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C'est non
Le message n est pas convain-

cant. Le message n'apporte rien de
nouveau, et surtout il oublie bien
des choses. Rien de ce qui a été
publié ou dit lundi au Palais fédéral
ne saurait obtenir notre adhésion.
C'était non à l'entrée de la Suisse à
l'ONU. C'est encore et toujours
non. Il faut absolument que la
Suisse se tienne à l'écart d'une or-
ganisation où tout n'est qu'appa-
rence, artifice et bien souvent
mensonge.

Le Conseil fédéral a eu bien tort
de se référer , au début de ses expli-
cations, au rapport déposé le
29 juin 1977 au nom de l'exécutif
par M. Furgler, alors président de
la Confédération. A l'alinéa A du
titre I du document , il était dit très
exactement ceci : « L'Organisation
n'a pas tardé à devenir le théâtre de
l'antagonisme entre l'Est et
l'Ouest ». Y aurait-il , par hasard,
sur ce thème quelque chose de
changé ?

Pour appuyer son argument, le
Conseil fédéral avait ajouté tou-
jours en 1977 : « L'ONU ne doit
pas éveiller des espoirs excessifs et
nous devons reconnaître lucide-
ment que ses possibilités d'action
sont limitées ». Sans vouloir entrer ,
d'une manière excessive sur le
chemin de la polémique qui, de
bonne foi, peut prétendre que tout
s'est amélioré, assagi ? Qui oserait
soutenir que l'ONU n'est pas enco-
re le point chaud où s'exaspèrent
les passions ?

De 1977 à 1981, l'ONU a fait
preuve d'une totale incapacité
pour panser les plaies dont souffre
notre monde. Que pensent les Afg-
hans de l'ONU ? L' Etat qui n'ap-
partient pas à l'ONU n'est pas en
mesure de faire entendre sa voix
claironnent les partisans de l'adhé-
sion. Les Etats ou les peuples ? Il
ne faudrait pas confondre les Etats
- dictatures et les peuples bâillon-
nés. Qu'a fait l'ONU en un pareil
domaine au cours des crises qui,
depuis quelques années, ont bou-
leversé les consciences ? Rien, ab-
solument rien, à part des discours

La Suisse n'est pas à l'ONU ,
mais l'URSS et ses séides y onl
signé le 10 décembre 1948 des
textes que, depuis, ils ont cons-
tamment trahi. Les tortionnaires,
les bourreaux ont paraphé des pro-
clamations telles que celle-ci
« Tout individu a droit à la liberté ».
Ou bien encore « Nul ne peut être
arbitrairement arrêté ». La Suisse
n'est pas membre de l'ONU, mais
la Suisse est une patrie d'hommes
libres. Quand l'URSS signe sous
les applaudissements l'article 13
de la déclaration des droits de
l'homme : « Tout homme a le droit
de circuler librement », comment la
Suisse n'aurait-elle pas scrupule à
se mêler à une assemblée où le
parjure de certains est permanent.

Et puis, contrairement à ce que
dit le Conseil fédéral , le dialogue
Nord-Sud est malheureusement un
des aspects politiques et stratégi-
ques de l'histoire de notre société.
Prétendre, comme le dit M. Aubert ,
qu'il ne faut pas confondre l'ONU
politique et l'ONU technique, c'est
vraiment faire peu de cas de la réa-
lité. Tout est politique à l'ONU.
Tout ne peut être que politique.
C'est par le biais de la politique
que sont analysés tous les problè-
mes. C'est pourquoi la neutralité
de la Suisse risquerait d'être grave-
ment remise en cause en cas
d'adhésion. Heureusement , c 'est le
peuple suisse qui aura le dernier
mot. L. GRANGER

Les petits Polonais attendus
à Zurich ne sont pas arrivés

BERNE (AP). - On est toujours
sans nouvelles des enfants polonais
attendus samedi dernier à Zurich-
Kloten pour des vacances en Suisse
et qui ne sont pas encore arrivés.

Aucune information sérieuse n'in-
dique où se trouvent ces enfants.
L'attaché de presse de la représenta-
tion diplomatique polonaise à Ber-
ne, M. Stefan Piwowar, a déclaré
qu'il ne possédait «malheureuse-
ment» aucune information de Varso-
vie permettant de déterminer qui se-
rait responsable de ce contre-temps.

De même, on ne sait rien dans les
services zuricois de la compagnie
aérienne polonaise «Lot». Il ne sem-
ble toutefois pas exclu que les 60
enfants et leurs deux accompa-
gnants puissent arriver aujourd'hui
ou mercredi en Suisse. Comme de
nouveaux passeports sont délivrés
en Pologne, les enfants n'ont peut-

être pas encore reçu leurs, nouveaux
documents d'identité, a souligné le
porte-parole, ce qui aurait pu provo-
quer un retard dans leur voyage.
L'ambassade de Pologne à Berne
avait indiqué vendredi que, selon
Varsovie, un groupe d'enfants polo-

C'est l'exode. Voici un groupe de Polonais accueillis en Suède et qui
font la grève de la faim tout en écoutant les émissions de «Radio
Europe libre». (Téléphoto AP)

nais 'devait venir en vacances a Zu-
rich. Cette opération de vacances a
été préparée par une organisation
catholique de SairnVGall où l'on se
fait beaucoup de souci pour ces en-
fants.

LA NUIT RECULE
Les événements qui exercent le plus d influence sur notre

mode de vie passent généralement inaperçus. Nous avons tant de
choses à faire , à deux ou trois jours de Noël, que nous en oublions
de nous réjouir de ce qui nous tombe littéralement du ciel.

Du ciel ? Parfaitement : à huit heures neuf minutes, ce matin,
s'est achevée la nuit la plus longue de l'année 1981. Elle aura duré
quinze heures et demie ! Que ceux qui aiment la lumière et qui ont
horreur de l'obscurité s'empressent donc de pousser un soupir de
soulagement !

Sans le savoir — c'est comme la santé, dont nous ne nous
apercevons que lorsque nous l'avons perdue — oui, sans nous en
apercevoir , nous remontons la pente. Les ombres, si longues et
pesantes qu'elles finissent parfois par semer la morosité et la
déprime, vont se raccourcir de jour en jour.

Noël viendra à l'heure pour baliser à grand renfort de lumières
et de feux la route qui va se rouvrir petit à petit au soleil, revenant
chaque matin un peu plus tôt du fond du ciel , et s'y couchant
chaque soir un peu plus tard. Puérilité, dira-t-on peut-être, que de
s'arrêter à ces vétilles !

C'est perdre de vue que des millions de femmes, d'hommes et
d'enfants déshérités à travers la terre n'ont pour principal motif de
se réjouir que la lueur perçant les ténèbres à Noël et la grandissan-
te lumière quotidienne.

Dans quels sombres abîmes faudrait-il que nous fussions nous-
mêmes précipités, pour retrouver la sensibilité à la lumière et à
l'ombre que connurent les premiers êtres humains ? Et pour redé-
couvrir le culte qu'ils vouaient, tant à la chasse aux spectres et aux
démons des ténèbres, qu'à la vénération des dieux de la lumière,
de la vie, du soleil et de la victoire sur la mort .

