ans) a remporté , à Cortina
d'Ampezzo, le premier concours de la
Coupe du monde de saut 1981-82. Le meil-
leur Suisse, Hansjoerg Sumi , a terminé
huitième.

mr NOS OCCASIONS AVEC 
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POUR OFFRIR
À MADAME...

# Toute la bonneterie , cachemire
d'Ecosse , jupes , chemisiers , robes,
manteaux , foulards , gants

# Toute la lingerie , chemises de nuit
Hanro , Rohrer , 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...

# Toute la layette , babygro Molli ,
pyjamas , chemises de nuit , robes
dc chambre , peignoirs de bain ,
pull-overs Molli , chemisiers , ju-
pes, chasubles , pantalons , robes ,
manteaux , gants , bonnets , échar-
pes, collants , chaussettes
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H ^)  ̂Çà Pour vos repas de fê tes... |
1 iirail(M d'une qualité inégalable

I îpP Nos dindes S
1 _«t. extra-fraîches et tendres H

Dindes toutes de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets !
grandeurs dès PJ

2 kilos choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE U

y Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille, W
champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. M

| Lehnherr frères luf f̂r*™ B
Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail H
Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors. W

jj Notre magasin sera ouvert les samedis 26 décembre et 2 janvier de 9 h à 12 h. |fl
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01® C''un programme encore supé-
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I.Ffc AAnn3ÎcC3n AA championnat du monde des échiquiers à
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Voici celui que voui atttndiez :

CHAMPION 5ENSORY
CHESS CHALLENGER
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Le TC-2681 de Panasonic est un appareil ré- lécommande enfichable avec 28 fonctions I
pondant aux exigences les plus élevées. La té- permet la sélection directe de 32 programmes.
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1̂ Aspirateur J
1 Electrolux D-720 §
I Le super-silencieux au W»
I moteur de 1000 watts. 7
I • Boîtier acier I
.1 • Suceur automatique £

^ 
• Enrouleur automatique f ,
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

Budget 82 : du boni... au déficit
Séance du Conseil général de La Brévine

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Brévine a

siégé, à la fin de la semaine dernière,
en séance ordinaire. L'ordre du jour
était chargé puisque ce n'était pas
moins de huit points qui furent discu-
tés. Le vice-président, M. Roger Jean-
neret, conduisit les débats avec brio et
de façon très expéditive. II ouvrit la
réunion en demandant à l'assemblée
d'observer une minute de silence en
mémoire de notre estimé président du
Conseil général, M. Raoul Patthey,
décédé le mois pasé. Puis il passa à
l'appel qui fit constater la présence de
14 membres. La lecture du dernier
procès-verbal, par son auteur, n'ap-
porta aucun commentaire.

Puis on passa à la nomination du
nouveau président du législatif pour
remplacer M. Patthey. II fut élu en la
personne de M. Roger Jeanneret. M.
Frédéric Matthey a été désigné comme
vice-président ; Mme Irène Bourquin a
été nommée membre de la commis-
sion du budget et des comptes, tandis
que, pour la commission du feu, ce
sera M. Charles-André Giroud qui
succédera à M. Patthey. Quant à la
commission scolaire, suite au décès de

M. J-C Reymond, auquel il fut rendu
un ultime hommage, c'est M. Francis
Matthey qui a été désigné.

UNE MODIFICATION

Contrairement à ces dernières an-
nées, le budget 1982 prévoyait un lé-
ger bénéfice de l'ordre de 2.760 fr,
avant l'assemblée. II fut modifié en
raison d'une demande de MM Ed-
mond Bachmann et Frédéric Matthey
d'augmenter les subventions pour les
souffleuses à neige servant à ouvrir les
chemins dans les environs. Après dis-
cussion, il fut convenu de porter à
15.000 fr. la somme de 10.000 fr. ins-
crite au budget. De ce fait , le bénéfice
prévu pour 82 laisse donc place à un
déficit de 2.240 francs. Le budget
n'apportant pas grands commentaires,
il fut voté et accepté à l'unanimité.

II fut question ensuite d'une modifi-
cation de l'article 5 du règlement gé-
néral concernant les électeurs en ma-
tière communale. En application de la
loi portant révision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques du 23 juin
1981, le service des communes de-
mande que les règlements généraux

de commune soient réadaptés par arrê-
té du Conseil général. Ce qui fut fait à
l'unanimité.

PETITE ERREUR
CORRIGÉE

Ensuite le Conseil communal fit sa-
voir qu'à la suite d'une erreur lors de
l'établissement du règlement des
égouts le 28 avril 1978, il demande de
prendre un arrêté abrogeant ce dernier
et le remplaçant par les dispositions
suivantes : « Le diamètre intérieur des
collecteurs communaux ne sera pas
inférieur à 300mm, celui des égouts
privés à 125mm. La vitesse ne sera, si
possible, pas inférieure à 0,5m par se-
conde ni supérieure à 5m par seconde.
Le dessus du tuyau se trouvera au
moins à 1,20 m de profondeur, sauf
cas exceptionnel et pour le courtes
distances ». Cela fut accepté à l'unani-
mité.

Suite à la vente d'une parcelle de
terrain de 150m2 à M. Rémy Vuille, le
29 décembre 1980, il s'est révélé
qu'une servitude de passage n'avait
pas été mentionnée dans le dossier

relatif a cette transaction immobilière.
Un arrêté complémentaire était donc
soumis au Conseil général qui l'accep-
ta sans discussion.

II s'agissait ensuite de la facturation
de l'eau potable aux abonnés sis sur le
territoire de la commune des Bayards.
Le Conseil communal proposait
d'adopter la même façon de faire que
jusqu'ici avec les communes du Cer-
neux-Péquignot et de La Chaux-du-
Milieu, c'est-à-dire que la facturation
se fait sur la base des mètres cubes
inscrits sur les compteurs et calculés
au prix de 1 fr . à la commune concer-
née. Ces mesures sont provisoires en
attendant la création d'un syndicat in-
tercommunal pour l'exploitation du ré-
seau d eau potable. Ce point égale-
ment ne donna lieu à aucun commen-
taire et la proposition fut acceptée à
l'unanimité.

Dans les divers, M. Frédéric Matthey
félicita MM SChneider et Patthey pour
l'initiative qu'ils ont prise en mettant
des dortoirs à disposition du public, ce
qui valorise le développement de la
vallée. Sur sa demande.au sujet de la
réfection du chemin des Bans, il lui a
été répondu que cela se fera l'année
prochaine.

Sur demande des habitants de la
Chàtagne, le président fit savoir que
ces derniers souhaitent la pose d'un
candélabre devant la poste. La propo-
sition fut acceptée.

Pour mettre un terme a cette soirée,
le président de commune M. John Ri-
chard remercia l'administrateur et les
employés communaux ainsi que ses
collègues. II invita les conseillers géné-
raux à boire le verre traditionnel qui
marque la fin de l'année.

les lumières de Noël
De notre correspondant :
(c) Neige ou pas neige, hiver préco-

ce, tardif, voire « vacancier », c 'est
maintenant une tradition bien établie.
A la veille des fêtes de fin d'année, La
Chaux-de-Fonds présente un côté
féerique, particulièrement attachant.
Avec la collaboration des commer-
çants, les services industriels ont garni
l 'avenue Léopold-Robert, ainsi que
plusieurs rues de la vieille ville, d'envi-
ron 90 motifs représentant soit une
étoile, une bougie ou une cloche.
Mentionnons que sept sapins illumi-

nent les rues et apportent une note de
gaieté dans différents quartiers.

C'est également une tradition que
devant la fontaine monumentale se
dresse le grand sapin, haut d'environ
15 m, et recouvert de plusieurs milliers
d'ampoules électriques.

Ce sont quelque 10.000 ampoules
qui sont utilisées pour ces décorations
de fin d'année qui se prolongeront
jusqu 'au dimanche 3 janvier, depuis la
tombée de la nuit jusqu 'à 21 heures.
Une prolongation a été prévue jusqu 'à
23 h. pour l 'ouverture nocturne des
magasins. Les 24 et 25 décembre,
grande illumination jusqu 'à 1 h du ma-
tin, et jusqu 'à 2 h les 31 décembre et
1er janvier. De quoi se préparer à des
fêtes qui, souhaitons-le, ne seront pas
ternies, ailleurs du moins, par des évé-
nements douloureux. Ny.

La Chaux-du-Milieu : unanimité
du législatif pour le budget

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M.

Jean-François Faivre, en présence du
Conseil communal et de l'administra-
teur, le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu, après avoir adopté le der-
nier procès-verbal , s'attaqua à son or-
dre du jour, avec notamment le Bud-
get 1982, un rapport sur l'épuration
des eaux, un autre sur les travaux de
réfection du collège et enfin les divers.

M. Jean Simon-Vermot, président
de commune, prit la parole pour éclair-
cir certains points au sujet du budget
et tint à remercier l'administrateur, Mmo

Anne-Marie Buchs de son travail au
sein de la commune. Puis le rapporteur
des comptes, M. Gilbert Huguenin,
souligna la bonne tenue de ce budget.
Finalement, ce budget fut accepté à
l'unanimité. En résumé, il se présente
comme suit : — revenus communaux :
389.990 fr, — charges comunales :
415.750 fr. — déficit présumé : 25.760
francs.

Après ce point, le président prit la

parole aux conseillers communaux au
sujet du rapport sur l'épuration des
eaux. Ceux-ci expliquèrent à l'assem-
blée qu'ils venaient de visiter avec
quelques conseillers généraux quatre
stations d'épuration dans la région,
pour constituer le dossier concernant
ce problème qui n'est pas encore réso-
lu. Après discussion, le président du
Conseil général remercia l'exécutif de
ce rapport.

UNE BONNE NOUVELLE

Puis suivit un autre rapport ayant
trait aux travaux de réfection du collè-
ge. M. Clément Zill tint à annoncer
une bonne nouvelle au sujet de la fac-
ture finale se montant à 94.036fr15
alors qu'il avait été prévu un crédit de
110.000 francs. En détail, cela revient
à 68. 810 f r. 15 de frais pour la com-
mune et une subvention de l'Etat se
portant à 25.226 francs. Puis M. Zill
souligna que ceci était dû à une très
bonne surveillance des travaux et tint

a remercier la commission du dévelop-
pement et de l'environnement pour ses
conseils prodigués et ainsi que les en-
treprises qui ont participé à la réfec-
tion des lieux.

Dans les divers, M. Gabriel Buchs fit
une remarque au sujet de la location
des salles de sociétés à des groupes
extérieurs à la commune, en expli-
quant qu'il faudrait éviter d'abuser au
sujet de ces locations, ceci donnant du
travail supplémentaire aux concierges.

Puis M. Pierre-André Jeanneret de-
manda s'il était possible d'augmenter
la rétribution pour le véhicule des sa-
peurs-pompiers, et M. André Robert
fit une demande dans le même sens au
sujet de l'ouverture des chemins com-
munaux pour le déblaiement de la nei-
ge. Puis une remarque fut faite, pour
l'éventualité d'une deuxième porte de
sortie au hangar des sapeurs-pom-
piers.

On leva enfin la séance, après les
voeux d'usage en cette période de fê-
tes.

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Le livre de la jung le (en-

fants admis).
Eden : 18 h 30, L'infirmière a le feu aux f...

(18 ans); 20h30 , La soupe aux choux ,
(enfants admis).

Plaza : 20 h 30, Docteur Jekyll et les fem-
mes, (18 ans).

Scala : 20 h 45. Salut l'ami, adieu le trésor,
(18 ans).

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Ba-
lancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14

à 17 h , Grenier 22, tél. 23 3709.
Le Locle

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue, Da-
niel-Jeanrichard. Ensuite le N° 117 ren-
seigne.

Â Thierry Jacot la Coupe de Noël
Vingt-quatre heures après avoir obtenu Pexceilent temps de l'53"5 au 200 m

libre, en petit bassin à Nyon, le Genevois Thierry Jacot s'est à nouveau mis en
évidence en remportant la 52mc Coupe de Noël , sur les 132 mètres du parcours
traditionnel pont des Bergues-pont de la Machine, sur un bras du Rhône , à
Genève. Thierry Jacot s'est imposé devant le vainqueur de l'an dernier , le Bâlois
Roger Birrer.

Dans l'épreuve féminine, une surprise a été enregistrée : gagnante des quatre
précédentes éditions, la Genevoise Iris Wyss a été battue par sa camarade de
club Laurence Meister. Mal gré le froid — température de l'air : - 5 degrés,
température de l'eau : + 4 degrés — quelque 250 nageurs et nageuses ont pris
part à cette 52""1 Coupe de Noël dans les diverses catégories.

RÉSULTATS

MESSIEURS : 1. Thierry Jacot (Genève) l'14"3; 2. Roger Birrer (Birsfel-
den) 1*15**3; 3. Gery Waldmann (Bottmingen) l'17"4; 4. Bernard Hangart-
ner (Vevey) l' 19"l;  5. Laurent Ballif (Vevey) I' 19"3; 6. Alain Florcy
(Genève) l '20"4.

DAMES : 1. Laurence Meister (Genève) l'23"6; 2. Iris Wyss (Genève)
l'23"7; 3. Christine Kupschus (Zurich) l '27"5; 4. Barbara Breu (Zurich)
1*29 **7; 5. Isabelle Fauchez (Nyon) 1*29 **8; 6. Gaby Mcycr (Zurich) l'37"5.

Genève-Natation champion suisse des clubs
Isa natation ~~| Dons ie bassin de 25 mètres de la piscine de Nyon

Genève Natation a remporté la premiè-
re édition du championnat suisse des
clubs, nouvelle formule, qui s'est déroulé
dans le bassin de 25 mètres de la piscine
de Nyon. Ce championnat suisse 1981/82
avait lieu sous la forme d'un classement
par points établi selon la tabelle interna-
tionale , et il réunissait les dix meilleures
équi pes qualifiées au terme d'éliminatoi-
res. Toutes les disciplines, à l'exception
des relais, figuraient au programme.

Par ailleurs, quatre nouvelles meilleu-
res performances suisses en petit bassin
ont été établies à Nyon : Thierry Jacot
(Genève) a en effet nagé le 200 m libre en
l'53"5 ; Tony Reynard (Genève) le
1500 m libre en 16'01"2 ; Dano Halsall
(Genève) le 100 m papillon en 55"3 ;
Théophile David (Genève) le 200 m papil-
lon en 2'04"5. Côté féminin, la finale
« B », qui se déroulait également à Nyon,
a été remportée par Bienne.