L'hiver, qui a fait son entrée dans la première moitié de la
même longue nuit, à 23 h 51, hier soir, sera moins sévère si nous
nous inspirons de cette ancestrale tradition : à mesure qu'il
s'avancera , la nuit, elle, ne cessera de reculer. Tâchons d'en tirer
un peu de joie R.A.

Hommage à Georges Perrin
(De notre rédacteur parlementaire a Berne)
Au début de la conférence de presse consacrée à la réunion de

l'exécutif , le vice-chancelier Couchepin a exprimé les condoléances
du Conseil fédéral à l'occasion de la mort de notre confrère et ami
Georges Perrin.

Le défunt, a déclaré le porte-parole du gouvernement, était un
journaliste d'une grande loyauté. Il a su constamment témoigner
d'un profond sens patriotique, sans jamais perdre pour autant son
sens critique. Nous saluons sa rare probité professionnelle comme
son sens du devoir , et nous mesurons la perte qu'éprouvent, avec sa
disparition, sa famille ainsi que les journalistes du Palais fédéral. Cet
« hommage particulier du Conseil fédéral », pour reprendre encore
les termes de M. Couchepin, a été écoutée dans un profond silence.
Il représente, de la part de l'exécutif , une démarche tout-à-fait
inhabituelle, qui démontre l'estime dans laquelle Georges Perrin
était tenu dans les sphères gouvernementales, et que partageaient
tous ceux qui ont eu le privilège et l'honneur de pratiquer le même
métier que celui-ci, à ses côtés. E. J.

Le « roi » des bosses !
Quelle descente ! Quel suspense ! La piste « Nationale » de

Crans-Montana a gagné ses lettres de noblesse. Les coureurs
sont unanimes pour reconnaître la beauté et les exigences de
son tracé. Et pour couronner le tout, hier sur le coup de midi,
il fallait encore un grand vainqueur : le Canadien Steve Pod-
borski, en champion de la cascade, petit « roi » des bosses
valaisannes, a forcé l'admiration des nombreux spectateurs.
Pour quelques centimètres, il a battu le Suisse Peter Muller.
Sur notre document, Steve Podborski fonce vers une brillante
victoire. Lire nos informations en page 13. (Keystone)

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

C'est un pas important que le
Conseil fédéral a franchi, lundi, à
l'occasion de sa dernière séance
de l'année, en acceptant le mes-
sage par lequel il propose aux
Chambres fédérales d'approuver
l'adhésion de notre pays à l'Orga-
nisation des Nations unies. La dé-
cision définitive en cette matière,
on le sait, sera prise par le peuple
et les cantons, conformément à la
constitution fédérale. Prenant la

parole lors d'une conférence de
presse organisée à l'issue de la
première partie de la réunion
gouvernementale, le conseiller
fédéral Pierre Aubert a rappelé

Le siège de l'ONU à New-York. (Keystone)

les grandes lignes du problème et
répondu aux questions des jour-
nalistes accrédités. Les autres ob-
jets à l'ordre du jour de la séance
de l'exécutif et le déroulement de

celle-ci ont été évoqués par le vi-
ce-chancelier Couchepin, en l'ab-
sence de son collègue Casanova.

M. Aubert a repris pour l'essen-
tiel, dans son exposé, les points
contenus dans le résumé du mes-
sage remis hier à la presse - le
message lui-même, document im-
portant qui va être tiré à un grand
nombre d'exemplaires en vue de
la campagne d'information desti-
née à préparer la votation popu-
laire, ne sera rendu public qu'au
début de mars, compte tenu du
temps nécessaire pour l'impres-
sion. Ce résumé, d'une dizaine de
pages, comnprend trois parties.

La première procède de l'idée
qu'il s'agit de juger de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU à la lumière
des développements que l'Orga-
nisation a connu depuis 1945, et
expose ces développements.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 23).

Adhésion de la Suisse
à l'ONU : oui de Berne

â P|a|̂ p!msS Un raffinement : le Champagne
servi avec des marrons glacés

(Page 10)

Portrait robot d'un des ravisseurs du général
Dozier. (Téléphoto AP)

ROME (AFP). - Deux des ravisseurs du
général américain James Dozier , des forces
de l'OTAN, enlevé jeudi à Vérone par les
Brigades rouges, ont pu être identifiés au
quatrième jour de l'enquête, apprend-on de
bonne source.

Il s'agit de Remo Pancelli et Antonio Sa-
vasta , deux des brigadistes parmi les plus
recherchés de la péninsule pour leur partici-
pation l'an dernier à l'assassinat du général
Calvaligi , spécialiste de la lutte anti-terro-
riste, et à l'enlèvement du juge Giovanni
D'Urso.

L'arrivée de six fonctionnaires américains
à Vérone et à Rome a par ailleurs été confir-
mée tandis que les autorités italiennes ob-
servent le silence sur la présence éventuelle
d'enquêteurs ouest-allemands du «Bundes-
kriminalamt» qui laisserait penser à une col-
laboration , côté terroristes, entre les Briga-
des rouges et la «Fraction armée rouge»
ouest-allemande.
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IN MEMORIA M

M. L. HOSTETTLER-WEISS
197 1 - 198 1

10 ans déjà que tu nous as quittés chère
maman. Ta tendresse et ta douceur
restent gravées dans nos cœurs.

Tes enfants
«6793-78

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel SA ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul Alex LUSCHER
époux de leur collaboratrice et collègue.

41420-78

La Direction et le personnel de La Neuchâteloise-Assurances ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul LUSCHER
mandataire commercial auprès de notre Compagnie.

Nous garderons de ce collaborateur et collègue un souvenir ému et amical.
«1401-78

&M AU CYGNE
Z _ \  tout

pour bébé
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
40050-80

Seigneur , à qui irions-nous?
Tu as les paroles de vie éternelle.

Madame Madeleine Perrin-Kastner;
Monsieur et Madame Roland Perrin et leurs enfants :

Daniel et Liliane , à Liebefeld (Berne);
Monsieur et Madame Raymond Perrin et leurs enfants:

Myriam et Rodrigo , à Blonay;
Les enfants et petits-enfants de feu Franz Kastner , à Ermatingen , en Améri que

du Sud et en France ;
Les familles Meyrat , à La Chaux-de-Fonds, Vuilleumier et Yvon , à Genève et

en France,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRIN
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin , enlevé à leur affection le 20 décembre 1981 dans sa 78mc année.

Berne , le 21 décembre 1981.

Le culte aura lieu en l'E glise française de Berne , Zeughausgasse 8, mercredi
23 décembre 198 1 à 15 heures.

Domicile mortuaire : route du Village 1, 1807 Blonay.

Au lieu d'envois de fleurs, prière de songer à « Pain pour le prochain »,
CCP 30-7559, Berne

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part
41412-78

Christophe
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Nicolas
le 19 décembre 1981

Famille Pierre-Alain RU MO-GU DER

Maternité Dîme 89
Pourtalès Neuchâtel

41373-77

^^A/cuMO^ce^

GROUX S.A., ÉLECTRICITÉ, Neuchâtel et Fleurier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond M O IM IM IE R
administrateur et ami.

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

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1981. 46795 -78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Olga Meisterhans son amie.
à Neuchâtel;

Madame Emile Graf , à Buttes ;
Madame Yvonne Plattet , à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Leuba , à

Fleurier , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Graf, Leuba ,

Adamini , Biondi , Cordey, Meisterhans,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur

Marcel GRAF
leur cher ami, fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami , que-
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 66mi:
année.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1981.
(Chemin des Mulets 13).

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Matt. 25:13. .

L'incinération aura lieu mercredi
23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures. - ~> -

Le corps repose au pavillon du i
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46796-78

CE SOIR
OUVERT
jusqu'à 22 h

PESEUX 40241-76

Prlmr <* ieniance*
CAP 2000 29730 R PESEUX
FUTURES MAMANS

faites-vous jolies I
Notre offre de Noël I

Pantalons velours noir Fr. 98-
Veste lainage Fr. 210-

* —.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
et QUICK-BAR

Neuchâtel

VACANCES
ANNUELLES

39707-76

Lyly et Pierre CUCH E
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Frédéric
21 décembre 1981

Maternité
Landeyeux 2055 Saint-Martin

40974-77

Pour rendre SERVICE
LE PERSONNEL du magasin
aux Gourmets, très volontiers
se fait un plaisir de rendre service

Samedi 26
OUVER T
de 8.00 à 13.00

46799-76

MERCI MAMAN !

Marie-Gabrielle Emmanuel
et papa

21 décembre 1981

Daniel et Myriam WICK-STADLIN

Maternité
Pourtalès 2055 Saint-Martin

41620-77

La relève à Peseux
Mandatée par le Conseil communal ,

une commission de six jeunes subiéreux
devait organiser la réception des nou-
veaux citoyens de la commune qui, jus-
qu'alors, n'étaient pas réunis à cette oc-
casion. Les jeunes gens nés en 1961,
1962 et 1963 étaient invités, puisque
dans le canton, on atteint la majorité
civique à 18 ans.

Samedi soir 12 décembre, à la salle
des spectacles, une cinquantaine de per-
sonnes étaient présentes sur les quel-
ques 270 invitées. Elles furent reçues par
M. Claude Weber , président du Conseil
communal, qui ouvrit la soirée par un
discours de bienvenue dans lequel il pré-
senta ses collègues de l'exécutif commu-
nal, tous présents ainsi que l'administra-
teur, et qui furent très applaudis. Il prôna
ensuite le dialogue entre les jeunes et les
autorités, ce dialogue étant la condition
sine qua non du bon fonctionnement de
notre démocratie, le moins mauvais des
systèmes existant aujourd'hui.

Puis vint l'heure du souper, en l'occur-
rence une succulente choucroute prépa-
rée par M. Philippe L'Eplattenier. Après
desserts et cafés , l'orchestre « Pléiade »
mena le bal jusque fort tard dans la nuit.
Une belle soirée donc dont l'éclat ne fut
un peu terni que par la trop faible partici-
pation des nouveaux citoyens... P. M.

Boudry, les éclaireurs
fêtent Noël

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
La troupe « Marfaux » des éclaireurs de

Boudry, qui groupe éclaireurs et louve-
teaux , a fêté Noël selon la tradition scout.
Après les séances habituelles, toute la trou-
pe s'est rendue en forêt pour fêter la nais-
sance du Christ. Là, en présence des pa-
rents, des anciens, des chefs et cheftaines,
les scouts avec bougeoirs et bougies à la
main, chantèrent.

Le pasteur Anker , de Bôle, apporta le
message des églises. A la fin de la cérémo-
nie en plein air , chacun se retrouva à la
« Maisec » pour y prendre un goûter et as-
sister à la projection de plusieurs films retra-
çant les péripéties du camp d'été des Plan-
chettes.

NOMINATIONS

Profitant de cette petite fête, M. Collioud,
chef de groupe en titre, procéda à deux
nominations. C'est ainsi que M"e Christiane
Frund a été nommée chef de meute adjointe
et que M. Jean-Luc Geiser a été nommé, en
remplacement de M. Collioud, chef de
groupe. La maîtrise cantonale, qui regroupe
tous les chefs, a approuvé ces nominations.

Pour le programme 1982, les chefs étu-
dient notamment pour le camp d'été, la
proposition de la maîtrise française qui les

accompagnaient lors du camp des Plan-
chettes cette année, de partici per à un camp
regroupant toutes les unités de leur fédéra-
tion sur territoire français. Les scouts de
Boudry pensent répondre favorablement à
cette demande.

DANS LE VERCORS

Si tel est le cas, ce camp se déroulera en
juillet 1982 dans le Vercors. Une assemblée
de parents sera convoquée à cet effet. Cette
fête de Noël célébrée dans la simplicité,
aura permis à chacun de se rendre compte
de l'utilité d'un tel mouvement. Les enfants
qui s'y rendent sont bien encadrés et ap-
prennent ce qu'est la vie en plein air. M.
Jean-Pierre Boillod, conseiller communal
de Boudry, participait à cette cérémonie
tout empreinte de générosité et de sponta-
néité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 18 décembre Muster . Va-

lentin-Alexis-Olivier , fils de Michel , Saint-
Biaise, et de Marie-Gaétane-Bernadctte , née
Girard.

PUBLICATION DE MARIAGE: 18 dé-
cembre Reichen , Olivier-Jean , et Berthoud ,
Corinne , les deux à Fontainemelon .

DÉCÈS: 12 décembre Ferrara , Giovanni ,
né en 1953, Marin-E pagnier , époux de Roset-
ta-Ginetta , née Cavalluzzo. 15.Lamouille née
Tamborini , Marie-Louise , née en 1883, Neu-
châtel , divorcée. 16. Vautravers née Duvanel ,
Lucie-Hélène , née en 1885, Neuchâtel , veuve
de Vautravers , Edgar-Edouard; Racine ,
Francis-Roger , né en 1922 , Peseux , époux de
Lydia-Odette , née Wirth. 17.Guilloud née
Struchen , Marie-Jeanne , née en 1891. Neu-
châtel , veuve de Guilloud , Charles-Arnold.
18. Lechevalier , Carine-Jeanne-Lill y, née en
1981 , Saint-Imier , fille de Lechevalier , Thicr-
rv-Eric-Pascal et de Huauette-Andrée , née•vVisàrd. ^ "-  :/

La crainte de
l'agression

Correspondances
(Cette rubrique ri'engsge pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef
La lettre de M"10 Violette Jequier, du

5 décembre, a attristé toute mon atten-
tion et je comprend fort bien son an-
goisse.

La solution la plus efficace, me sem-
ble-t-il, est d'être armé (il existe de pe-
tits revolvers faciles à manier), et tirer
dans les jambes des malandrins si l'on
est attaqué. C'est triste d'en arriver là,
mais c'est un cas de légitime défense ;
le port d'arme peut être demandé.

Ne pas attendre (comme on « obli-
ge » nos policiers à le faire) d'être bles-
sé ou abattu avant de tirer.

Je dis non à la capitulation des bra-
ves gens devant le déchaînement des
forces du mal, défendons-nous I

Nous voulons aussi que la police
cesse d'être découragée et la magistra-
ture intoxiquée par ceux qui plaignent
les assassins et ne disent jamais un mot
des victimes.