RESULTATS

Garçons, finale A à Nyon : 1. Genève
Natation 18.288 points; 2. Vevey Nata-
tion 15.766; 3. Uster 15.526; 4. Bellin-
zone 15.008; 5. Winterthour 14.603. -
200 m libre : 1. Thierry Jacot (Genève)
l'53"5 (m p s, ancienne François David/
Genève 1 55"0); 2. Rolando Neiger
(Bellinzone) l'56"3 ; 3. Markus Peter
(Winterthour) 1*59**7. - 100 m brasse :
1. Félix Morf (Vevey) l'08"2; 2. Dano
Halsall (Genève) 1*11"7. - 200 m dos :
1. Beat Hunger (Uster) 2'12"7; 2. Jean-
Pierre Bissât (Genève) 2'17"8; 3. Mar-
kus Peter (Winterthour) 2'19"1- -
100 m pap illon : 1- Dano Halsall (Genè-
ve) 55' 3 (m p s, ancienne 56"24 par lui-
même); 2. Théophile David (Genève)
2'16"8; 3. Pascal Schroeter (Vevey
57"5: 200 mètres Quatre naaes : 1. Pascal57"5 ; 200 mètres quatre nages : 1. Pascal
Schroeter (Vevey 2'15"6; 2. Tony Rey-
nard (Genève) 2'16"8; 3. Peter Muller
(Winterthour) 2*16**9 ; 4. Claude Ten-
don (Genève) 2*17**6. - 1500 m libre :
1. Tony Reynard (Genève) 16'01"2 (m p
s, ancienne Rolando Neigcr/Bcllinzonc
16*02**60); 2. Marcel Krist (Winter-
thour) 17'35"8 ; 3. Michael Bilhch (Us-
ter) 17'45"3; 4. Nicola Canonica (Bel-
linzone) 17'45"5. — 50 m libre : 1. Dano
Halsall (Genève) 23"3; 2. Stéphane Fur-
rer (Vevey) 25"4; 3. Rolando Neiger
(Bellinzone) 25"6. — 200 m brasse : 1.
Dano Halsall (Genève) 2'28"9 ; 2. Félix
Morf (Vevey) 2'31'*1. - 100 m dos : 1.
Markus Peter (Winterthour) l'02"4; 2.
Beat Hunger (Uster) 1*03"! ; 3. Claude
Tendon (Genève) l'04"2. — 200 m pa-
pillon : 1. Théophile David (Genève)
2*04"5 (m p s, ancienne 2'05"49 par lui-
même); 2. Pascal Schroeter (Vevey)
2 *11"1 ; 3. Jean-Pierre Bissât (Genève)
2* 12**6. — 400 m quatre nages : 1. Peter
Muller (Winterthour) 4*49 0; 2. Jean-
Pierre Bissât (Genève) 4*49"2; 3. Thier-
ry Jacot (Genève) 4*50"9. - 400 m li-
bre : 1. Rolando Nei ger (Bellinzone)
4"03'"8; 2. Thierry Jacot (Genève)
4'03"9 ; 3. Tony Reynard (Genève)
4'05"9. - 100 m libre : 1. Dano Halsall
(Genève) 53"2; 2. François David (Ge-
nève) 53**3; 3. Pascal Schroeter (Vevey)
53**7.

Filles, finale B à Nvon : 1. Bienne
12.611 points; 2. Chiasso 12.081; 3.
Schaffhouse 11.492; 4. Lugano 11.1 12 ';
5. Lausanne 10.958. - 200 m libre :
1.Claudia Zierold (Chiasso) 2*08**3; 2.
Florence Ernst (Bienne ) 2'22"8. -
100 m brasse : 1. Patricia Brulhart (Lau-
sanne) l' 16**9; 2. Florence Ernst (Bien-
ne) 1*17*'6. - 200 m dos : 1. Patricia

Fader (Lugano) 2 38 7. — 100 m papil-
lon : 1. Patricia Brulhart (Lausanne)
1 '09" 1. — 200 m quatre nages : 1. Bar-
bara Wicki (Bienne) 2'38"8. - 800 m
libre : 1. Claudia Zierold (Chiasso)
9'18"7. — 50m libre : 1. Florence Ernst
(Bienne) 2'51"2. - 100 m dos : 1. Patri-
cia Fader (Lugano) l'15"9. — 200 m
papillon : I. Suzanne Kuderer (Schaff-
house) 2'43"8. — 400 m quatre nages : 1.
Claudia Zierold (Chiasso) 5'20* 2. —
400 m libre : 1. Claudia Zierold (Chias-
so) 4*31 "4; 2. Suzanne Kuderer (Schaff-
house) 4'58"5. - 100 m libre : 1. Clau-
dia Zierold (Chiasso) l'00"8.

Braxton a su saisir sa chance
j ĵjjH boxe | « Mondial » des mi-lourds

L'Américain Dwight Braxton (28 ans)
a fait sensation à Atlantic City en détrô-
nant son compatriote Saas Muhammad ,
champion du monde des mi-lourds (ver-
sion WBC). Braxton s'est imposé par
arrêt de l'arbitre à la fin de la dixième
reprise.

Très bien préparé , le «challenger» at-
tendait ce combat depuis le mois de juin.
Mais une coupure à la lèvre de Muham-
mad, lors de son combat , titre en jeu ,
contre un autre Américain , Murray Su-
therland , avait nécessité le report de la
rencontre. Cette fois , Braxton ne laissa
pas passer sa chance et il prit la direc-
tion du combat dès la deuxième reprise.
Il a t taquait  certes d' une façon un peu
brouillonne mais ses coups portaient ct
marquaient peu à peu le champion du
monde.

DÉPART LENT

En fait , Muhammad ne fut jamais
dans le rythme. Comme à son habitude ,
il avait pris un dé part assez lent mais il
fut incapable ensuite d' accélérer l' allure
et de trouver une faille dans le système
défensif de son adversaire , lequel fut
pourtan t  averti à la cinquième reprise
pour sa boxe tête en avant.

Ancien repris de justice , Braxton (16
victoires , 1 défaite et 1 nul)  avait acquis
le droit de participer à ce championnat
du monde grâce a une victoire obtenue
aux dépens d' un autre prisonnier de
Rahway (New Jersey), James Scott , qui

avait subi ce jour-la sa première défaite.
Je savais que ce serait un combat très

dur , a reconnu après son succès le nou-
veau champion du monde. J'ai pris
beaucoup decoups pour pouvoir en donner
quelques-uns. Muhammad est un bon
boxeur et un grand champion. Mais
j'étais prêt.

BIEN DÉCEVANT

Quelques secondes avant la fin dc ce
combat à sens uni que, Braxton expédia
son rival au tapis et l' arbitre arrêta en-
suite le combat en même temps que le
manager de Muhammad se précip itait
sur le ring pour agiter sa serviette en

signe d'abandon. Le nouveau champ ion
du monde, qui ne possède pas une boxe
très académique , a un sens certain dc
l'esquive et une grande aptitude à déco-
cher des coups sous tous les ang les. Ce
qui lui a suffi pour venir à bout d' un
Saas Muhammad bien décevant.

L'ancien tenant du titre (26 ans , 32
victoires , 4défaitcs et 1 nul)  devra révi-
ser ses projets. Il espérait , après avoir
conserve son titre , délier son compatrio-
te Michael Spinks , tenant de la couron-
ne pour la WBA , et prendre sa retraite.
Il devra d' abord reconquérir son titre.
Et pour cela , se montrer sous un jour
bien meilleur.

Activité réduite en ligue A

KS voiieybaii Championnat suisse

En raison des coupes d'Europe , le pro-
gramme était sensiblement réduil en cham-
pionnat suisse de li gue nationaleA . où aucu-
ne surprise n 'a clé enreg istrée. Voici les résul-
lats du week-end:

Messieurs, LNA : Uni Lausanne - Volero
Zurich 3-0; Uni Bâle - Chênois 1-3; Naefels -
Bienne 3-1 ; Spada Academica - Servette Star
Onex renvoyé au 31 janvier. - Classement : !.
Servette Star 10 20: 2. Uni Lausanne 11/18;
3. Volero 11/14; 4. Chênois 10/10: 5. Naefels
11'8; 6. Bienne 11/ 6; 7. Spada 11/6 ;  8. Uni
Baie 11 12.

LNB , groupe Ouest : VBC Lausanne - Tra-
melan 3-0; Leysin - Marin 3-0; Le Locle -
Servette/Star Onex 0-3: Koeniz - Colombier
3-1 ; Acschi - Montreux 3-2. — Classement : I.
VBC Lausanne 9/ 16; 2. Leysin 9/ 16; 3. Co-
lombier 9/12.

Dames, LNB, groupe Ouest : Chinois -
VBC Berne 2-3: Neuchâtel-S ports - Marly
3-1 ; Guin - Servette ,'Star Onex 0-3; Uni Ber-
ne - Moudon 1-3; Koeniz - Colombier 0-3. —
Classement : I. Berne 9/18; 2. Moudon 9/16 ;
3. Neuchâtel-S ports 9/ 14 .

Des milliers de francs
de bij oux volés

Plusieurs cambriolages ont été commis dans la soirée de
vendredi 18 décembre à La Chaux-de-Fonds. Ainsi, vers 18 h 15,
un vol par introduction clandestine a eu lieu dans un apparte-
ment au No 12 de la rue des Crétêts. Vers 18 h 30 on a pénétré
par bris de vitre dans une villa rue de la Fiaz 9. Entre 19 h 15 et
19 h 30, un vol par effraction a été perpétré dans le magasin
«Turtschy fleurs» avenue Léopold-Robert 57 où l'on a fracturé
une porte secondaire. Dans ces trois cas du numéraire, des
bijoux et des documents ont été emportés.

De plus, dans la nuit de vendredi à samedi , on s'est introduit
par effraction d'une fenêtre, dans les locaux de la confiserie
Minerva avenue Léopold-Robert 66. Là, un coffre qui était expo-
sé dans l'une des devantures et qui renfermait des bijoux , a été
fracturé. Les bijoux emportés représentaient plusieurs milliers
de francs.

Les personnes pouvant fournir toute indication permettant
l'identification des auteurs du délit , sont priées de prendre con-
tact avec la police cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01.

LE LOCLE
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LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTS SPORTS tt SPORTSK , * SPORTS

Les deux meilleurs sportifs
suisses individuels honorés

DIVERS A Liestal

SOURIRES. - Ceux de Roland Dalhaeuser et Denise Biellmann sont signifi-
catifs... (ASL)

Les sportifs suisses de l 'année ont reçu leur récompense lors d'une sympa-
thique manifestation mise sur pied, à Liestal, par la section de Bâle-Campagne
de l 'Association suisse des journalistes sportifs. Manquaient à cette réception les
skieurs Jean-Luc Fournier et Joël Gaspoz, mandatés pour recevoir le challenge
de la ville de Lausanne attribué à l 'équipe suisse de ski. Tous deux n 'ont en effet
pas pu rallier Liestal en raison des mauvaises conditions atmosphériques. Les
autres lauréats, Roland Dalhaeuser et Denise Biellmann, étaient en revanche
présents.



I Pour le succès il y a une 1
I explication convaincante : I

Enregistreur de cassette vidéo I
Blaupunkt RTV-202
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• Entraînement direct commandé • Fonctions de base télécommanda-
par quartz blés

• Fonctions mécaniques commandées • Enchaînement d'image électroni-
par relais que

• Clarté des commandes • Décodeur PAL

• Tuner à 8 touches programmes • Commutation automatique

• Montre digitale/Timer 14 jours /2 Vidéo/TV
ordres de mémorisation • Ralenti , accéléré

• Jour après jou r automatique • Amplificateur d'antenne incorporé

• Image fixe , image par image • Générateur d'image test incorporé
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Bôle NE C 'est moins cher /#w
fl pari noire choix immense de — *Bai3)j _̂  ̂JL ̂S L t̂iksalons , chambres à coucher , salles "̂"^̂ ^milwt-- Jgj \
à manger, parois murales, studios... / ^̂ ^̂  I
nous vous offrons ¦

Pour Noël, un choix unique I
de petits meubles I

Meubles à chaussures dès U I •"

Tables TV dès 63."

Meubles stéréo dès 05J»™

Tables de salon fer forgé, n<t A H
dessus verre fumé dès A I U»™

Porte-habits, garnitures vestibules dès 49*
H

I 

Tables de cuisine avec rallonge, | QQ
2 chaises et 2 tabourets, formica l'ensemble I 5JO« ™ H

Tabouret de cuisine j I «OU H

Chaise de cuisine JLv.VV

Couche à lattes I uU." I

Bureau écolier I UU»" I

Chaise de bureau réglable /«•"

Lits 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.
Vente directe du dépôt (8000 m2) -  Sur désir, facilités de paiement.
Heure d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 1 8 h 30 ;: ¦
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. 1 I

i 

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I Bl Grand parking B
les flèches « Meublorama » l_____l

[mSybtoiimûM
J£__ Meubles-discount 2014 Bôle/NE (prés Gare CFF Boudry) —-_^Bi gp'

Avec le magnétoscope NV-3000 - sent une fiabilité élevée ainsi qu'une excellente
l'un des plus légers de sa classe avec qualité d'image. L'image fixe, le défilement ac-
un poids d'à peine 5,9 kg-vous pou- _ _̂_ céléré ainsi que le ralenti sont une évidence
vez faire revivre vos souvenirs de va- ^S0ÊSKSIÊËÈk 
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e classe,
cances, ou alors contrôler vos pro-j ^àj S Ê m m  ff-
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f' Le complément idéal pour ce magnétoscope est

grès à l'entraînement, tout comme ^. •iO^̂ ^ptf^W81 le tuner-timer NV-V300, 
qui vous 

permet 

l'enre-
les professionnels. Une con- ^ - 3

 ̂ ' ? j|- gistrement direct des émissions TV , ou leur pro-
struction solide avec un châssis y "̂ T' imyrL̂  

'- -  ̂ grammation 
au 

moyen 
de 

l'horloge digitale,
en aluminium renforcé et l'entraîne^SÉî  §3_SÉp39 P°ur une Période de 14 jours et 8 programmes
ment direct des têtes vidéo garantis- aKËrP différents.
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Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric
Représentation générale suisse: lohn Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone: 041 -24 44 55

I 
Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour le développement et la mise au point
d'appareils et de commandes électroniques
pour machines à tricoter.

Connaissances hardware digital et analogi-
que.

Connaissances software micro-ordinateurs,
micro-processeurs.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre ser-
vice du personnel.

r-J 1| USINE DE COUVET |

EDOUARD DUBIED & CIE
société anonyme
2108 COUVET *
Tél. (038) 64 11 11. ""*' 39587 36

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric
Représentation générale suisse: |ohn Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone: 041 -24 4455 woe-io

¦ ¦

C " ^Neuchâtel
Quartier Port-Roulant

CONCIERGERIE
à temps partiel
à repourvoir pour le 1e' avril 1982
ou date à convenir.
Immeuble locatif de 20 apparte-
ments avec ascenseur.
Logement de 4 pièces tout confort
à disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 21 21 25, interne 361
entre 8 h et 11 h et de 14 h à
16 h. 40787-36

V J

Nous cherchons pour notre
branche maladie

un collaborateur
très à l'aise avec les chiffres.
Poste à responsabilités. Langue
française et connaissances d'alle-
mand.
Renseignements : Service du
personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038)
21 11 71. 40621-36

NEUCHATEL ĵ

cherche ; ;

Ipour 

son MM PESEUX j

VENDEUSE I
au rayon des fleurs

Formation assurée par nos soins. I

Nous offrons :
- place de travail moderne et stable
- semaine de 42 heures j j
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. j

40725.36 SE

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
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Çrm Nous cherchons pour entrée immédiate ou ,
C ! date à convenir

"§ VENDEUR RESPONSABLE
C3 de notre rayon Radio - TV - Hifi

E
Les personnes qualifiées intéressées
sont priées de prendre contact par té- 1

*¦_¦ l é p h o n e  ( 0 3 8 )  25 64 6 4 )  a v e c
C%3 M. Meyer, chef du personnel. -wstra-M

f un lien entre les hommes
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Nous engageons, pour le 1er septembre 1982,

un (e) apprenti (e)
de commerce

qui recevra une formation commerciale com-
plète de trois ans dans nos différents services.
Les candidats devront avoir obtenu de bons
résultats scolaires secondaires et être âgés de
16 ans révolus.