G.BORRADORI
Corcelles

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

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

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

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

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

41384-80

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CORNAUX

Dans notre édition d'hier, à propos de
la séance du législatif de Cornaux , il était
fait mention du Musée de la vigne et du
vin du château de Boudry, pour lequel
Cornaux aurait à verser une part de 35 fr.
par habitant. En vérité, une erreur techni-
que a passablement gonflé ce chiffre , il
s'agit en effet d'une participation de
0,3b fr. par habitant. Le vin étant tiré, on
se fera un plaisir de le boire, à ce prix-là...

On n'en demandait pas tant !

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures : Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps 121:1.

Madame Robert Jeanneret-Maire :
Monsieur et Madame André

Jeanneret-Grether et leurs enfants:
Eric, Claude et Christine Henry,

à Coffrane ,
Monsieur et Madame Roger

Jeanneret-Bey et leurs filles:
Claire-Lise, Muriel et Evelyne ;

Mons ieu r  et Madame  Ulysse
Jeanneret , leurs enfants , petis-enfants et
arrière-petit-fils;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Jeanneret-Jeanneret;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Maire-
Grether ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , après une pénible maladie , à l'âge
de 67 ans.

Le Crêtet , le 21 décembre 1981.

Plus de luttes , plus de travaux , la
grande tâche est terminée , voici le soir
de la journée , le jour de l'éternel
repos.

Le culte sera célébré mercredi
23 décembre , à 14 h au temple de La
Brévine.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Domicile mortuaire:
Le Crètet, 2401 La Châtagne.

Veuillez penser
à la paroisse de La Brévine ,

CCP 23-3333

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

46797-78

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTION
M. Mme M. Rossier - Serrières
"C (038) 31 34 98 40597 ao

CORTAILLOD

(c) La traditionnelle fête des person-
nes âgées et des isolés s'est déroulée
mercredi à la salle de paroisse. Une
soixantaine de personnes ont été accueil-
lies par le pasteur Mendèz, le curé Peter
et une escouade de dames dévouées.
M.Turuvani, conseiller communal et di-
recteur des œuvres sociales, a apporté le
message des autorités.

M"B Glauser a lu un conte et de char-
mantes productions ont été présentées
par un groupe d'enfants. La fête s'est
terminée par un copieux goûter.

Noël des aînés et des isolés

COLOMBIER

(c) Il y avait 90 personnes du 3™ âge
à la fête de Noël organisée récemment
par les paroisses catholique et protestan-
te de Colombier. Un service œcuménique
a eu lieu à l'église catholique, avec la
participation du pasteur T. Perregaux, du
curé J. Vial et du diacre G. Pasche, le-
quel a apporté le message religieux. Le
concert donné par un groupe de Cesco-
le, avec P. Burri à l'orgue, a été fort ap-
précié.

Le souper qui a suivi au Cercle catholi-
que, préparé par un groupe de dames
dévouées, a été dégusté avec plaisir,
dans la meilleure des ambiances. Il y eut
encore de la musique pour divertir les
invités, avec M"e Nansoz à la guitare.

Noël des personnes âgées

insungiMESB
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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 16décembre 1981.
Clos 13

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'é preuve , car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
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

POMPES FUNÈBRES

Flùhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger S
rô

La famille de

Madame

Clora 6ÛN6ERICH-H0DE1

vous remercie de tout cœur des marques
d' a ffection et de s y m p a t h i e  si
chaleureuses que vous lu i  avez
témoignées en ces jours de douloureuse
séparation. Par votre présence , vos
envois de fleurs , vos dons , vos
affectueux messages, vous lui avez
apporté un précieux réconfort et elle
vous exprime sa reconnaissance émue.

Le Landeron. décembre 1981. «6792-79

Dans notre épreuve , nous avons senti
avec émotion combien étaient grandes
l' affection et l' amitié portées à notre
chère disparue

Madame

Yvonne QUEUET-PHILIPPIN

Nous remercions cha leureusement
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs dons, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs messages de
sympathie et leurs prières , nous ont
apporté un précieux réconfort. Nous les
prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.

Le Landeron , décembre 1981. «6791 -79



¦ '- 1* Jl

SJWta34p»i?
Haute-Fidélité Vidéo 1

Chavannes 16 Neuchâtel "

Cette 52™ «Heure musicale de
Cortaillod» devait nous permettre
d'entendre Elena Bottez, violoncel-
liste, mais à la suite d'un empêche-
ment indépendant de sa volonté, il
aura fallu la remplacer au pied levé,
ou presque. C'est ce qu'a fait avec
beaucoup de brio et un certain
«trac» pourtant, Louis Pantillon, vio-
loniste.

Ce jeune virtuose, issu d'une fa-
mille de musiciens réputés, est âgé
d'une vingtaine d'année seulement.
Il est doué d'une fort belle techni-
que et d'un sens certain de l'archi-

tecture musicale. Seule une timidité,
d'ailleurs naturelle au début de la
difficile carrière de musicien, l'em-
pêche encore de s'exprimer pleine-
ment. Cependant quelques pages
ont montré chez ce jeune musicien
un tempérament puissant, une mu-
sicalité certaine et même une belle
présence.

En particulier dans l'«Adagio et
fugue» de J. Rheinberger, le violo-
niste fut plus à l'aise, plus expressif ,
plus sensible et donnait ainsi sa
pleine mesure. Pour autant, la musi-
que de J. Rheinberger, même défen-

due avec autant de bonheur porte
les marques de son âge et n'apparaît
guère comme une découverte desti-
née à une longue carrière.

Relevons la délicieuse «Sonate
No 6» pour orgue de C. Ph. E. Bach,
page aérée, pleine d'invention et de
subtilités qui font 'de cet enfant du
grand Jean-Sébastien, son digne
fils et un compagnon de Mozart.

L'interprétation qu'en a donnée
Georges-Henri Pantillon fut remar-
quable par l'architecture qui s'en dé-
gageait, les variétés des coloris et la
souplesse des phrasés.

César Franck fut sans nul doute
un des plus grands organistes im-
provisateurs du siècle dernier. Son
œuvre conçue pour l'orgue romanti-
que porte les traces de ce talent.
Mais jouée sur un instrument tel que
l'orgue du temple de Cortaillod, elle ,
perd de sa puissance et de- sa no- I
blesse en raison du manqué de ré:
serve de l'instrument. Malgré une
interprétation où l'organiste prenait
des risques, cette «Pièce héroïque» j
semblait amputée de sa pensée pro-
phétique,

Ceci mis à part, cette «Heure mu-
sicale» fut pleinement réussie com-
me en témoignèrent les applaudis-
sements nourris du public. (B.)

On s'en était douté, non? En tout cas les piétons qui
valsent sur les trottoirs et les véhicules en panne en travers
des rues ne contredisent pas le propos. Après une vague de
froid particulièrement vive, les Neuchâtelois ont eu droit
(comme les autres) à leur ration de neige. Le ciel déverse
par nuages entiers ses flocons sur le Littoral, couvrant tout,
rendant glissant à souhait chaque petit morceau de sol.

Musique

Il semble que cette année encore, l'hiver parlera d'abon-
dance. Depuis hier, à 23h51, le bonhomme est officielle-
ment, scientifiquement et de facto le meneur de la ronde
des saisons, il n'a pas raté son entrée...

Espérons tout de même que son «largo» brillera autant
que celui de Vivaldi; en d'autres mots: un peu de soleil,
s.v.p.

Vous aimez le violon ?

La (( Musique militaire»: convalescence
C'est un nombreux public qui

s'était déplacé malgré le froid sibé-
rien au Temple du bas pour y enten-
dre la « Musique militaire » qui don-
nait son concert de Noël. Mais ce
public ne devait pas croire trouver
au Temple du bas un refuge contre
lés assauts de l'hiver , car cette bâtis-
se se révèle être une véritable boîte ai
courants d'air et une vraie source de
rhumes et bronchites de toutes sor-
tes !

Malgré quelques ennuis, la « Mu-
sique militaire » entre, comme l'a dit
son président, dans une ère de con-
valescence, et la preuve en a été
donnée dimanche soir. Surmontant
certains obstacles, la « Musique mili-

taire » a donné l'impression d'avoir
retrouvé son unité et son dynamis-
me. Certes, tout n'était pas parfait, et
les dernières atteintes du mal ont
encore laissé quelques cicatrices,
mais somme toute on devait relever
bien plus de points positifs que né-
gatifs.

Evoquons lé plus rapidement pos-
sible ces derniers, plus sensibles
dans la première partie. Quelques
instruments mal accordés, quelques
fausses notes, quelques erreurs ryth-
miques, bref pas de quoi fouetter un
chat, mais une raison de persévérer
dans la nouvelle voie qui devrait être
la bonne.

A l'inventaire des points positifs,
la légèreté des interprétations, la vi-
gueur des rythmes, la volonté unani-
me de bien faire, l'intelligence du
choix du programme, plus quelques
personnalités marquantes comme
cette trompette dans « At the jazz
band bail », où la virtuosité des cui-
vres dans « Arranger 's Holiday ».

De plus, le directeur, Eric
Schmutz, passant du rang de clari-
nettiste à celui de chef , semble con-
naître fort bien les problèmes d'un
ensemble d'harmonie et a montré
des capacités remarquables à les ré-

• soudre.
Et disons le plaisir que nous avons

pris à l'humour de cette pièce au
titre bien trouvé « Arranger 's Holi-
day », et aussi notre plaisir au ryth-
me endiablé de « Facinating
Drums ».

Enfin une mention toute spéciale
ira aux tambours qui ont donné une
spectaculaire démonstration avec ,
en particulier un « Happy Brasilia »
qui réchauffa singulièrement l'at-
mosphère grâce à la direction effica-
ce et précise de Charles Krebs.

Alors bonne chance à la « Musi-
que militaire » pour 1982, comme
l'ont laissé entendre les applaudis-
sements sonores du public.

J.-Ph. B.
La recette de l'Amicale des chefs

de cuisine de Neuchâtel et environs
L'Amicale des chefs de cuisine de

Neuchâtel et environs, née en 1 953 en
vue de préparer sa participation à
l'Hospès de 1954 à Berne, - cette
grande manifestation au succès reten-
tissant , - s'était donné pour but essen-
tiel de rassembler des professionnels
de la cuisine en leur donnant des occa-
sions de contacts amicaux et d'échan-
ges d'idées sur des problèmes de for-
mation professionnelle les touchant di-
rectement. Auiourd'hui, sous la prési-
dence 'd' un Tourangeau , M. Jean-Pier-
re Berthonneau , du Buffet de la Gare à
Neuchâtel , elle compte 65 membres de
Neuchâtel , du Littoral et quelques-uns
d'ailleurs , dans le canton et en Suisse,
qui ont , une fois au moins, travaillé ici.
Il s'agit donc de la corporation des
chefs qu'ils soient établis ou non, te-
nanciers ou même propriétaires , autre-
ment dits de chefs de cuisine reconnus
comme tels. Ils ont leur réunion heb-
domadaire et les pouvoirs publics font
appel à eux chaque fois qu'il s'agit
d'examens et de concours dans cette
profession.

UN RICHE PALMARÈS

L'Amicale des chefs de cuisine, qui
s 'était donné pour tâche, à ses débuts,
il y a bientôt trente ans, de ressusciter
la gastronomie neuchàteloise typique,
a eu maintes fois l'occasion de se dis-

tinguer. On peut même dire qu elle
s'est couverte de lauriers puisqu'elle a
amassé un certain nombre de médailles
d'or et d'argent lors d'expositions et de
concours nationaux et internationaux
tels que l'Hospès , à Lausanne lors de
l'Exposition nationale de 1964, à Zu-
rich, à Berne, à l'Igeho à Bâle en 1977
- où le chef Francis Grandjean avait
présenté une reproduction exacte de la
Collégiale en margarine qui avait fait
sensation , - enfin elle a également par-
ticipé avec succès au défunt comptoir
de Neuchâtel et à la Foga ! Un impres-
sionnant palmarès !

CONGRES SUISSE
ET BIBLIOTHÈQUE

Déjà, l'amicale travaille à l'organisa-
tion du 37mc congrès national des
chefs de cuisine qui se tiendra au Tem-
ple du bas et à la Cité universitaire le
24 avril prochain et auquel 600 per-
sonnes partici peront , sous la présiden-
ce du professeur Lagger, de l'Ecole hô-
telière de Vieux-Bois , à Genève , prési-
dent central Ce sera la deuxième fois
que Neuchâtel recevra ces profession-
nels de l'art culinaire.

Enfin , l'amicale neuchàteloise s'oc-
cupe de la mise en route d'une biblio-
thèque professionnelle , en collabora-
tion avec le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), à l'intention des apprentis
cuisiniers et des branches alimentaires.

Présidée par M. Berthonneau , l'ami-
cale, dont le président d'honneur est
M. René Merlotti . de Montmollin,
comprend dans son comité MM. Fran-
cis Grandjean , de Bevaix , vice-prési-
dent. Daniel Aimone , de Neuchâtel ,
secrétaire , Alex Riesen , de Montet
(VD), caissier , Charles Ganguillet , de
Bevaix . Eugène Jeanneret , de Neuchâ-
tel et Victor Ulrich , d'Auvernier.

UNE RECETTE PAR QUINZAINE

Désormais , nous publierons tous les
quinze jours , dans cette page, une re-
cette de cuisine signée par l' un ou l'au-
tre des membres de l' amicale neuchàte-
loise.

Voici donc aujourd'hui la première ,
digne d' une belle table de fête , comme
celles que nous réserve le mois de dé-

Quelques représentants dé l'Amicale des chefs de cuisine de Neuchâtel
et environs (de gauche à droite) MM. Armand Montandon (Pavillon),
Alex Riesen (président de la commission des examens de cuisiniers du
canton, le président J.-P. Berthonneau, Eugène Jeanneret (Maison du
Plongeur), Victor Ulrich (Hôtel Bellevue - Auvernier) et Daniel Aimone
(Palais DuPeyrou) maîtrise fédérale de chef cuisinier.
cembre. Elle est de Jean-Pierre Ber-
thonneau (Buffet de la Gare , Neuchâ-
tel),'

TRUITE SAUMONÉE
DU LAC

AU SEL DE MORUE
Pour quatre convives : 400 gr. de

file t de truite saumonée (ou de saumon
frais), 50 gr. de morue très sèche, 2
citrons, 0,8 dl d'huile d'olive vierge
(pressée à froid), du cerfeuil frais ou, à
défaut, du persil.