Tous renseignements peuvent être demandés
à notre service du personnel, tél. 113, inter-
ne 408. Les offres manuscrites seront adres-
sées à la -
Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 4020040

un lienentre les hommes y



Prenons un exemple parmi d'au-
tres : Zermatt. Dans sa « Petite chro-
nique » (2), Marie-Thérèse Furrer
rappelle que pendant plusieurs siè-
cles, les familles du village vécurent
sous la dépendance absolue,des sei-
gneurs ef dés évêques à qui elles
versaient les redevances d'usage.
« Durant le XIVe siècle toutefois, el-
les voulurent se libérer de ce joug et
conquérir leur indépendance. Cela
représentait une somme considéra-
ble pour l'époque, mais comme elles
étaient très solidaires et économes
elles parvinrent à réunir le montant
nécessaire et, en 1540, elles avaient
déjà partiellement acquis leur liberté.
Ce ne fut toutefois qu'en 1618, à
Noël, que la libération de la dernière
famille devint possible. Aussitôt, les
Zermattois élirent leur maire, les
conseils de paroisse, de commune et
les juges ».ll y avait alors 182 famil-
les réparties en plusieurs hameaux.

Zermatt n'était pas une exception :
dès le XIIIe siècle, en effet , suivant le
mouvement communal qui agitait
l'Occident , les villages valaisans
s'organisaient, les communes se
groupaient en « dizains » toujours

plus autonomes, arrachant progres-
sivement à l'évêque et aux seigneurs
la liberté et le pouvoir, comme le
firent les fédérations de paysans li-
bres en Suisse centrale ou les colo-
nies «Walser» dans les Grisons.

Revenons au pied du Cervin. Tra-
versant les siècles, la « Bourgeoisie »
des premières familles, mue par des
hommes aussi tenaces et dynami-
ques que les Seiler, créateurs de la
grande hôtellerie, devint toute-puis-
sante à Zermatt. Elle put ainsi s'assu-
rer une fortune évaluée aujourd'hui
à 200 millions de francs suisses. Le
chemin de fer du Gornergrat, les re-

montées mécaniques qui pullulent
jusqu 'à 4000 mètres d'altitude, plu-
sieurs hôtels et la plupart des ter-
rains lui appartiennent. Les anciens
avaient su se protéger tout en assu-
rant le développement harmonieux
de la station. Mais les choses ont
changé !

Jusqu'il y a 10 ans, la Bourgeoisie
et la commune ne faisait qu'un.
Mais l'afflux des non-Zermattois,
comme on dit là-haut , fit basculer la
majorité politique. Du même coup,
un conflit naissait. II n'est pas prêt
de s'apaiser.

Zermatt compte maintenant 15.000 lits. Au XVI T ' siècle , il n 'y avait que 600
habitan ts. Beaucoup de Zermattois devaient s 'exiler pour vivre...

(Photo Office du tourisme)
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DÉSENCHANTEMENT
Dans un très bel ouvrage du
guide-photographe Michel Dar-
belay (1), l'écrivain valaisan
Germain Clavien fait part de
ses inquiétudes devant les bou-
leversements qui se sont pro-
duits depuis 1945 :
Comme s'il voulait effacer jus-
qu'au souvenir de sa pauvreté,
ancestrale et séculaire, le Valais
s'est lancé dans l'aventure in-
dustrielle avec une fougue, une
énergie qui ont pratiquement
transformé son visage ».

Le Valais a changé : il change
encore. Le développement du
tourisme, surtout, a provoqué
un bouleversement spectacu-
laire : « La population de ces
hameaux de montagne promus
stations d'hiver, hier encore fa-
rouchement blottie au pied de
son clocher et attachée aux
traditions, a délaissé le travail,
les moeurs et les coutumes des
ancêtres avec une désinvolture
que personne n'aurait pu pré-
voir chez ces montagnards ri-

vés pendant des siècles à leur
lopin de terre »
« Quelques vieux à visages de
parchemin, à feutre cabos-
sé,qui ont résisté au courant, se
rappellent avec nostalgie l'uni-
que lampe du village, près de la
fontaine, en regardant les
néons des places ou les ensei-
gnes lumineuses des dancings.
Mais leurs fils et leurs filles ont
délaissé l'étable sans regret.
Leurs mains n'ont plus de
calsjeurs habits ne sentent
plus l'écurie, et il y a tant de
places à prendre dans l'hôtelle-
rie, le gardiennage des résiden-
ces secondaires et les remon-
tées mécaniques. Ceux qui
avaient du bien sont devenus
eux-mêmes patrons d'hôtels

ou de magasins de sport.
Quant aux bergers d'alpage, la
nouvelle conjoncture en a fait
des, professeurs rie ski. Et il suf-
fit de les regarder bomber le
torse dans leurs magnifiques
pulls rouges à raie blanche
pour voir que ces as de la plan-
che pe regrettent ni le seau, ni
la chaise à traire».

« L'âme valaisanne »
Le désenchantement qui est le
signe d'un conflit moral touche
à ce que Maurice Zermatten
appelle « l'âme valaisanne ». Ce
malaise est ressenti dans le Bas
comme dans le Haut du can-
ton.

Qusssid le Hisyl mmwmûmî
Les Alémaniques qui ne re-

présentent plus que 30 % de
la population ne se sentent
donc guère brimés par la ma-
jorité romande. Ils n'ont pas
oublié que leurs ancêtres fu-
rent les maîtres et que le Va-
lais est en grande partie leur
œuvre. II convient donc, pour
mieux les comprendre, de les
situer dans l'histoire^

L'être humain n'a fait son
apparition en Valais qu'au
néolithique, quelque 5000 ans
avant Jésus-Christ. L'immen-
se glacier qui recouvrait la
plaine du Rhône avait alors
fondu, creusant le lit du fleu-
ve et la vie était possible non
seulement dans la vallée, mais
sur les hauteurs comme en té-
moignent des objets de l'âge
de la pierre trouvés à Zer-
matt , à 1600 mètres d'altitu-
de. D'où venaient ces pre-
miers habitants ? Du Sud,
sans doute. II devait s'agir des
Ligures qui , de la Méditerra-
née, étaient remontés vers la
plaine du Pô et avaient fran-
chi l'un ou l'autre des cols al-
pestres. Ces peuplades primi-
tives se mélangèrent bientôt
avec des éléments ethniques

La dilisence du passé devant l 'hôtel «Mont Cervin» construit en 1852 p ar le
conseiller d'Eta t Clemenz puis acheté et agrandi p ar Alexandre Seiler dont le
nom est inséparable de l 'histoire de Zermatt. Il était déjà propriétaire du
«Monte Rosa», l'hôtel où logèrent tous les grands noms de la conquête des
Alpes. Le grand hôtel «Zermatterhof » a été construit en 1877. Il appartient à
Ja Bourgeoisie. . (Photo Deprez)

de race indo-germanique,
puis avec les Celtes qui , à
l'âge du bronze, font pénétrer
la civilisation gauloise dans la
région.

Quand les Romains arrivent
dans la vallée, 17 ans avant
J. -C, ils y découvrent quatre
tribus. Envers et contre tout ,
les Ubères établis dans la ré-
gion orientale, maintiennent
la prédominance germanique.
Le Valais doit son unité politi-
que aux quatre siècles et demi
d'occupation romaine, mais
la « frontière des langues »
n'est pas abattue pour autant.
Au contraire, ni les Burgon-
des, ces Germains qui accep-
tent d'apprendre le « roman »
qu'on parlait dans la vallée , ni
les Francs, n'arrivent à empê-
cher l'immigration des Alé-
maniques venant du Nord de
l'Helvétie et c'est ainsi qu'au
septième siècle,on parle l'al-
lemand jusqu'à Sierre. L'ex-
pansion germanique se pour-
suit durant l'ère féodale qui
ensanglante le pays et il faut
attendre 1352 pour voir le
comte de Savoie prendre Sion
et remonter le Rhône. Les
Haut-Vaiaisans influencés par

l'exemple des cantons primi-
tifs n'en ont cure. Ils manifes-
tent sans cesse leur esprit
d'indépendance et . réussis-
sent, en 1392, à faire nommer
l'un des leurs sur le siège
épiscopal.

Pendant 400 ans depuis lors,
le Valais eut des évêques
haut-valaisans. Le pouvoir , à
la fois ecclésiastique et tem-
porel , était entre des mains
alémaniques. Le Bas était su-
jet du Haut. Sion même fut
germanisé à tel point qu'au
XVII8 siècle, les élèves du col-
lège de Valère qui s'oubliaient
à parler français étaient punis
à coups de verge. Cela expli-
que bien des choses aujour-
d'hui encore.

Plusieurs fois au cours de
l'histoire mouvementée qui
devait conduire à la création
du 20me canton suisse, en 1815,
les Haut-Valaisans descendi-
rent dans la vallée pour y
maintenir leurs prérogatives.
Troubles, bagarres et pillages
se répétèrent, après l'occupa-
tion napoléonienne, jusqu 'au
milieu du siècle dernier. Ci-
tons un exemple : depuis
1830, le Bas-Valais dont l'in-
dépendance avait enfin été
reconnue en 1798 par les gens
du Haut eut le front de récla-
mer la proportionnelle. Cela
dégénéra. On parla de sépara-
tion, mais la Diète fédérale
s'opposa au partage du Valais
en deux demi-cantons. De
nouveau , les armes parlèrent
et, en 1844, les Alémaniques
occupèrent Sion, Ardon et
Riddes... C'était peu avant la
guerre du Sonderbund qui vit
la capitulation de l'Etat valai-
san le 30 novembre 1847.

Les Haut-Valaisans n'ont
pas oublié. On pourrait même
penser qu'un complexe de su-
périorité compense leur sta-
tut de minorité. Mais ils ont
la tête près du bonnet et il ne
serait pas étonnant qu'ils ne
se remettent, un jour , à ruer
dans les brancards comme ils
l'ont fait tout au long de leur
histoire.

Approche du
Haut -Valais

A la découverte...

Zermatt, Saas-Fée. Pour bien des Romands, le Haut-Valais
se résume à ces deux stations bourrées d'Allemands et d'An-
glais. On y aperçoit bien, dans quelques bistrots «couleur
locale », de solides compagnons qui, le chapeau sur la
tête,discutent entre eux dans un langage incompréhensible ;
mais quand on est touriste, on ne pose guère de questions sur
les autochtones : pas le temps I Les Haut-Valaisans méritent
pourtant d'être connus. Ils ont beaucoup de choses à nous
apprendre, à commencer par leur goût inné de la liberté et leur
farouche esprit d'indépendance.

Un ancien guide devenu hôtelier nous les a fait découvrir :
D'abord, il faut saisir une chose : nous ne nous considérons

pas comme des Suisses allemands. Nous sommes avant tout
Valaisans. Nos Confédérés nous regardent de trop haut, com-
me si nous étions restés des bergers. A tout prendre, nous
préférons les Allemands.

Cela commençait bien !
- Bien sûr, la Suisse alémanique peut être considérée com-

me notre seconde patrie, mais elle est trop loin de nous. II faut
7 heures pour se rendre à Zurich ; pour nous, c'est New-York.
Et puis, on nous ignore dans les médias : la télévision et la
radio de langue allemande nous délaissent,comme si nous
étions une peuplade étrangère. La Suisse romande, elle aussi,
est lointaine et nous ne nous y sentons pas chez nous comme
en Valais où nous constituons pourtant la minorité linguisti-
que. Dans notre canton, nous sommes en famille, entre frères,
avec les francophones du bas de la vallée. Avec eux, pas de
gros problèmes. Le reste de la Suisse ne cesse de nous criti-
quer, de nous imposer des lois que nous ne voulons pas, de
nous discriminer, de nous commander, mais nous sommes un
peuple libre ! Valaisans, pas Suisses allemands.

mum» ¦ y . r^

Ulrichen a su conserver tout le charme du
Haut-Valais avec ses mazots groupés au-
tourdu»clocher.¦J**&iPhoto Union valaisanne du tourisme)
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i ... des Suisses méconnus

Le train a été lancé à l'assaut du
Gornergrat en 1892, en même temps
qu'était construite la centrale électri-
que EWZ, la première dii Valais ; il ne
circulait qu'en été.

Durant six à huit mois d'hiver, Zer-
matt était relié à la plaine par un traî-
neau postal qui faisait le trajet une fois
par jour quand les avalanches ne l'em-
pêchaient pas de passer. La popula-
tion était pauvre : quelques vaches par
famille , des chèvres. II fallait , dès l'au-
tomne, constituer des réserves : viande
séchée, maïs, pommes de terre et sei-
gle. Le pain se cuisait avant la neige et
devait durer jusqu'au printemps. On le
cassait au marteau à la fin de la saison
blanche.

Illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll
Premier bouleversement en 1928 :

grâce à d'incroyables travaux , la neige
n'est plus un obstacle entre Viège et
Zermatt : le train passe par tous les
temps et le tourisme d'hiver se déve-
loppe. Mais l'essor véritable, l'explo-
sion pourrait-on dire, ne commence
qu'après la guerre. Les frontières étant
fermées durant le conflit, les Suisses
avaient enfin découvert les immenses
possibilités de la station et, en 1948, le
train du Gornergrat pouvait commen-
cer ses navettes hivernales dans les
champs de ski.

Les Zermattois qui avaient provoqué
cette évolution (mais qui est prophète
en son pays ?) sans en mesurer toutes
les conséquences, furent bientôt dé-
bordés, submergés.

- J'ai été guide, je suis hôtelier.
Maintenant je suis riche car j'ai beau-
coup travaillé, mais je ne crois pas
m'être sali avec de l'argent facile. Au-
jourd'hui, c'est un drame : on est en
train de saccager «notre» Zermatt et de
«nous» vendre. La loi Furgler ne sert à
rien : les appartements sont achetés
par des sociétés anonymes, des déro-
gations sont accordées , en un mot
tout pourrit. Un terrain de situation
moyenne vaut maintenant 800 à 900
francs le mètre carré. J'en ai assez.
Qu'allons-nous laisser aux généra-
tions suivantes si cela continue ?