Sur quatre assiettes réfrigérées répar-
tir les file ts coupés finement (genre
saumon fumé), saupoudrer de sel de
morue (sel de morue = râper et tamiser
un morceau de morue sèche) , donner
un tour de poivre du moulin sur cha-
que assiette et arroser de jus de citron;
parsemer de cerfeuil (ou de persil ha-
ché grossièrement), laisser 10 à 15 mi-
nutes au frigo, terminer en arrosant les
tranches avec un filet d'huile d'olive.

AIGUILLETTE DE CANETON
AU POIVRE VERT

Pour quatre convives : 2 canetons à
découper de manière à dégager les ai-
guillettes (file ts de la poitrine) , et ré-

server les cuisses a un autre usage, 4
pommes (Boskop), 60 gr de sucre, 30
gr. d'échalote hachée, 40 gr. de poivre
vert entier , 1 dl et demi de bon vin
blanc sec, 2 dl de crème fraîche de
Gruyère, 60 gr. de beurre, 2 cuillers à
soupe de calvados, cerfeuil frais effeuil -
lé.

Colorer et cuire à feu vif, au four , 6 à
8 minutes les aiguillettes qui doivent
être â la goutte de sang, donc rosées à
l 'intérieur. Retirer du four sur une as-
siette, laisser reposer quelques minu-
tes.

Dans 40 gr de beurre et 60 gr. de
sucre caraméliser les pommes pelées et
coupées en quartiers, les disposer en
couronne sur le plat de service.

Dégraisser le plat de cuisson des ai-
guillettes, ajouter une noix de beurre,
suer les échalottes à petit feu, le poivre
vert , mouiller de vin blanc, laisser cuire
quelques minutes,puis ajouter la crème
et finir avec le calvados et le solde de
beurre.

Verser un peu de sauce dans le plat,
le reste étant servi en saucière, décou-
per les morceaux de caneton et les
disposer sur la sauce, à l 'intérieur de la
couronne de pommes, parsemer de cer-
feuil effeuillé (ou. à défaut, de persil
haché grossièrement).

Ouverture nocturne
des magasins

Pour la seconde et dernière fois, les
magasins étaient ouverts jusqu 'à 22 h,
en ville de Neuchâtel, hier . Tous ceux
qui n'avaient pas encore terminé leurs
achats pour les fêtes ont ainsi pu com-
pléter leurs listes. A voir le monde qui
sillonnait les rues, les sapins seront
bien garnis cette année !

(Avipress - P. Treuthardt)

Une nouvelle ambulance
La police locale de Neuchâtel pos-

sède désormais une quatrième ambu-
lance pour les premiers-secours sur
le Littoral et dans des communes
d'autres districts. Elle a été présentée
hier matin à la presse par l'état major
du corps représenté par le capitaine
Hervé Berger, commandant , le pre-
mier-lieutenant Willy Gattoliat , son
adjoint , les sergents-majors Huguelet
et Laubscher et le fourrier Dubied, en
présence des représentants des en-
treprises qui ont livré le châssis et la
carrosserie , ainsi que l'équipement
technique de ce véhicule.

Montée sur un châssis de Merce-
des par le spécialiste allemand Mie-
ser, cette ambulance de 6 cylindres et
de 140 CV, à boîte automatique et à
suspension arrière corrigée en fonc-
tion de la charge a été dotée d'un
équipement respiratoire nouveau à
trois possibilités, d'un matelas-co-
quille sous vide et peut transporter
trois blessés accompagnés d'un am-
bulancier

Ainsi, la ville possède désormais
un parc de quatre ambulances dont
une de réserve. La plus récente a
coûté environ 90.000 fr. dont 72.000
pour le véhicule à l'état brut, avec un
équipement technique de base. Prête à bondir (Avipress-P. Treuthardt)

Boudry : un quartier fête Noël
Pour la troisième année consécutive, à l 'appel d'un petit comité, les habi-

tants du quartier des Vermondins et des Repaires se sont retrouvés, dimanche en
début de soirée, sous le sapin dressé et illuminé par la commune. Du thé, du vin,
des ramequins, de la tresse, de la taillaule et de nombreuses friandises avaient été
préparés par quelques personnes et chacun apprécia ces instants chaleureux
durant lesquels des chants et des productions instrumentales firent la joie des
petits et des grands.

Ce fut ainsi à nouveau l'occasion de fraterniser, d'apprendre à mieux se
connaître et surtout, de prendre le temps de s 'arrêter un moment, alors que le
reste de l 'année se passe à cent à l 'heure !

Bravo aux organisateurs de cette réception qui, d'ores et déjà, est devenue
une « bonne vieille tradition ».

Roger Arm expose ses gravures
dans l'atelier d'Antonio Coï

0 QUOI de plus naturel que
d'exposer les différentes techni-
ques de la gravure dans l'atelier
d'un graveur ? C'est sans doute ce
qu 'a dû se dire Antonio Coï qui a
prêté le sien, situé au N° 14 de la
rue de l 'Evole, à un jeune artiste de
la rég ion., Roger Arm, passionné
de taille -douce au point d'en faire
son métier.

Un manuel, Roger Arm ? Oui, un
artisan mais dont l 'activité est en

harmonieux équilibre avec la pen-
sée, raffinée, comme le laissent de-
viner les deux sourcils délicats qui
ombrent ses yeux gris.

Par le biais de la lithographie, de
l 'aquatinte, du burin, de la pointe
sèche ou de la « manière noire » il
exprime les tempêtes, les silences,
les rêves qu 'il porte dans sa tête. Et
du cerveau à la main douée, cela
donne des gravures attirantes ou...
repoussantes.

Parmi les œuvres, exposées jus-
qu 'au 15 janvier, il faut absolument
citer « Çiva, l 'ouverture du troisiè-
me œil»; c 'est si fort qu 'une fois
l 'œil séduit, c 'est la main qui vou-
drait sentir le mince sillage noir
que trace sur le papier blanc la
ligne aquiline du nez, les sourcils
purs, les yeux en amandes parfai-
tes. Un contact visuel et tactile qui
prouve bien qu 'esprit et sensualité
sont indissociables I C B.
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D'autres informations
du bas du canton
en pages 6 et 23.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



|| VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

ORDURES MÉNAGÈRES
La tournée de ramassage du jeudi 24 dé-
cembre est avancée au mercredi 23 dé-
cembre 1981 et la tournée du vendredi
25 décembre est avancée au jeudi
24 décembre 1981.

La Direction des Travaux publics
40229-20
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M___m\. ' \_t_ _̂_*___ _̂____ _̂_______

Restaurant
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu 'à 23 heures)

Seyon 27
Tél. 24 74 61

AniTJ i n

f JUSTE N
Le miel sauvage, le

vrai , c'est une réserve
naturelle d'énergie ,

de résistance, de
santé pour le sport , le

travail et, surtout
pour les enfants.

Une spécialité de :
Centre de santé

BIONA
Au Friand

Faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel

Tél. (038) 25 43 52.
L 39977-lOj

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wol f ra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Sain t -Maur ice  4

Neuchâtel  

r 
^A vendre à

FONTA IN ES
(Val-de-Ruz)

ENTREPÔT
GARAG E

Cube incendie : 1810m3.

Faire offres à Assa Annonces
Suisses S.A., sous chiffres
87-927 . 2000 Neuchâte l .