- Les anciens étaient des hommes
libres à l'image des fondateurs de la
Confédération. Ils prenaient leurs res-
ponsabilités à tous les échelons dans
le creuset de la Bourgeoisie. Nous
avons été les victimes d'une nouvelle
invasion. Qu'allons-nous devenir si
cela continue? La Bourgeoisie résiste
tant qu'elle peut , conserve ses biens,
réinvestit ses bénéfices , cherche à pré-
server l'avenir en refusant , par exem-
ple, de livrer aux bâtisseurs une vallée
entière proche de la station, mais elle
n'a plus grand'chose à dire dans les
décisions communales. Avant , nous
étions pauvres mais heureux; mainte-
nant, riches et inquiets.

Humanisme paysan, goût de la liber-
té joint au sens des responsabilités .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII

telle fut l'âme du Haut-Valais. Peut-
elle être sauvée ?

Une jeune femme nous a fait lire un
poème qu'elle venait d'écrire et dont la
publication avait été refusée par un
quotidien de Brigue. « Ils n'ont pas
osé », nous a-t-elle dit.

Ce poème est un cri du coeur. II en
appelle aux vrais Zermattois , leur de-
mande de se réveiller , de laisser parler
leur conscience, de retrouver leur véri-
té en regardant vers le haut , vers les
cimes et les glaciers donnés par Dieu
comme patrie aux montagnards :

«Nos pères n 'avaient que leur sueur.
Les faux dieux de l' argent les trahis-
sent
Dépouillée la patrie , exp loité le pays.
Mettons fin à ces tra vaux du Diable.
Retrouvez la joie de la liberté ,
La force de la croyance.
Préservez chaque parcelle de terre
Pour que vos enfants puissent jouir
De ce vous avez , un jour , imaginé. »
(Traduction)

* » * »
S'il existe un malaise d'ordre politique

plus que linguisti que entre les Valaisans
du Haut et du Bas, il y a aussi conflit ,
d'ordre moral surtout , entre les Haut-
Valaisans eux-mêmes. Il est né de la pro-
di gieuse mutation qui s'est accomp lie en
une trentaine d'années et n'est pas prêt de
s'apaiser , bien au contraire.

La loi de l'alternance ne postule-t-elle
pas un retour aux sources maintenant que
ia partie est gagnée sur le plan matériel ?
C'est dans cette perspective qu 'à notre
sens, il faut comprendre désormais le
Haut-Valais.

11 a beaucoup a nous apprendre!

Jean HOSTETT LER
( 1 ) « Valais , jours d'œuvre », Ed. Payol
(2) Ed. Mengis, Viège
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' 1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
E-xpositions

Saint-Nicolas 10.
Tel. 25 66 86. 131994 B

âLWent fitane n^Sl
Rue du Château 6 - Neuchâtel - Tél. 24 24 06

LE SPÉCIALISTE DU ROTIN
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I SALON ROTIN
brun foncé

40486 io Fr, 2680 — NOTRE PRIX Fr. 1680.—
Grand choix de meubles en rotin

Restaurant
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
Assiette du jour

Fr. 8.60
Seyon 27

Tél. 24 74 61.
40095-10
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M. & Mmo TATTINI - CH-2208 La Vue-des-
Alpes/NE - Tél. 038/53 37 53
Dîners d'affaires, d'entreprise, repas
jubilaire, de Noël, sorties de bureau.

J Tél. (038) 53 37 53. «̂ ..o

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Uneffleu- J/rement Af/

^̂  ̂ i M"

Un effleurement du doigt... et il marche
déjà , le nouveau lave-linge à élec-
tronique intégrale Bosch V-700. En
appuyant sur deux ou trois autres
boutons, tous vos désirs de program-
mes sont fixés. Un microprocesseur
compose le programme adéquat
en fonction de la texture , du genre de
linge et du degré de salissure.
Maniement: un jeu d'enfant. Résultats
de lavage extraordinaires.

Veuillez s.v.p. demander
de plus amples informations.

© BOSCH
CRETEGNY+C 'e
COMPTOIR MENAGER a
Fbg du Lac 43 !
Neuchâtel j

y Tel. 25 69 21 • J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

ACCORDÉON CHROMATIQUE PAOLO
SOPRANI VI cause double emploi, état de
neuf , prix à discuter. Tél. (038) 25 22 42, heures
de bureau ou (038) 53 44 10, le soir. 38492-61

PIANO ANCIEN, NOIR. Tél. 31 14 50.
41504-61, 

SOULIERS DYNAHI UOMKbllllUIM, IM"
42 . chaussons neufs. Tél. 24 78 1 2. 41765-61

1 SALON ANGLAIS « COLONIAL » 2 fau-
teuils, 1 table. Bas prix. Téléphoner aux heures
des repas au (038) 24 24 91. 41800-61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr,
également tous jouets, accessoires et objets,
même miniatures. Avant 1930. M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 47905-62

CHEMINÉE EN PIERRE D'HAUTERIVE. Di-
mensions et prix. Adresser offres écrites à
CA 2406 au bureau du journal. 38406-62

MACHINE A COUDRE, jouets trains ou voitu-
res électriques ou piles. Bas prix. Tél. 24 01 71.

40726-62

STUDIO AVEC CUISINETT E SÉPARÉE au
Landeron. Tél. 24 47 71, matin ou après 18 heu-
res. 41546 -63

À COLOMBIER très joli studio meublé, tout de
suite ou 1e' février , vidéo, cuisine agencée, dou-
che , W. -C. à l'étage. Fr. 320.— avec charges.
IC I .  OJ 13 /O. 3H4bl-fa3

Â BÔLE DÈS LE 10r AVRIL 1982 1 apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine agencée, balcon.
Adresser offres écrites à BZ 2405 au bureau du
journal. 41560-63

CORTAILLOD, GRAND 2 PIÈCES, cave et
cuisine agencée, téléréseau, parking, 411 fr
charges comprises. Libre dès 1 "' mars. Tél. (038)
42 29 88, dès 18 heures. 38497-63

POUR FIN JANVIER, APPARTEMENT
3 PIÈCES, douche , près de la Gare.
Tél. 25 81 41. 41563-63

ËPÊ RaH!BË^̂ ^̂ Iit__!̂ Bi
APPARTEMENT 3 PIÈCES, région Peseux-
Neuchâtel avec balcon, maximum 500 fr.
Tél. 25 72 36. 41789-64

JEUNE HOMME cherche emploi. Tél. (038)
25 55 70. 41542 -66

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi quelques
après-midi par semaine. Adresser offres écrites à
AY 2404 au bureau du journal. 41552 - 66

uuuno riMn-Jï -o OMIVIHHI I M I Î O IVI  l/\ I l_-J,
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, ca-
ves , galetas. Tél. 42 51 04. 38046-67

QUI ME DONNERAIT DES COURS DE
C O M P T A B I L I T É  r é g i o n  Co lomb ie r .
Tél. 41 14 83, après 18 heures. 38475-67
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Voici une place stable
! qui se trouve chez

BjBBB
A SUHR près d'Aarau

A notre siège central à SUHR près d'Aarau - une heure
seulement de la frontière linguistique romande/suisse alémani-
que ! - nous pouvons offrir à un jeune

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

de formation commerciale , un poste très varié. Ses tâches
comprendront la correspondance et les contacts directs avec
notre grande clientèle de la Suisse romande.
Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations sociales
exceptionnelles, 13™ salaire, en plus, des facilités d'achat.
Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre leurs
offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et photo.
Entrée immédiate ou à convenir.

5034 SUHR - M. Goldschmid - Tél. (064) 33 31 11
40877-36
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Imprimerie Centrale, Neuchâtel 4, rue Saint-Maur ice , (038) 25 65 01
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-it Grand choix Imprimerie *
* à notre réception Centrale J
X 4, rue St-Maurice Neuchâtel J

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

I BAUX À LOYER
; à vendre à l'imprimerie de ce journal

i Restaurant de la
place cherche pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
pour mi ou fin janvier

CUISINIER
Tél. 24 31 41
M.P. Jeckelmann.

40915-36

Restaurant de la Couronne
v. Saint-Biaise

Tél. 33 38 38
cherche pour fin janvier

SOMMELIÈRE
bon gain, 2 jours de congé par
semaine. 40703-35

M Nous engageons S»
tout de suite :
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Bière de Fête 1876.

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière de fête 1876.
Un goût unique. Une bière brassée à l'ancienne pour
les amis de Feldschlosschen. Et offerte au prix de la
normale. Santé!
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin et ses hommes ont fouillé le coche d'eau qui
remonte la Saône. Mais ils n'y ont pas trouvé le gâpian.

L'AFFAIRE DU COCHE DE LYON

1) Les Mandrins reprennent leur marche en direction du nord. Leur
chef a l'idée bien arrêtée de s'emparer de Màcon et d'y écouler le reste
de ses marchandises, avant de rentrer d'une seule traite en Savoie. II
ignore que, quelques heures après avoir arrêté le coche d'eau, la
nouvelle de l'événement se répand dans toute la ville de Lyon. Un
magistrat de Villefranche qui a manqué l'embarquement , a loué une
voiture pour rattraper le bateau et prend place à bord. Le récit que lui
font les passagers le soulève d'indignation. Remettant à plus tard ses
affaires personnelles, il fait demi-tour et, à neuf heures du soir, il entre
dans Lyon et se fait conduire chez le gouverneur.

2) « Où allons-nous ! s'écrie le magistrat de villefranche. Ils se met-
tent à contrôler les transports civils, et le jour n'est pas loin où ils
exigeront des droits de péage sur les routes. Que fait la police ? Et
l'armée ? Et ces Argoulets dont, hier encore, quelqu'un me vantait
l'efficacité ? » Le gouverneur est atterré. C'est lui qui a fait envoyer à
Bourq-en-Bresse les chasseurs de Fisher. A présent, il comprend que
cette intervention n'aura serv i à rien. « Les Argoulets sont d'excellentes
troupes, dit-il. Les Fisher aussi. Mandrin va plus vite qu'eux, c'est
tout. »

3) « Et ce sera tout pendant combien de temps ? s'écrie le magistrat.
Entendez-vous, dehors ? » Dans la rue, sous les fenêtres du gouverneur,
défilent des étudiants et des clercs de la basoche. Bras dessus, bras
dessous, ils s'égosillent en chantant : « Et, dans un splendide festin -
On se prépare à voir Mandrin - Un verre de vin dans la panse - On a
beaucoup plus de vaillance... » Ce n'est pas la seule « Mandrinade » qui,
en cet automne 1754, circule dans les quartiers populaires. A l'instar de
la jeunesse estudiantine, les poètes de salon se gaussent de la maré-
chaussée qui n'est jamais là quand il le faudrait. « J'expédie un courrier
à Bourg, » décide le gouverneur.

! 4) Des barrages sont établis en avant de Màcon. D autres troupes. :
; venant de Pont-de-Vaux , de Villefranche et de Villars-les-Dombes, .
: convergent vers la ville. Mandrin qui ignore tout de ce branle-bas de ;
: combat , suit la vallée de la Saône. II compte faire sa jonction avec la j
! caravane muletière et son escorte, à l'endroit indiqué trois jours plus tôt. ;
• Mais à quelques heures du rendez-vous, il voit venir à sa rencontre .
t Claude Mandrin et P'tit Ange, en proie à une véritable panique. « Notre •
: position devenait intenable, dit Claude. Des escouades de dragons ont •
S passé la journée à proximité de notre camp. A l'heure présente, Màcon :
: doit être en état de siège. » - « Hé quoi ? Les tricornes vous font un tel .
: effet. Je vous dis, moi, que Màcon est une bonne affaire. Vous avez vos •
S nerfs ? Ça passera. » ï

j Prochain épisode : Cap à l'ouest... j

fr NAISSANCES : Les enfants nés ce

J jour seront ambitieux, persévérants,
J entreprenants et réussiront très bien
fr dans leurs entreprises.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
*¦ Travail : Vous ferez de bons achats
fr représentant une augmentation de ca-
X pital. Evitez une revente trop précipi-
J tée. Amour : Vos relations amicales
ir vont devenir orageuses et vous appor-
î teront des complications de tous or-
J dres. Santé : Pour les hommes, un
fr mieux sensible annonçant la guéri-
jr son.Pour les femmes , dangers d'in-
3 flammation.
fr TAUREAU (21-4 au 21-5)
*_ Travail : Ce que vous établissez con-
_£ servera longtemps une sorte de priori-
fr té, surtout dans le domaine des idées.
* Amour : Votre vie sentimentale et fa-
jr miliale s'organise peu à peu. Vous avez
jj . retrouvé votre optimisme et votre dy-
*- namisme .Santé : Vous recherchez le
jf voisinage de la mer. Votre organisme
ï en absorbe l' iode bienfaisant et les for-
_£ ces secrètes.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j}. Travail : N' entreprenez pas une gran-
jf de aventure sans être sûr du résultat.
fr Ne misez ni sur le hasard , ni sur le
T désistement. Amour : Les sentiments
J familiaux ont pour vous une grande
fr importance. Vous leur restez fidèle
* même après le mariage. Santé : Une
3 anal yse du sang est de temps en temps
i). nécessaire. Bon état d'activité généra-
it- le. Résistance accrue.
j  CANCER (22-6 au 23-7)
fr Travail  : Vos associés suivent à la let -
jr tre vos judicieux conseils. Ils savent
2 que vos intuitions sont excellentes,
jj  Amour : Vous vous rapprocherez du
j  Scorpion dont le caractère vous plaît
j  par son côté sincère. Vive imagination.