40949-22

k À

AFFAIRE UNIQUE
A vendre à Haute-Nendaz (VS)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT MEUBLÉ

Salon-séjour - 3 chambres - cuisine -
bains et W. -C. + 1 garage.
Endroit calme , centre de la station avec
vue imprenable sur la vallée du Rhône
Fr. 220.000.— reprise d'hypothèque
possible. Intermédiaire exclu, vente à des
Suisses.
R e n s e i g n e m e n t s  : t é l .  (027)
36 22 38. 41307-22

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le :

B lac et les Alpes. |
APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES

Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien ¦
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. j

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.— j
y compris place dans le garage collectif. JToutes finitions au gré du preneur.
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. -0,7, 22 j

VaBMMMMMBpiMp SMSfl __W

111 I I !

UN APPARTEMENT DE SJ4
OU 4/2 PIÈCES

à La Chaux-de-Fonds, (20 minutes en voiture ou
service de trains réguliers), nous vous proposons des
appartements tout confort, pour un loyer moyen de :
3/4 pièces : Fr. 599.— charges comprises
414 pièces : Fr. 685.— charges comprises
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58

<¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦
Tél. (039) 2211 14-15. 40,77 2e

gj| "̂J « ^BHr^/K^kl¦« 53 ____________________________
__]

_̂ t_ l__ i___________ r

Pour fin février ou date
à convenir, grand ':

studio mansardé
centre ville, Fr. 470.—
charges comprises.
Téléphoner au
24 34 70 entre 19 h
et 20 h. 38459.26

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à CERNIER

magnifique appartement
de 4/5 pièces

tout confort , comrenant : cuisine
avec agencement très complet , vas-
te terrasse, salon/salle à manger
avec cheminée très spacieux, salle
de bains/W. -C. et salle douche/W. -
C, cave, galetas et dépendance.
Excellente situation.
Libre rapidement.
Loyer Fr. 1250.— + Fr. 150 —
d'acompte de chauffage par mois.
FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
2053 CERNIER - Tél. 53 14 54.

4,264-26

A louer à Vauseyon
pour artisan ou petite industrie

atelier 137 m2 el
bureau 25 m2

Accès facile.
Renseignements,
tél. (038) 25 29 57. 4,575-26

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

local commercial
de 84 m2 aménageable au gré du
preneur.
Disponible au printemps 1982.
Prix mensuel Fr. 1200.—
plus charges Fr. 100.—

S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 39595-26

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

appartement
de 4% pièces

au 3me étage, tout confort, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac,
ascenseur, à proximité des trans-
ports publics, garage individuel.
Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 40385-26

A louer pour le 31 décembre 1981 :
NEUCHÂTEL, Trois-Portes 33-33a

place de parc extérieur
Loyer mensuel : Fr. 20.—.

S'adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 4,265 26

Fédération cantonale neuchàteloise
des sociétés de secours mutuels

(FCNM)
Parcs 113, 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 04 12
En cas de non-réponse,

tél. (038) 31 96 36

A louer, à la rue de Bourgogne 4 pour le
31 décembre 1981 ou date à convenir

BUREAUX
au 1er étage, entrée indépendante com-

prenant 4 pièces + dépendances.
4,8,9-26

A louer dans localité tranquille

GRAND 4/2 PIÈCES
avec 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon ou terrasse. Local de
loisir de 60 m2 à disposition.
Pour février ou mars 1982.

Tél. (038) 31 37 83, aux heures
des repas. 4,5,4 - 26

À LOUER
Ch. des Charrières 22 -

; Saint-Aubin

1 studio meublé
3me niveau. Ascenseur.
Fr. 361.— charges comprises.
Libre dès le 1e, janvier 1982.

40605-26

Renseignements et location :

^U9HL£T FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
____f2_T Rue du Château 13,
™"̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique appartement
duplex

de 6V2 pièces, avec cuisine équipée,
cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1600.—, plus
charges Fr. 200.—.
S' adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 39694-26

,_«______| PB

r POLAROID 1000 \
'"" ¦ - ._gg| g| Appareil 1

" fl - US pour Photos ï
M 7*55 \__ ^̂  ̂ instantanées 1

____MW_____ __W HNII'HOT \

BBEB È \
H Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo-Ciné Lan- ¦
B joni. Cernier : Photo-Cihé Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. 40235 .,0 ¦
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î RESTAURANT
: DE LA CROIX-BLANCHE
: LE CHAUDRON
^ 

chez Guy Soret

* 
Corcelles, Grand-Rue 39 Tél . (038) 31 14 74

* 

: MENU DE SAINT-SYLVESTRE
*
* Pâté de campagne, salade de céleri

^ 
Cuisses de grenouilles à la provençale

* 
ou

Filets de soles Dieppoises
* Riz Pilaf

Tournedos grillé garniture forestière
* ou

Filets mignons de veau aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

* 
* Dessert surprise
* Fr. 40.—
* DANSE - AMBIANCE - COTILLONS AU SON

DE L'ACCORDÉON
Fermeture hebdomadaire : mercredi

* ____________________________ mm_mmm_m_mmmmm_m_mmm
•
* Dès mi-janvier : Les fruits de mer

* Lotte sauce Nantua

* Loup de mer au Champagne

* Demi-homard à la parisienne 4 ,332-10
•
* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * ** * * ****

liTli
[ijl

Service postal à Neuchâtel
pendant les fêtes de fin d'année

1981/82

OUVERTURE DU GUICHET
URGENT : NEUCHÂTEL 2 GARE

(ancienne poste, place de la Gare 3)
Jeudis 24 et 31 décembre :

,,. ,, - ,- . ~ ^ . - , ,d© 13 h 30 à 17 h
Samedi 26 décembre : de 15 h à 18 h

(sans surtaxe - versements exclus)
25, 27 décembre, 1 et 3 janvier :

de 8 h à 21 h 30
2 janvier : de 15 h à 18 h

40230-10

-BRÏ - W  f MENUS \
K\M3î__fl DE FIN
BffifEffiffl D'ANNÉE
___4M| Jeudi 24 décembre

tffi KM_9 dès 17 h : FERMÉ

_ / MENU
f MFNII DE NOËL £E SAINT-SYLVESTRE
' ncNU UE NUCL Coupe de Champagne

Terrine maison au vieux .. , „.
Calvados Mousse de saumon truffée

Consommé Royale Ta|se',e d'°*tai! clair
Paillettes dorées

Dindonneau farci _ . ,, .,
aux marrons Caille dans, son nid

Choux de Bruxelles „ . .
Pommes berny Granité au safran

Médaillon de chevreuil Train de cotes de bœuf du
« Belle Fruitière » „ Lharolais

Choux de Bruxelles „ Sauce béarnaise
(Mouillettes au beurre Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
Bûche de Noël 0 . , ....