Santé : Multipliez les exercices qui
peuvent amplifier votre capacité respi-
ratoire et faciliter la vie au grand air.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez eu une recrudes-
cence de gains que vous pouvez pro-
longer en conservant toutes vos rela-
tions. Amour : Le second décan est
amoureux , ce qui est une bonne orien-
tation sentimentale. Ne laissez pas
passer cette chance. Santé : N'exagé-
rez pas vos soucis. Ils seront bientôt
dissipés. Vous établirez votre vie sur
un rythme nouveau.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance ne cesse de vous
combler heureusement. Votre optimis-
me ne fléchit jamais et votre organisa-
tion vous favorise. Amour : Un carac-
tère étrange va vous plaire, en dépit
des conseils de prudence que vous
pourrez recevoir. Santé : Tous les tra-
vaux qui ont été faits sur la circulation
du sang doivent vous intéresser. Vous
êtes concerné.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié
même dans le travail. Elle vous apporte
de grandes satisfactions. Amour : Si
vous aimez le Capricorne, cette affec-
tion est partagée. II ne cherche qu'à
vous plaire et satisfaire vos désirs,
Santé : Votre épiderme est extrême-
ment délicat. II a besoin de recevoii
des soins. II lui faut une crème très
fine.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
archives et dans votre courrier. Vos
retards ne seront plus excusés.
Amour : Votre horizon sentimental
s 'est un peu transformé. II vous arrive
parfois d'entrer en rivalité. Santé :
Vous redoutez les accidents et cepen-
dant vous êtes prudent, ce qui est une

garantie de sécurité. Evitez les dépla- Jcéments. ï
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *Travail : Prenez conseil de personnes fr
prudentes et compétentes. Elles vous ï
mettront en garde contre les faux pas. J
Amour : Le sentiment que vous inspi- fr
re le Capricorne va évoluer et devien- j
dra une grande amitié sincère et con- J
fiante. Santé : Le foie est souvent res- fr
pensable de vos malaises, surtout si *
une mauvaise circulation vient compli- Jquer les choses. J
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) +
Travail : Un moment un peu difficile j
si vous n'avez pas conservé votre pos- ï
te. Ne désespérez pas , la situation va ï
s'améliorer. Amour : Si votre conjoint fr
éprouve des inquiétudes ou des désil- j
lusions, vous pouvez très bien lui don- Jner un conseil utile. Santé : Vous ne ¦&
devez pas dépasser un certain poids. *
Si vous y parvenez, vous vous éviterez Jde grands soucis. ï
VERSEA U (21-1 au 19-2) *Travail : Vous pouvez inaugurer une fr
nouvelle technique. Vous traversez gt
une période faste qui durera. Amour : 2
Le Lion va exercer sur vous une in- fr
fluence capitale. II vous rendra plus Jr
sociable et beaucoup plus T
optimiste.Santé : Le second décan a ï
souvent des ennuis avec son poids ï
qu'il ne peut maîtriser. Faites de Ion- fr
gués marches. ï
POISSONS (20-2 au 20-3) }
Travail : Ne provoquez pas le mécon- fr
lentement d'un associé. II pourrait re- *
venir sur ce malentendu et le travail en a
souffr irait.  Amour : Vous aimez les ca- 3.
ractères qui vous aident et vous appor- j
tent des idées utiles en vous évitant Jdes erreurs. Santé: Vous n'êtes pas J
très bien armé contre la contagion. ï
Prenez toutes les précautions néces- jjf
saires. J

i HOROSCOPE

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

BOUTO N

HORIZONTALEMENT
1. Donne des lettres aux facteurs. 2. Par-

tie d'un temple. Parties d'examen. 3. Note.
Palpai. 4. Ville du Nigeria. Possessif. Est
souvent sur la paille. 5. Elagué, en parlanl
d'un écrit. 6. Le Long des voies. Ustensile
de cuisine. 7. Ville ancienne. Considéré. Au-
teur anglais de récits d'aventures. 8. Remet-
tre les pieds. 9. Perdant. Symbole. 10. Petit
godet en terre réfractaire. Relief de côte.

VERTICALEMENT

1. Est attachée à une cocotte. Tranquille.
2. Est attachée à un magot. Divinité. 3. Jeu.
Dans le nom d'un romancier portugais
N' est pas donnant. 4. Se porte. Le soir de la
vie. 5. Vide des canons. Versant à l'ombre.
6. Sert à faire des meubles légers. A son
siège à New-York. 7. Se portera. Fait fumer.
8. Traits brillants. 9. Caché. Fondent en-
semble. 10. Départ en foule. Fleuve de
l'Afrique du Nord-Ouest.

Solution du N° 1006
HORIZONTALEMENT : 1. Citrouille. -

2. Ane. Brouet. - 3. Rata. Ides. - 4. Tend.
Etés. - 5. Et. Suc. Tri. - 6. Témérité. - 7. Ino.
Evasée. - 8. Adda. An. Un. - 9. Guéri. Cure.
- 10. Salières.

VERTICALEMENT : 1. Car. Etiage. - 2.
Inattendu. - 3. Tète. Modes. - 4. Anse. Ara.
- 5. Ob. Dure. II. - 6. Uri. Civa. - 7. Iode.
Tance. - 8. Luettes. Ur. - 9. Léser. Eure. -
10. Et. Sirènes.
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10.55 Ski à Chamonix
Slalom spécial dames (1 )

13.00 Slalom dames Chamonix
I™ manche en différé

13.35 Ski à Chamonix
Slalom dames (2)

17.20 Point de mire
17.35 Klimbo

L'oeil gauche du roi
17.45 Poochook

l'Esquimau électrique
18.15 Gags à gogo

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge
d'après Alexandre Dumas
1.Paris 1793.

18.55 Je t 'enverrai
des cartes postales

19.00 Quand le souvenir revient
Charles Bezençon, médecin
de campagne à Orbe

19.30 Téléjournal
19.50 L'étoile d'or

Le concours de chants de Noël
La sélection vaudoise

20.40 Moby Dick
film de John Huston
d'après Herman Melville
cet écrivain du XIX mo siècle
que Pierre Mac Orlan qualifiait
d'« extraordinaire »

Remarquable composition de Gregory
Peck en vieux marin traumatisé

(Photo TVR)

22.20 Je t'enverrai
des cartes postales

22.25 Téléjournal

Çfï\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Mark Twain raconte...

1. Les diables volants.
L'histoire des frères Wright

14.25 Les visiteurs de Noël

15.55 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

17.25 Royal Command Circus
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
20.00 T f  1 actualités

20.30 Drôle de drame
film de Marcel Carné
Cycle Louis Jouvet

22,05 Louis Jouvet
Portrait d'un grand acteur ,
mort comme Molière, au théâtre

23.10 Un Noël, une vie
Haroun Tazieff

23.35 T F 1 dernière

Ï/ÉÊ

¦&— FRANCE 2

10.55 Ski à Chamonix
Slalom spécial dames

12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (1)

roman de Jean Duché
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ski à Chamonix

Slalom dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l'oeil
16.20 Le coeur musicien

« Veneto », le soleil noyé
17.20 Fenêtre sur...

L'oeil de la nuit .
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Amnesty
International
L'année des 20 ans :
100 artistes pour la liberté
d'opinion en trois soirées
mémorables

23.30 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

(§) FRANCE 3

15.30 FRSjeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël

à Auxerre

20.30 Les saltimbanques
film de Maurice Failevic
Pendant la guerre, une petite
troupe de comédiens
ambulants se trouve
manipulée et entraînée
malgré elle dans une
horrible machination

22.00 Fra Diavolo
film de Hal Roach

23.25 Soir 3 dernière
23.45 Mes meilleurs vœux

IrTUwJ SVIZZERA
ISrW l ITALIANA 

10.55 Sci a Chamonix
Slalom femminile (1 )

12.15 Slalom a Chamonix (1)
13.25 Sci a Chamonix

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 La storia délie Filippine

4. Gli ex cacciatori di teste
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La cultura del mondo

e l' arte moderna

21.35 Seconda
serata

22.55 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale
23.20 Lunedi sport

UVw,! SUISSE
nrAV I ALEMANIQUE

10.55 Ski à Chamonix
Slalom dames (1 )

13.00 Slalom dames Chamonix
Ve manche -différé

13.35 Ski à Chamonix
Slalom dames (2)

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chische
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Chez les pélicans
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

Soucis à la maison
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
21.15 Sciences et techniques

Magazine scientifique
22.05 Téléjournal
22.15 Lundi sport

22.25 Cadavres
exquis
film de Francesco Rosi

00.20 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.05 48 Stun-
den. 11.35 Die Pyramide. 12.20 Der asym-
metrische Schliff. 12.25 Blickfeld. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Ich sah
den Sturm auf das Winterpalais. 16.30
Spass muss sein. 17.20 ARD-Sport extra -
Chamonix : Weltcup-Skirennen. - Slalom
Damen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Vorsicht ! Frisch gewachst -
Aussenseiter. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeinspektion 1. - Fluchtversuch. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Gerichtsvollzieher. - Der Gepfàndete
Fischteich. 21.15 Handelspartner Buren-
staat. - Ueber Politik und Geschàft im Sù-
den Afrikas. 22.00 Solo fur Spassvôgel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Du wirst noch
an mich denken. - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie : Alan Rudolph. 0.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Traumschiff. -11.35 ,Die. Pyra?
mide. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.00 Larry's Showtime - Unterhaltung
aus Amerika. 17.00 Heute. 17.10 Lassie -
Die Dame aus Nevada. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.25 Polizeiarzt Simon Lark. -
Der Augenzeuge. 18.57 ZDF-lhr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Liederoirus.
20.15 Kinder Kinder. Erziehtingsmagazin.
21 .00 Heute-Journal. -21 .20 . Der richtige
Mann - Fernsehfilm von Hilde Berger und
Dieter Berner. 23.05 Heute.'

.(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Eugène Ionesco :
La leçon. 10.15 Elektronische Musikinstru-
mente. 10.30 Hande hoch, der Meister
kommt - Ein Ratselhafter Mord. 10.55
Chamonix : Weltcup-Slalom Damen, 1.
Lauf. 12.00 Hohes Haus (W). - Berichte
uber die Woche im Parlament. 13.00 Mit-
tags redaktion. 13.35 Chamonix : Weltcup-
Slalom Damen, 2. Lauf. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Lassie - Die Katzchen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Das blieb vom Doppe-
ladler - Maximilian - Kaiser von Mexiko.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Kaz und Co. - Ein Fall mit Klasse. 21 .50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

D'/ân'/ina

/m
Le chevalier ?
de Maison-Rouge /#
d'après Alexandre Dumas (1 ) T "1
Suisse romande : 18 h 30 L J

Quelle est la recette d'un bon feuille- /dïte£
ton ? II faut de l 'action, des rebondisse- A\ S_ f c
ments, de l 'in trigue, du sentiment... A f—-1
cette même question, la soubrette d'un I
grand auteur avait répondu, dans un gé- ** grgi
niai raccourci : « Ce qui me captive, /W»
Monsieur , c 'est une reine qui a des mal- l!"™*
heurs ». T ~\

Eh bien, « Le chevalier de Maison- L \Rouge », c 'est exactement ça. La reine ? „_»>*(_.:
Ne cherchez pas. c 'est Marie-Antoinette fâÊm.en personne, au moment de son incarcé- f '̂ ^
ration au Temple. j

sà%
I f t l  RADIO ln
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION pSS

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et l J
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ™7"T
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de / wSL
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à : ___Ĵ _|»
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- T "1
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute l Jœcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la «,'
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles /Éjjj»
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021 £l;-****>¦
ou 022 21 75 77), avec à : 9.02 Le calendrier T "I
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- [_ J
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé ^̂  

!
avec la collaboration des quotidiens romands. y^Éuji
Indice : Piston. 11.30 Chaque jour est un A- '—»
grand jour , avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou- T 

^te. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 env. I I
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau "T?S
temps. 16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 ' Ajj ffi£ -
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal ^___________>
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. f~ ~l
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 I I
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de "S"!
l'actual i té + Revue de la presse suisse a léma- / mS*:
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le _[_-_______>
tric-trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit, t ~t
22.40 Petit théâtre de nuit : L'Adèle et son I Jpiano, extait du livre « Ces Vaudois », de Sa- y *
muel Chevallier , lu par Albert Itten. 22.50 jy j j X Jj L
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire. / T-Mfe

RADIO ROMANDE 2 I 
J

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR nt^E
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- / ^B&
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan- r -i
ces, avec à : 9.05 Contes de Noël : 9.30 Mis- I I
sion et démission de l'Occident : 10.00 Radio- r r-p
scopie. 10.58 Minute œcuménique 11.00 In- />É̂ »
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. /AW8&,
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- k" -i
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) l I
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- ~,.. "f
se-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) AdiXZ
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz /"_»____*
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i t~ ~1
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I I
19.30 RSR 2 présente. 19.35 La librairie des *" j rf
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, un musi- '/Éffil :
cien : François Couperin . 23.00 Informations. / XÊBk
23.05 (S) Blues in the night (RSR 1). f "1
24.00-6.00 (S) Liste noire. I J

ALÉMANlQUEl ET TÉLÉDIFFUSION HÙÊÊ

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00.. 8.00. 3.00, - jrr—
^11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, I

23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. §* yf
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- / wEmA
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- / ̂ -Bk
vous de midi . 14.05 Pages de Rossini, Offen- r -i
bach, J. Strauss , Rodgers et Gould. 15.00 Dis- I I
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 .*- -*
Tandem 18.30 Sports. 18.45 Actua lités. /«gS»
19.30 Disque de l' auditeur. 21.30 Politique /'̂ WB.
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite f "1
musique de nuit. 24.00 Club de nuit. 1 \

Un menu
basses calories :
Tournedos
Purée de chou rouge
berlinoise
Pamplemousse

LE PLAT DU JOUR :

Purée de chou
à la berlinoise
Pour 4 personnes : % chou rouge (500

500 g de pommes reineties, 30 g de
beurre, sel, poivre ,
1 clou de girofle, M. cuillerée de farine, 54
de tasse de bouillon, 1 cuillerée de confi-
ture de myrtilles.
Epluchez, lavez , faites blanchir et coupez
en julienne un chou rouge, mettez-le
dans une marmite en terre de préférence,
couvrez-le d'eau froide. Ajoutez les
pommes reinettes coupées en quartiers.
20 g de beurre, sel, poivre, et le clou de
girofle. Faites partir à bon feu. Lorsque le
chou est cuit , retirez-le du feu. égouttez-
le bien et dressez-le sur un plat , disposez
les quartiers de pommes autour et tenez
au chaud.
Dans la cuisson du chou, ajoutez le reste
du beurre , la farine, le vinaigre, liez,
mouillez avec le bouillon, ajoutez la con-
fiture de myrtilles, de préférence en ge-
lée. Versez sur les choux et servez brû-
lant.

Les idées NOËL
Sorbet à la mandarine
Préparation : 30 minutes.
Congélation : 2 h 30.
Pour 8 à 10 personnes : 2 kg environ de
mandarines. 300 g de sucre semoule.
1 verre à liqueur de liqueur d'oranqe.

1 blanc d'œuf , 50 g de sucre glace,
3 tranches de mandarines par coupe
pour décorer.

Pressez les mandarines pour obtenir
environ 1 litre de jus.
Ajoutez le sucre semoule. Mettez dans la
sorbetière (ou dans le compartiment
conservateur). Faites glacer pendant
1 heure environ.
A ce moment, ajoutez la liqueur d'oran-
ge, le blanc d'œuf battu avec le sucre
glace.
Remettez à glacer jusqu'à la prise du
sorbet. Répartissez dans des coupes et
décorez de tranches de mandarines.

Animaux
La nourriture du chiot
La nourriture du chiot après le sevrage
(donc quand il a environ neuf semaines) ,
doit marquer une transition entre le lait
maternel et la nourriture classique du
chien adulte.
Pendant trois ou quatre semaines , la
nourriture du chiot sera en principe éche-
lonnée sur quatre repas , deux étant des
repas « blancs ». c 'est-à-dire lactés, à
base de bouillie ou de flocons d'avoine,
les deux autres étant des repas rouges,
c 'est-à-dire à base de viande, de légu-
mes et de riz. A trois mois , vous pouvez
supprimer un des repas lactés. A quatre
ou cinq mois, vous ne garderez que les
deux repas normaux. En atteignant l'âge
adulte , votre chien choisira souvent lui-
même son rythme de un ou deux repas
par |Our. Par contre, quand un chiot ne
mange pas tout de suite il ne faut pas
laisser traîner sa gamelle : rangez-la au
frais et présentez-la au repas suivant ou
quand il manifestera sa faim.

A méditer :
Les affaires , c 'est bien simple : c 'est l' ar-
gent des autres.

Alexandre DUMAS fils

POUR VOUS MADAME
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^^  ̂̂ * Ĵ/ V  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ Une entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y !
^̂  ̂ *t«  ̂ .̂ r ,̂ r 30 millions de litres de possibilité de stockage

i

ffj ^ôtel be Commune
2203 Rochef ort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - Q

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

40163.-96

Tà r̂  ̂ * >—**¦—>""
J| Il l/enez fo/> nofre grand
ŷW w ™ choix de jouets

M™ Anne-Marie KRAMER - 2013 COLOMBIER
Rue Haute 2-Té l .  41 36 31

Pour vos cadeaux...
Exceptionnellement OUVER T <&

Mercredi 23 décembre de 15 h à 22 h. 1

L'admirable beauté de Colombier
tient à la fois de son cadre naturel et
de son histoire, deux éléments dont
l'interdépendance est certaine. Une
longue histoire qui remonte au pa-
léolithique moyen, époque à laquel-
le les néanderthaliens, qui s'abri-
taient dans les grottes des gorges de
l'Areuse, venaient déjà chasser et
pêcher dans la région. Des dizaines
de générations de lacustres leurs
succédèrent plus tard sur les rives de
la baie d'Auvernier , bientôt, si l'on
peut dire, peuplée par les Helvètes.
Et les Romains «venerunt , viderunt,
vicerunt»... et construisirent une
splendide villa.

De l'obscurité au lustre
Il est encore assez difficile, à partir

de là, de se représenter avec exacti-
tude l'aspect du site qui, de la villa
romaine, deviendra manse fortifiée.
Que de siècles ont passé sur les pre-
mières pierres du somptueux châ-
teau actuel! II est très vraisemblable
qu'il ait été primitivement , au Xle ou
XIle siècle, donjon entouré d'une
enceinte. Certaine est par contre sa
transformation en manoir habitable
au XlVe siècle.

Au XVIe siècle, il épouse sa forme
essentielle et son style actuel. Au
cours du siècle suivant, alors que
sont plantées les fameuses allées,
une cuisine à deux cheminées et
une galerie surmontée des armoirires
des Orléans-Longueville sont amé-
nagées dans la grande cour du châ-
teau. Lorsque, en 1757, Milord
Keith, comte-maréchal héréditaire
d'Ecosse s'installe au château de
Colombier , celui-ci atteint un rayon-
nement et un lustre inégalé jus-
qu'alors.

En 1762, le maréchal y accueillit ,
après son séjour môtisan, Jean-Jac-
ques Rousseau qui parlera du châ-
teau dans ses «Confessions», alors
que Benjamin Constant devait éga-
lement y séjourner quelques années
plus tard.

Un siècle tourmente
L'édifice se dégrade malheureuse-

ment, au XIXe siècle, au début du-
quel on y hospitalise les occupants
français. Aménagé pour les recrues
du roi de Prusse, en 1818, le châ-
teau est promu au rang de place
d'armes fédérale en 1871, date à la-
quelle on inaugure l'arsenal canto-

Epée du XVII0 siècle. (Avipress - P. Treuthardt )

nal en «annexe» au bâtiment histori-
que.

Menacé de démolition au début
de notre siècle, le château fut heu-
reusement restauré grâce aux soins
de l'intendant des bâtiments de
l'Etat, Charles-Henri Matthey, puis
meublé et réhaussé de fresques de
Charles l'Eplattenier , par le colonel-
divisionnaire Treytorrens de Loys.
Enfin, depuis 1954, le château de
Colombier est devenu l'écrin de
deux remarquables musées: le Mu-
sée militaire et le Musée des toiles
peintes.

Mais un musée ne se constitue
pas du jour au lendemain. II a fallu la
passion et la patience des majors
Jacques Barrelet , intendant de l'ar-
senal et Jacques Béguin, architecte ,
pour que, dès 1952, soient prépa-
rées des salles et les collections
d'armes qui les ornent.

Deux mille cinq cents
pièces!

Ces collections, le colonel Fritz
Grether , intendant et conservateur ,
les enrichit encore constamment, à
tel point que le nombre de leurs piè-
ces a doublé en 25 ans! Elles sonl
estimées à quelque deux mille cinq
cents pour les deux musées, dési-
gnés sous le nom de Musée de l'his-
toire neuchâteloise, en raison de
l'aspect politique et économique de
sa substance.

Disposé avec art, le Musée militai-
re acquiert une vie intense quand,
par bonheur, son passionné conser-
vateur, M. Grether , le fait visiter. La
belle cave voûtée, en pierre de tuf ,
dans laquelle on pénètre en premier,
recèle neuf maquettes du château.
Au mur, une série de dessins dus au
crayon de l'architecte-historien Jac-
ques Béguin, font un rapide tour
d'horizon de l'histoire neuchâteloi-
se: des lacustres aux Helvètes, puis
des légions romaines aux comtes de
Neuchâtel, ils rappellent brièvement
ensuite Charles le Téméraire. Entre
chaque tableau évocateur se voient
les armes correspondantes à l'épo-
que qu'il dépeint.

Un panorama complet
-C'est ainsi , décrit M. Grether, que

l'on passe de l'arme blanche à l'arme
à feu, de la pique au mousquet à
mèche, puis à l'arquebuse à rouet,

Arbalète a cranequin du XVI" siècle
pour retrouver au XVIe, XVIIe et
XIIle siècle l'époque des milices,
puis celle des Princes de Neuchâtel ,
roi de Prusse. En même temps que
l'époque d'Alexandre Berthier , ma-
réchal de Napoléon, sont illustrés le
régiment de Meuron, le bataillon
des Canaris, puis le bataillon des
tirailleurs de la garde. Un panneau
rappelle l'entrée des Bourbakis aux
Verrières et les derniers, les périodes
de mobilisation des deux guerres
mondiales.

Dans la grande salle des cuirasses
(celles des fantassins de la ville de
Neuchâtel), arquebuses de rem-
parts, arbalètes puissantes, hallebar-
des et haches de combat, côtoient
un énigmatique bouclier aux armes
de Constance retrouvé dans les en-
viron de Grandson. II a vraisembla-
blement été perdu par un soldat de
Suisse orientale, venu prêter main
forte aux Confédérés en conflit avec
Charles de Téméraire.

De l'artisanat
neuchâtelois

Dans la salle suivante, sont re-
groupées une cinquantaine de pisto-
lets, une trentaine d'épées et d'ar-
mes blanches, acquises par l'Etal
dans la magnifique collection Struh-
bin. Des pièces artisanales neucha-
teloises, signées, leur tiennent com-
pagnie aux côtés d'une exception-
nelle arquebuse à mèche, d'une rare
arquebuse de chasse à rouet et d'un
fusil à silex portant en lettre d'or sur
le canon: «Compagnie des Cents
Suisses du Roi».

Le développement technique des
fusils se suit clairement dans une
petite salle où l'entrée des Bourbakis
aux Verrières est également évo-
quée. De la salle du fusil, on passe
dans celle des épées -très belles ar-
mes admirablement travaillées- qui
recèle encore des briquets des mili-
ces neuchateloises, des coiffures et,
précieusement, presque pieusement
conservés, le bicorne, l'écharpe et
les épaulettes du général Dufour.

(Avioress - P. Treuthardt)

Le régiment
de Meuron

La salle du célèbre régiment de
Meuron, riche en souvenirs prêtés
par la famille, retrace ses péripéties
au service de la Hollande, puis de
l'Angleterre.

Dans les vastes combles, l'entière
collection de l'arme d'ordonnance,
armes à poing et fusils , côtoie celle
des carabines qui équipaient les ca-
rabiniers cantonaux et dont M. Gre-
ther espère compléter prochaine-
ment les vingt-deux pièces déjà ac-
quises. Des mannequins en unifor-
me, des pièces d'artillerie occupent
l'espace immense de cette salle aux
multiples autres intérêts.

Enfin, intime et très émouvant , le
modeste Musée des indiennes retra-
ce l'histoire des toiles peintes qui
ont fait la fortune du vignoble neu-
châtelois, particulièrement de la ré-
gion de Colombier, Boudry et Cor-
taillod, dans la seconde moitié du
XVIIle siècle. Divers documents, des
tentures, des portraits, du matériel
d'impression, des tissus d'ameuble-
ment ou de vêtement, des dessins,
témoignent de cette admirable in-
dustrie d'art.

musées militaires,
musées d'histoire

Récemment , et grâce à un travail
de longue haleine, puisqu'il a débu-
té en 1975, la conférence des mu-
sées militaires de Suisse romande et
du Tessin, présidée par M. Fritz Gre-
ther, a édité un , dépliant illustré,
concernant les musées militaires.
L'offensive pacifique des quelque
200.000 documents distribués aux
offices du tourisme devrait permettre
à chacun de se guider vers ces mu-
sées, écrins de notre histoire, dont
les témoins désormais «démodés»
ont généralement une beauté esthé-
tique admirable. AT.
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Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

((r\ Démolition
^F de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

40164-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
j§ Tapis d'occasion - Coupons -
S Atelier de réparation

40159-96

Une perle dans unj oy au:
le Musée Msf miqve

m CMleau de MÉfer
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FAVRE
Ipr • JB Excursions
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Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
40161-96

#A .  GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

40162-96
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II a fait un froid glacial
BERNE (ATS). - Le dernier

week-end avant les fêtes a été
marqué en Suisse par une nouvel-
le offensive de l'hiver. Le froid et la

glace ont rendu la circulation
quelque peu difficile. Comme on
le sait , à La Brévine, le thermomè-
tre est descendu jusqu'à 32 degrés

sous zéro hier a 7 h du matin, soit
la température la plus basse de-
puis le début de l'hiver. Le record
de la journée a été enreg istré à
Samedan avec moins 34 degrés !
Dans maintes localités du Plateau,
le mercure est descendu à moins
10 degrés, parfois même moins
15 degrés.

La neige qui est tombée en
abondance samedi, surtout en
Suisse alémanique, a entravé le
trafic. Dans les grandes gares, les
trains en provenance d'Allemagne
et de France circulaient avec par-
fois quatre heures de retard. A
l'aéroport de Zurich-Kloten, de
nombreux vols ont été annulés.
Sur les routes, le trafic a été per-
turbé et ralenti, notamment en rai-
son du verglas. Aucun accident
grave n'a toutefois été signalé sur
les grands axes routiers. Sur la N 1
à proximité de Baden, 11 acci-
dents de la circulation se sont pro-
duits, 18 véhicules ont été impli-
qués. Les dommages se montent à
près de 150.000 francs. Les routes
des environs de Bâle étaient trans-
formées dimanche matin en vérita-
bles patinoires recouvertes d'une
couche de glace, épaisse souvent
de plusieurs centimètres. II rit de tous... ses glaçons ! Le froid attaque même les moustaches. (Keystone)

Les quatre « nouveaux » de Payerne
VAUD

De notre correspondant :
La cérémonie d'installation des

nouvelles autorités communales de
Payerne s'est déroulée samedi
après-midi, salle du Tribunal, en
présence d'un nombreux public. Un
gendarme portait la bannière canto-
nale, et un agent de la police locale
le drapeau communal, tandis que le
préfet M. J.-E. Nicod, avait ceint
l'écharpe vert et blanc. A relever que
les municipaux et conseillers socia-
listes portaient une rose rouge à la
boutonnière...

C'est sous la présidence de
M. Roger Messieux, président sor-
tant, que s'est déroulé l'assermenta-
tion, par le préfet, des 80 conseillers
et conseillères, puis des sept muni-
cipaux, dont quatre étaient nou-
veaux. Le Conseil a ensuite nommé
son bureau pour 1982 de la manière
suivante : M. Michel Husson, libéral,
président, 68 voix sur 80 votants ;
M"10 Francine Tobler (hors conseil) a
été confirmée dans ses fonctions de
secrétaire par 78 voix sur 80.

Avant de céder sa place au prési-
dent élu pour la suite des opéra-
tions, le préfet Nicod a prononcé
une allocution, dans laquelle il a
brossé à grands traits l'évolution de
notre canton, avant et après les an-
nées cinquante, formant des vœux
pour la prospérité de la commune de
Payerne et de ses habitants.

ET LES AUTRES

Les autres membres élus du bu-
reau sont : M. Raymond Armand
(DC), vice-président 63 voix ;
M. Bernard Macherel (socialiste),
deuxième vice-président, 54 voix ;
scrutateurs : MM. J.-J. Savary (ra-
dical), 66 voix et Giovanni Conver-
se (DC), 55 voix ; scrutateurs sup-
pléants : MM. J. Huguet, 54 voix, et
J.-Marc Pastéris, 50 voix. La récla-
mation d'un conseiller socialiste
concernant l'échec du candidat de
ce groupe, a permis de découvrir
une erreur dans le comptage des
bulletins consacrés à l'élection des
scrutateurs. Ce fut le seul incident
de la séance.

Quant à l'huissier du conseil,
M. Fernand Thierwaechter, il a été
réélu par acclamation.

Le conseil a encore nommé les

conseillers J.-J. Savary et Albert Gi-
vel comme délégués à l'Association
intercommunale du four d' incinéra-
tion des déchets carnés, le conseiller
Henri Hochstrasser , délégué du
conseil à la commission culturelle,
alors que les conseillers
Ch. Gagnaux, E. Cuanoud et
G. Rosset feront partie de la com-
mission de recours en matière fisca-
le.

En fin de séance, M. Robert Rapin
- qui est le quatrième syndic libéral
de ce siècle - a dit sa fierté d'être à
la tête de sa commune d'origine et
de sa ville natale. « Etre syndic, a-t-
il déclaré, c'est être à la disposition
de tous, avoir un sentiment de bon-
heur, en apportant un style nouveau
dans les relations entre la municipa-
lité, le Conseil communal et la popu-
lation.

De son côté, M. Michel Husson -
dont le grand-père, Henri Husson
aujourd'hui décédé, fut à deux repri-
ses président du Conseil communal
et 17 ans municipal - il a remercié
le préfet Nicod et M. Roger Mes-
sieux, président sortant de charge,
avant de souhaiter à chacun d'heu-
reuses fêtes de fin d'année.

NOËL EN SUISSE
Au solstice et durant les douzes

nuits saintes, des branches de sapin et
des arbres étaient sacrifiés pour de-
mander les faveurs de la divinité de la
fécondité. L'habitude d'utiliser le sapin
décoré à Noël n'est apparu qu'au XVI11
e siècle dans nos contrées où elle s'est
rapidement généralisée.

Symbole beaucoup plus chrétien en
revanche est la tradition de la crèche.
En Valais, dans la plupart des chapel-
les de montagne et dans bien des fa-
milles sont montées à Noël les crè-
ches. La plus connue est sans doute
celle du couvent des Capucins à Sion,
qui est différente chaque année : ainsi
par le passé on vit représenté Noël
dans une HLM, ou la naissance du
Christ dans une station de métro. A
Martigny-Bourg, chaque année le cu-
ré de la paroisse monte une « crèche
vivante ». Cette année, Jésus sera un
petit Valaisan âgé de deux mois: etete
Vierge une jeune fille âgée de 15 ans,
Au Tessin en revanche la tradition*^*
la crèche vivante a complètement dis-
paru alors que la représentation de la
crèche est restée la tradition la plus
enracinée. Dans certaines églises, on
retrouve même d'anciennes statues de
bois qui sont de véritables chefs-
d'œuvre de l'art naïf. Plusieurs vallées.

ont conserve la coutume de mettre du
sel sur le balcon ou sur le bord de la
fenêtre afin que l'âne du « Petit Jé-
sus » s'arrête pour se nourrir, permet-
tant ainsi que les cadeaux pour les
plus jeunes soient distribués.

Dans quelques localités de Suisse
(Lucerne et Bâle entre autre), est ap-
parue l'habitude, depuis le début du
siècle, de placer le soir du 24 décem-

bre de petits arbres de Noël ou des
bougies sur la tombe de parents. Cette
tradition semble être née dans le Wur-
temberg à la fin du XIX 0 siècle.

SPÉCIALITÉS CULINAIRES

Bien que remplacées peu à peu par
de plantureux repas gastronomiques,
les traditions culinaires de Noël ont été

maintenues dans maints endroits.
Dans le pays genevois, on met dans
l'âtre, pour qu'il y brûle toute la veillée,
un gros morceau de bois dur, chêne
ou fayard que l'on remplit de noix,
noisettes et autres friandises. C'est la
bûche ou la « tronche ». Au moment
voulu, on la retire du feu et on en fait
tomber son contenu, grillé à souhait.
Dans le canton de Vaud, on déguste à
Noël les gaufres et bricelets à la crème.
A Faido, au Tessin, est préparé dans
d'anciens moules taillés dans le bois,
le « panspezie » (pain d'épice).

SUPERSTITIONS

Noël donne aussi lieu à certaines
pratiques où se mêlent des rites païens
« christianisés ». Dans certaines ré-
gions, durant la nuit de Noël, on cou-
pe un oignon en douze barquettes
dans lesquelles on dépose un peu de
sel. On examine plus tard les barquet-
tes. Celles où le sel a fondu représen-*
tent les mois pluvieux de l'année à
venir. On fait également fondre du
plomb dans une louche ou une poêle
pour observer les étranges figures qui
se forment lorsqu'on jette ce plomb
dans un bol rempli d'eau. On en tire
toutes sortes d'augures pour le futur.
En Valais, pour assurer le repos des
défunts, on dispose sur la table les
« aumônes blanches » : pain, farine,
sel, fromage et crème-
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GENÈVE

Un dispositif exceptionnel avait été
mis en place par la police, pour toute
la durée du procès, à l'intérieur comme
à l'extérieur du Palais de justice pour
prévenir tout risque d'attentat.

«VOUS ÊTES VENUS»

Le procureur général, dans son ré-

quisitoire, a notamment déclaré à l'in-
tention des jurés: «Vous êtes venus
malgré les menaces, malgré les bom-
bes qui ont sauté aux portes de ce
palais... Vous aurez le courage de dire
que c'est un assassin». II devait quali-
fier l'ASALA de «meute d'assassins et
de bourreaux ... qui veut que nous
nous soumettions à ses ukases».

Les deux avocats du condamne ont
demandé aux jurés de reconnaître leur
client coupable de meurtre et non
d'assassinat et de lui accorder la cir-
constance atténuante du mobile hono-
rable ainsi que la responsabilité res-
treinte.

Pour Me Devedjian, l'acte du con-
damné est «le prolongement naturel de
la négation du génocide».

JAMAIS PLUS

Mardiros Jamgotchian, qui a pleuré
pendant la plaidoirie de Me Benoit, a
déclaré: «L'acte que j 'ai accompli
n'était dirigé ni contre le peuple suisse
ni contre le peuple turc mais seule-
ment contre le gouvernement fasciste
de la Turquie». II a ajouté que, même si
l'ASALA lui demandait de recommen-
cer, il dirait: «Non, jamais».

En reconnaissant une responsabilité
restreinte à Jamgotchian, les jurés lui
ont évité la réclusion à perpétuité ap-
plicable à l'assassinat sans circonstan-
ce atténuante.

VINCENNES (BANLIEUE DE PARIS)
(AFP).- Un fondé de pouvoir de « Pa-
ribas », M. Léonce Boissonat, a mis
fin à ses jours car il ne supportait plus
d'être mis en cause dans l'affaire de
transferts illicites de capitaux en
Suisse, apprend-on de bonne source.
Cette affaire avait fait l'objet d'une
filainte du ministère du budget contre
ui-même, quatre autres dirigeants de

« Paribas » et 55 clients de la banque.
Agé de 58 ans, M. Boissonat s est

donné la mort dans la nuit de samedi à
dimanche en se tirant une balle dans
le cœur, à son domicile de Vincennes.
Le corps de M. Boissonat a été décou-
vert vers minuit par un ami qui venait
lui rendre visite. La femme de
M. Léonce Boissonat était à la campa-
gne pour le week-end.

VA LA IS Un objecteur de conscience tenace
*F 

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat valaisan devra se prononcer
aujourd'hui sur le cas du jeune objecteur de conscience, Bruno O.,
qui, enfermé dans les prisons de Sion, poursuit depuis quatre jours
déjà sa grève de la faim. Pendant ce temps, son frère Jean-Henri
poursuit également devant la cathédrale de Sion une grève parallè-
le dans le but d'obliger les autorités à faire cesser le régime d'isole-
ment complet qui a été imposé à Bruno. Rappelons que l'intéressé
a été condamné à huit mois de prison pour refus de servir. II
réclame la possibilité de pouvoir, durant 18 mois, se mettre au
service d'une œuvre humanitaire ou d'utilité publique.

Hier , Edmond Kaiser, fondateur
de « Terre des hommes », a adres-
sé une lettre ouverte à M. Franz
Steiner, chef du département de
justice et police, à propos de
« l'affaire ». Edmond Kaiser s'élè-
ve contre le fait que l'objecteur
soit privé « de toute assistance fa-
miliale, amicale, humaine » dans

sa cellule sédunoise. Kaiser parle
de « défi d'humanité, de honte »
pour les auteurs d'un tel acte, et
s'élève contre l'isolement absolu
imposé et exi ge du chef du dépar-
tement de justice et police du
canton du Valais « que le jeune
homme soit mis dans des condi-
tions pénitentiaires ordinaires ».

Sans cela, dit-il, « je  m'efforcerai
d'ameuter les concitoyens qui
vous ont délégué leurs pouvoirs
en raison d'idéaux d'humanité et
de justice ».

Questionné à ce sujet ,
M. Michel Evêquoz, directeur des
prisons valaisannes à Sion, préci-
sait hier ce qui suit : « Le code
pénal prévoit que les prisonniers
doivent travailler. O. refuse tout
travail. J'ai dû, de ce fait, prendre
des mesures à son égard comme je
l'ai toujours fait pour les autres
prisonniers dans des cas analo-
gues. Je lui ai même proposé de le
mettre à Bellechasse ou Crételon-
gue, là où les conditions de déten-
tion sont les meilleures. II a refu-
sé. C'est ainsi que j 'ai été con-
traint, après une mise en garde

claire, de l'isoler complètement.
C'est le régime de punition

qu'on connaît dans les prisons
lorsqu'on a affaire à des récalci-
trants. Le détenu est normale-
ment nourri mais refuse toute
nourriture, me dit-on. Le médecin
est à disposition s'il en a besoin, il
passera d'ailleurs une visite au-
jourd'hui. J'ai décidé ensuite de
soumettre ce cas au Conseil
d'Etat.

C'est au chef du département
concerné ainsi qu 'à ses collègues
de décider, dans le cas où l'affaire
devrait se prolonger, si l'on doit
envisager une hospitalisation par
la suite ou prendre toute autre
mesure adéquate ».

MENACES
BEYROUTH (AP).- Une person-

ne affirmant parler au nom de
l'Armée secrète arménienne pour
la libération de l'Arménie (ASA-
LA) a déclaré que son organisa-
tion attaquerait les institutions
helvétiques et les représentants
du gouvernement suisse si le ter-
roriste Mardiros Jamkodjian, con-
damné à 15 ans de prison, n'était
pas libéré d'ici une semaine.

« A la suite de la décision horri-

ble et injuste des autorités suis-
ses, nous donnons aux mêmes au-
torités suisses un délai d'une se-
maine à partir de la date de ce
communiqué pour qu'elles revien-
nent sur la décision de condamner
notre camarade Mardiros Jam-
kodjian à 15 ans de réclusion », a
déclaré un homme dans un coup
de téléphone anonyme à
l'« Associated press ».

A TRAVERS LE MONDE

YSTA D (SUD DE LA SUÈDE)
(j*iFP)?r* Uïie centaine de mineurs ont
trouvé la mort dans des affrontements
entre;grévistes et militaires en Silésie, a
affirmé, dimanche à son arrivée à Ystad
en Suède, un représentant de l'Eglise po-
lonaise. Citant une « source absolument
sûre mais qu'il se devait de ne pas indi-
quer », il a précisé que des affrontements
avaient eu lieu jeudi dans les mines de
Silésie occupées.

« Faites savoir au monde que des cen-
taines de Polonais sont morts cette se-
maine dans la région de Katowice », a-t-
il déclaré aux journalistes qui attendaient
l'escale du ferry polonais Wawel, le seul
à assurer encore une liaison entre Swi-
noujscie, port de la Baltique, et Ystad à
la pointe sud de la Suède.

D'autre part, le journal pro-gouverne-
mental de Sczcecin, Wiadomosci Stet-
tinski, dont un exemplaire daté de ven-
dredi a été amené par un passager, fait
implicitement état de grèves dans les
chantiers des environs de cette ville. II
indique ainsi qu'une partie des
1 5.000 ouvriers des chantiers seraient re-
tranchés sur leur lieu de travail. Le jour-
nal demande aux ouvriers de ne pas se
rendre sur leurs lieux de travail avant que
cela ne leur soit demandé par voie de

presse. Toujours selon le journal, les oc-
éupahts auraient reçu un ultimatum leur
enjoignant d'évacuer les chantiers lundi
matin.

ASILE

L'ambassadeur de Pologne aux Etats-
Unis, M. Spasowski, a demandé et obte-
nu l'asile politique aux Etats-Unis, a an-
noncé le secrétaire d'Etat américain, le
général Alexander Haig. II a ajouté que le
président Reagan avait ordonné que
l'asile soit accordé à l'ambassadeur et à
sa famil e.

Sanglants affrontements en Silésie

(c) Une jolie coutume veut qu'en dé-
cembre, les agents de la police locale se
rendent au domicile des habitants de
Payerne et des hameaux ayant 80 ans ou
davantage, afin de leur apporter la tradi-
tionnelle bouteille de « commune », ac-
compagnée des vœux de la Municipalité.

Cette année, 143 personnes bénéfi-
cient de cette charmante attention ap-
portant un peu de joie dans le cœur des
bénéficiaires.

Actuellement, la doyenne de la com-
mune est M™ Rosina Mory-Kissling, qui
aura 97 ans le 19 décembre 1982, alors
que la "Vice^doyehne est Mrae Amalia*;
Stauber, qui aura 96 ans le 14 juillet pro-
chain. Quant aux hommes, le doyen est-
M. Rudolf Ruchti, qui aura 96 ans le
18 août 1982, alors que le vice-doyen
est M.Alexandre Cherbuin, qui aura
95 ans le 30 mars 1982.

En 1967, il y avait 84 personnes âgées
de 80 ans et plus, dont trois nonagénai-
res. En 1982, on en compte 143, dont
1 8 nonagénaires.

Charmante coutume

Loterie à numéros - Tirage du 19 décembre
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MOSCOU (AFP). — Le sommet communiste de Moscou
a accordé un sursis, révocable à tout moment, au général
Jaruzelski, premier ministre polonais. C'est l'impression qui se
dégage des délibérations des chefs des partis communistes des
Kays du Pacte de Varsovie, réunis vendredi et samedi autour de

1. Brejnev pour une analyse détaillée des derniers développe-
ments de la situation en Pologne.

Cette analyse, restée pour l'essen-
tiel secrète, ne paraît pas, pourtant,
alarmiste. Les indices recueillis à
Moscou donnent à penser que si,
pour le Kremlin, la situation en Po-

logne reste très sérieuse en raison de
la « persistance de foyers de ten-
sion », elle ne prend pas un cours
nécessitant une mesure radicale. La
Pravda, organe du comité central du

PCUS, traduit dimanche ce senti-
ment : « En dépit des tentatives des
chefs de Solidarité non internés
d'organiser la résistance, la vie se
normalise petit à petit », écrit-elle. Et
pour le quotidien, c'est encore « une
affaire intérieure polonaise ».

— Sur cette base, M. Brejnev a
donc rallié ses collègues du Pacte
de Varsovie à une position d'attente,
qui n'exclut pas une action à deux
volets :

User de tous les leviers dont les
« pays frères » disposent en Pologne
pour aider l'armée à rétablir l'ordre et
à remettre l'économie en marche.

— Intensifier l'aide économique à
une Pologne exsangue et limiter
ainsi les risques d'explosion.

Cette ligne d'action, qui maintient
certes en toile de fond le recours
toujours possible à une intervention
collective directe, explique sans
doute les remerciements du général
Jaruzelski à M. Brejnev pour sa
« compréhension ».

En l'absence du premier ministre
polonais, les chefs communistes
ont, en tout cas, décidé de ne pas
porter d'appréciation publique sur
son pays, ce qui, de l'avis de tous les
observateurs, est la raison première
de l'absence de tout communiqué
commun, sanctionnant traditionnel-
lement les rencontres au sommet.

Mais, ce sursis pourrait être à l'ori-
gine d'un malentendu fondamental.
Pour le général Jaruzelski — il l'a dit
dans son message à M. Brejnev —
l'action de l'armée polonaise n'a rien

changé à son désir d'oeuvrer pour
« un développement démocratique
dans l'esprit du renouveau socialis-
te, pour la mise en œuvre des princi-
pes du marxisme-léninisme dans les
conditions nationales polonaises ».

La Pravda, au contraire, appelle à
un retour pur et simple à l'ortho-
doxie, et affirme que la poursuite du
processus de renouveau en Pologne
équivaut à donner un blanc-seing à
« la contre-révolution pour perpé-
tuer ses sombres desseins ».

Une maman polonaise et son bébé : demande de visa
pour l'Autriche. (Téléphoto AP)

JERUSALEM (AP). — Lançant
une critique sans précédent contre
les Etats-Unis, le premier ministre
israélien Begin a annulé dimanche
l'accord stratégiquz avec les Etats-
Unis et les a accusés de traiter Israël
« comme votre pays vassal ».

Dans un long communiqué aux
termes très durs, publié à l'issue du
Conseil des ministres, le gouverne-
ment israélien a porté le différend
entre Washington et Jérusalem sur
l'annexion du Golan à un niveau
encore jamais atteint dans les rela-
tions entre les deux pays.

Les Etats-Unis, après l'annonce de
l'annexion du Golan par Israël, la
semaine dernière, avaient suspendu
la nouvelle alliance stratégique avec
Israël et avaient souhaité que cette
annexion soit annulée. Israël a répli-
qué dans son communiqué de di-
manche qu'il considérait l'alliance
stratégique comme annulée, et a
ajouté qu'il n'y avait « aucun pou-
voir sur terre » capable de revenir sur
cette annexion.

Le porte-parole du gouvernement
M. Arye Naor a déclaré que le com-
muniqué, qu'il a lu, était celui que

M. Begin avait transmis à l'ambas-
sadeur américain M. Samuel Lewis
peu avant la réunion du Conseil des
ministres. MM. Begin et Lewis
s'étaient entretenus pendant plus
d'une heure dimanche, en présence
des ministres israéliens de la défense
M. Ariel Sharon et des affaire sé-
trangères M. Shamir , ainsi que des
principaux chefs militaires israéliens.

Dans le comuniqué, M. Begin a
accusé Washington d'avoir puni Is-
raël à trois reprises au cours des six
derniers mois en suspendant les ac-
cords d'alliance stratégique : puni-

Pendant ce temps, Beyrouth continuait à être la cité de la peur.
Un nouvel attentat y faisait 30 morts et blessés. Notre téléphoto
AP montre une voiture déchiquetée par l'explosion.

(Téléphoto AP)

tion pour le bombardement du réac-
teur nucléaire irakien du Tammouz
le 7 juin, pour le raid aérien contre
les bureaux de la guérilla palesti-
nienne à Beyrouth le 17 juillet, pour
l'annexion du Golan lundi dernier.

« Quel genre de dialogue est-ce,
qui punit Israël?» Sommes-nous
votre Etat vassal ? Sommes-nous
une République bananière ? Som-
mes-nous des enfants de 14 ans
dont on frappe les doigts quand ils
ne sont pas sages ? », a demandé
M. Begin à M. Lewis, selon le com-
muniqué.

Réquisitoire de Begin contre Reagan
 ̂
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Mineurs otages
près de Katowice

Au moment du coup de force militaire, il y a une semaine jour pour
jour, c'est à Gdansk qu'avaient été arrêtés la plupart des dirigeants
de « Solidarité ». Depuis, le port de la Baltique a en outre été le
théâtre de deux jours d'affrontements entre les forces de sécurité et
les opposants au régime militaire.

L'agence Tass, selon l'« Associated Press » a précisé que près de
1300 mineurs sont bloqués dans une mine de charbon près de Kasto-
wice dans le sud de la Pologne, après que des forces « contre-
révolutionnaires » eurent fait sauter l'une des sorties.

« La seconde sortie est minée et des criminels de Solidarité, exer-
?ant un chantage sur les autorités, menacent de la faire sauter si les
orces de l'ordre public sont amenées à la mine », a précisé l'agence

de presse soviétique. Tass a ajouté que « près de 1300 mineurs »
étaient « détenus sous terre », à la mine Ziemovit dans le voivoide
Katowice.

Tass n'a donné autre détail sur cette affaire, mais a affirmé que
des « instigateurs » du syndicat Solidarité et des « militants » d'au-
tres « groupes contre-révolutionnaires » étaient responsables de
l'explosion et d'autres mouvements d'« agitation » en Pologne

ARRESTATIONS

Des membres locaux de Solidarité et des « militants » de l'Union
indépendante des étudiants ont été arrêtés dans une usine aéronau-
tique de Swidniekiesz après avoir usé de « terreur morale et de
menaces de représailles physiques » pour forcer une partie des ou-
vriers à faire la grève, a poursuivi l'agence soviétique.

« Des anti-socialistes ont imprimé du matériel et des bandes enre-
gistrées qui venaient de milieux subversifs occidentaux leur ont été
confisquées », a ajouté Tass.

Citant l'agence polonaise PAP, Tass a par ailleurs affirmé que la loi
martiale était observée « dans l'ensemble » à travers la Pologne, en
dépit de la continuation de mouvements d'agitation. « II y a un
processus de travail normal dans plus de 95% des entreprises. Grâce
à cela, il a été possible de raccourcir le couvre-feu dans de nombreu-
ses régions polonaises » a rapporté Tass.

Huit jours
après

Il y a eu huit jours dimanche, aux
premières heures du matin, la Po-
logne entrait en enfer. II y a eu huit
jours dimanche que Jaruzelski au
nom de Brejnev tente de briser
l'âme et le cœur d'un peuple qui a
toujours dit non à la servitude. Et
ce peuple polonais, dans ses pro-
fondeurs et aussi dans sa foi, résis-
te autant qu'il le peut, avec les
moyens qu'il possède. Le monde
libre ne peut plus ignorer ce que
veut dire maintenant à l'Est le mot
normalisation. L'Occident a pris
note aussi, qu'en dépit des ac-
cords, des conférences et du bel
canto de la coexistence, le com-
munisme là où il règne, n'a aucu-
nement changé. Le communisme,
c'est le désespoir mais la Pologne
n'est pas morte. Malgré Jaruzelski
et malgré le Kremlin.

Jamais personne n'a réussi à
vaincre un peuple qui a décidé de
vivre. La Pologne a pu, dans son
histoire être dépecée par des Etats
vautours. Ses libertés essentielles
comme aujourd'hui, lui ont été ar-
rachées. Ses maîtres provisoires
ont cru pour toujours lui enlever sa
lumière. Chaque fois, grâce au
courage de son peuple, elle a réus-
si à retrouver le jour. II en sera de
même cette fois encore. II y faudra
du temps, des souffances et des
larmes, des vies sacrifiées. Mais Ja-
ruzelski lui aussi , sera vaincu.
L'histoire a souvent sonné les vic-
toires de combattants sans arme,
porté au tombeau des tortionnaires
qui se croyaient des conquérants.

II suffit pour cela que la Pologne,
la vraie Pologne, celle qui, plu-
sieurs fois, a été la Pologne -
exemple la Pologne - honneur de-
meure mobilisée. Et l'on voit bien,
et l'on sent bien qu'il en sera ainsi.
Au fur et à mesure que le temps
passera, les vainqueurs précaires
d'aujourd'hui, pourront s'imaginer
qu'ils seront de vrais maîtres. Alors
que, déjà, ils commencent à être
les prisonniers d'un peuple trahi ,
mais non abattu. C'est que le peu-
ple polonais n'a pas le choix. II lui
faut vaincre ou être vaincu. II lui
faut refuser l'étau pour, le jour
venu, pouvoir se libérer de tous ses
liens, de toutes ses entraves. Les
sbires de Jaruzelski peuvent
tuer.emprisonner , embastiller , faire
de la Pologne un gigantesque
camp de concentration, ils ne ga-
gneront pas le dernier combat : ce-
lui qui décidera de tout. Car , un
jour , seront hissés, sur toute la Po-
logne les étendards du vrai renou-
veau. Et alors les geôliers, les ar-
gousins, les collaborateurs du
Kremlin, battront en retraite. Là où
Hitler fut vaincu, Brejnev le sera
aussi.

Car, dans le monde entier , monte
la grande marée de la délivrance.
Car d'une capitale à l'autre et
même ailleurs qu'en Occident , bien
des yeux commencent à s'ouvrir.
Le pouvoir polonais peut s'achar-
ner encore et pendant longtemps
peut-être parce que le peuple, par-
ce que les ouvriers et les paysans
de ce pays veulent vivre libres. La
liberté, même dans cette Pologne
mise aux fers , aura toujours 20 ans.
Et l'histoire lui donnera des lende-
mains qui chantent.

L. CHANGER

Dozier : recherches dans le nord de l'Italie
MILAN (AFP). - L'enquête

pour retrouver le général améri-
cain James Dozier, enlevé jeudi
dernier par les Brigades rouges à
Vérone, s'oriente maintenant vers
l' extrême-nord de l'Italie, ap-
prend-on de source bien informée.

Des recherches poussées ont été
effectuées au cours des dernières
vingt-quatre heures aux abords du
lac de Garde, où les terroristes au-
raient pu facilement se réfugier
dans l'un des innombrables cha-
lets qui restent vides pendant l'hi-
ver, ainsi qu'aux confins de l'Italie
avec la Suisse et l'Autriche.

M™ Dozier et sa fille Cheryl. (Téléphoto AP)

Les postes-frontières ont no-
tamment reçu une description dé-
taillée des membres présumés du
commando - huit au total, sem-
ble-t-il - qui ont emmené jeudi en
fin d'après-midi le général Dozier
enfermé dans une malle, après
l'avoir enlevé à son domicile, au
troisième étage d'un immeuble
non gardé dans le centre histori-
que de la ville de Vérone.

Le commando a cependant dis-
posé de trois heures avant que
l'alerte ne soit donnée, ce qui était
largement suffisant pour gagner
une cache aménagée à l'avance

dans un rayon de deux cents kilo
mètres.

«UN DUR»

Les milieux de l'OTAN à Vérone
affirment que Dozier, général de
brigade âgé de 50 ans, n'est pas
homme à parler. «C'est un dur, un
«ranger». II n'aura qu'un seul ob-
jectif: s'enfuir», disent-ils.

Ces mêmes milieux s'attachent à
minimiser le rôle joué par le chef
d'état-major adjoint des forces ter-
restres alliées pour le Sud-Europe.
Ses compétences (administration
et logistique) ne le portaient pas à
connaître des secrets stratégiques
de grande importance pour
l'OTAN, affirment-ils.

Pendant ce temps, la publica-
tion, samedi après-midi à Rome,
du communiqué «numéro un» des
Brigades rouges a apporté une
preuve de plus de la préparation
minutieuse de l'opération.

Le communiqué est signé «pour
le communisme, les BR» ce qui
témoigne, selon les spécialistes,
que l'ensemble du mouvement, et
non plus telle ou telle colonne, est
impliquée dans l'opération.

II comporte un longue analyse
sur la nature «guerrière» de
l'OTA N et exsalte le rôle de la
«Fraction armée rouge» (RAF)
ouest-allemande. Une indication
que de nombreux commentateurs
s'attachent dimanche à expliquer
comme la preuve d'une collusion
effective des deux mouvements
terroristes dans l'enlèvement.

Ariane : l'avenir
lui appartient

PARIS (AP). - Le quatrième et dernier tir d'essai de la fusée
européenne « Ariane » s'est déroulé avec succès dans la nuit de
samedi à dimanche (heure suisse). Pour la première fois, en quatre
lancements d'essai, « Ariane » est partie à l'heure prévue, le compte
à rebours s'étant effectué sans interruption.

Ce lancement réussi « termine le programme de développement du
lanceur Ariane et permet de confirmer définitivement sa Qualif ica-
tion », ont affirmé dans un communiqué le Centre national d'étude
spatiales (CNET) et l'Agence spatiale européenne (ESA).

La fusée a décollé à 2 h 29 (heure suisse) du centre spatial de
Kourou (Guyane française). Cinq minutes plus tard, le deuxième et
le troisième étage se sont sépares normalement.

Après la séparation des deuxième et troisième étages, l'étape
suivante a été la circularisation du satellite européen de télécommu-
nications maritimes « Marées » et de la capsule technologique, à
36.000 km d'altitude, qui s'est faite normalement , ont annoncé le
CNES et l'ESA. A cette altitude de 36.000 km, le satellite « Marées »
géo-stationnaire est sur son orbite définitive.

A la direction des lancements du Centre national d'études spatia-
les (CNES) à Evry, près de Paris, les ingénieurs et leurs familles ont
accueilli par des salves d'applaudissements le décollage de la fusée,
puis la séparation des deuxième et troisième étages.

Le succès de dimanche constitue un bon signe pour la carrière
commerciale de la fusée, qui commencera à la mi-1983. L'Agence
spatiale européenne espère conquérir 30 % du marché mondial des
satellites, et affirme avoir déjà reçu 22 commandes fermes en prove-
nance de 15 pays.

R0I§SY (AFP), - Liza Alexeyeva (la belle-fille du dissident
soviétique Andrei Sakharov, est arrivée samedi à l'aéroport de Paris-
Roissy, à bord d'un vol régulier d'Air-France en provenance de
Moscou.

Très émue, Liza Alexeyeva a tenu avant tout à remercier le
gouvernement français et les scientifiques qui sont intervenus en sa
faveur ainsi que «tous ceux qui ont participé aux veillées devant
l'ambassade d'URSS à Paris »,

Andrei Sakharov se trouve toujours à l'hôpital. II est encore
faible, mais son état de santé est aujourd'hui satisfaisant », a-t-elle
poursuivi. « De l'hôpital, il va revenir dans l'appartement où il est
retenu illégalement, où des policiers le surveillent 24 h sur 24 et où
on vole ses articles scientifiques. En un mot, sa relégation illégale va
continuer », a-t-elle assuré.

Walesa appelle a la résistance passive
PARIS/LONDRES (AFP/REU-

TER). - Lech Walesa, dont le sort
fait toujours l'objet d'informa-
tions contradictoires, a lancé un
appel à l'Eglise catholique et à la
résistance passive sous forme
d'un tract distribué à Varsovie et
transmis en Europe occidentale
par des voyageurs en provenance
de Varsovie.

Mgr Glemp, primat de l'Eglise
catholique, a demandé à ses com-
patriotes de ne pas perdre leur
calme.

Des voyageurs arrivés à Vienne
par le Chopin-express ont précisé
que le tract contenant l'appel de
M. Walesa avait été largement
distribué à Varsovie. Le texte re-
pose sur une lettre adressée par
le président de Solidarité à l'épis-
copat polonais, mardi dernier soit
deux jours après l'instauration de
la loi martiale.
II indique que M. Walesa est re-

tenu dans une villa à Konstancin,
près de Varsovie. Le président de

Solidarité demande que toute ef-
fusion de sang soit évitée.

Un voyageur français a rappor-
té des rumeurs selon lesquelles
M. Walesa aurait été victime
d'une crise cardiaque. Ces bruits
n'ont reçu aucune confirmation.

L'appel au calme de Mgr Glemp
a été reçu à Rome par l'agence de
presse italienne Ansa. Celle-ci a
précisé que le texte était destiné
à être lu dimanche dans toutes les
églises de Pologne et serait diffu-
sé par le service en langue polo-
naise de Radio Vatican.

« Mes frères, je connais la rage
qui couve depuis longtemps dans
notre pays et qui s'est encore ac-
crue, a déclaré le primat de Polo-
gne. Seul le contrôle de soi et le
maintien du calme peuvent sau-
ver le pays et l'Eglise ».

De source proche du Vatican,
on a par ailleurs annoncé que le
pape Jean-Paul II avait décidé
d'envoyer un émissaire spécial en
Pologne.

Voici une traduction du texte
du tract signé par Lech Walesa.

« Le président de « Solidarité »
Walesa est désormais interné à
Chyliczke près de Konstancin
dans la villa de Wraszczyk , ancien
dirigeant de Gierek.

Nous avons reçu le message
suivant envoyé par Walesa aux di-
rigeants de l'Eglise le 15 décem-
bre au matin.

1. Ne vous laissez pas écraser.
2. Soutenez les grèves généra-

les dans les grandes industries et
la résistance passive dans les pe-
tites entreprises.

3. En cas de recours à la force
par l'armée, essayez d'éviter les
effusions de sang.

4. Unissons-nous. Montrons
que notre syndicat est en vie et
peut encore agir ».