Fr. 31.— "ave 9lace a ' orange

1» JANVIER 1982 
Mignardises 

MENU SPECIAL DANSE - COTILLONS
------- (orchestre 3 musiciens)

2072 ENGES REPAS-CADEAU
Route Saint-Biaise - Soupe à ,.oignon
Lignières dès 2 h du matin
Tél. (038) 47 18 03 tout compris Fr. 68.50
M. et Mmo Michel RIBA — 

I On danse également au PETIT NOUVEL-AN 9 janvier 82
\ Réservez dès maintenant vos repas de Noël
V

^ 
et de Saint-Sylvestre 4,365-10^

SnlSme
0  ̂ SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAG E

Faites du tennis LOCATION-LEÇONS IND. et GROUPES
EN HIVER pour |es fêtes cours sur 1 ou 2 semaines 4,3,5 ,0

flpjl HÔTEL DE COMMUNE
[jCd CORTAILLOD
iQP Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

MENU DE ST-SYLVESTRE Fr. 40.-
Crudités

Consommé à la moelle '

> .,* ^'' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂  Caille au poivre vert
, , Cœur de charolais

Pommes de terre au gratin
Fagot de haricots

Forêt noire glacée
COTILLONS + HENRI BRUNNER à l'accordéon

25 décembre FERMÉ

1or janvier 1982 FERMÉ

* 2 janvier 1982
* midi et soir tripes

* ———
Se recommande : Famille Huguelet

* i 40233-,0

* 
* __________________________________________ ¦

* 
* _\ 

Marina
jung und kess,
verwbhnt auch Sie
vom Alltagsstress.
Neu in Biel.

Mattenstr. 13,
2. Stock
Tel. 032 23 25 46
Mo-Fr 12-22 Uhr.

4023, ,0

DÉMÈtAKMBffS
TRANSPORTS
Prix modéré
Devis sans
engagement
D. Noirat - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-10

: X ^ V "
i f TV Philips 1200 1
* 
* ^^ ¦̂igÉ| Télécommande
* I 24 programmes

* I Notre 1 QOO
* 1 i prix IOOU."

*
* Assurance
*• Service après-vente 20.—

*
Facilités de paiement Reprises Places de parc ;
Rue de NeuchStel 6 Tél. 038 31 86 86 2034 Peseux j

: V^HimïsiilHC^

A vendre

pommes de terre bintje
Ve qualité
en sac de 30 et 50 kg.

Prix du producteur
Tél. (038) 46 18 04. 4,304-10

| 
^

w novotellj

Neuchâtel-Thielle
Tél.(038) 33 57 57

Grand menu
traditionnel de Noël

Fr. 28.—
(sans premier Fr. 22.—)
ainsi que toute la carte

à Saint-Sylvestre
encore quelques tables libres

Repas gastronomique, ambiance du
tonnerre, cotillon, danse jusqu'au
petit matin avec le grand orchestre

LES CHEYENNES

Fr. 68.— plus Fr. 30.— la chambre
grand confort et petit déjeuner pour
ceux qui ne veulent pas de rentrée

tardive.
39699 ,o

1 Les petits appareils sont des u

'm cadeaux appréciés ï
^ radiateurs, chaufferettes, V
_ humidi f icateurs, t r a n -  "
r cheuses, fers à vapeur ,
- grils, friteuses, fours à ra- -:
T dette, fers à bricelets, "

q machines espresso, ma- 7
- chines à café, moulins, ra-
7 soirs, etc., aux prix
7 Fust les plus avantageux. "
; Garantie de prix Fust : '
~ Argent remboursé, :
~ si vous trouvez le même, _
a meilleur marché ailleurs.
-', 39426 10 ;:

' *
" Mann, IVTïII n 1 ¦¦-¦ ¦¦ ¦¦ rel 038/ I Mh-i H
_ Bienne . 36 Run CenlralG f^l 032/3285?â ~
ry Chaui-de-Fonds. Jumbo Tel p39/26baft5 _,.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor Tel 037/24 5J 14 .
si . '\ e! 4CÎ succurb O lP 1. M___W

f̂lOÎ Bi WÈi C m ^̂  j p r

1 Cendrillon, Dumbo et le Père Noël ï

:___ \ __ B *_ î] _ _ \̂  ̂ ^J S !



f M - \[ f NOËL
J MUSICAL

„J»V Guitares
\__ J dès Fr. 225.-

Facilités de paiement Reprises Places de parc
Rue de Neuchaiel 6 Tél. 038 31 86 86 2034 Peseux l

\ lm)'a lM>ite a -JJ
X^BZIiiMiSMiiïe^

HÔTEL-RESTAURANT y S. COIFFURE
Neuchâtel /  \ BOUTIQUE
et notre i/ ^~~\f_  ÏTT  ̂ """él. 24 42 62Wm

RESTAURANT CHINOIS :
« LA PORTE DU BONHEUR »

NOS MENUS DE FÊTES
Réveillon de Noël 24/12

Jour de Noël 25/12
Repas pour familles

Saint-Sylvestre 31/12
Réveillon original avec notre

buffet chaud-froid
Danse et cotillon avec l'orchestre

VITTORIO PERLA
JOUR DE L'AN 1" janvier

Menu de famille
Consultez nos cartes et réservez assez tôt... Merci

I
l Tél. (038) 25 54 12.

— I -

i \£ prêt Procrédit I
est un

I <rV ProcréditI
Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I g> I Veuillez me verser Fr. I n
I " I Je rembourserai par mois Fr I I
I ° I

I simple I i  il
V ? I i Np/|°ca|i,e il
^^. ŷ | à adresser dès aujourd'hui à il

H, ¦̂"""""'̂  I Banque Procrédit ifl
^__M__l_________ ' 2001 Neuchâtel ' W

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ M Té| 038_24 63 53 „3 i

BUFFET DE LA GARE
SAINT-SULPICE (NE)

REMISE DE COMMERCE
M. et M™ VALERIO COLO

informent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur
commerce à

M. et M™ JEANNOT LESQUEREUX
et la remercient de la confiance qu'elle leur a témoi-
gnée pendant de nombreuses années. Ils espèrent
qu'ils la reporteront sur leurs successeurs.

M. et M™ JEANNOT LESQUEREUX
ont le plaisir de reprendre l'établissement de

M. et M™ VALERIO COLO
et espèrent satisfaire au mieux tous les anciens et

nouveaux clients.
Réouverture le 5 janvier 1982

APÉRITIF OFFERT dès 11 heures
Fermé le lundi

BONNE ANNÉE À TOUS
40232-10

#-VOS VINS...-*
ri

i Entre frais et froid...
Entre chambré et chaud...

I Le cellier Bacchus
I fait la différence

l Zones de températures dégressives
; I de +16° à + 4°

i Exécution tout en bois - habillage chêne massif ou
revêtement personnalisé

CAPACITÉ DE 140 à 750 BOUTEILLES \

41286 10

l— WA Nt:a>—J
Château 21 - 2034 PESEUX - p (038) 31 81 00

DÉMÉNAGE MENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLtÎHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
Ç> (038) 25 31 55 122381-A <p (038) 33 17 20

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—
Tél. (037)
64 17 89. 37i28 io

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** A vous tous qui m'avez *
* fait confiance,
* je vous en remercie ! *

* ™ĥ  r4** ' _w S» *

* f i " H 11 *ŵwm _ k_  *
* Fred SANTSCHI

¦ 
* *

* L__*W ^L'̂ yJ! *
* rmm,JWAy ^kSSi *
* ¦ g«&yAi *
 ̂

i mm ™«~  ̂ *

* *
* Au seuil de cette année nouvelle, l'agence de *
* Neuchâtel vous souhaite ses meilleurs vœux ef *
* continue à rester à votre disposition pour *
* résoudre tous vos problèmes d'assurance. +

* •
* •
* Agence régionale pour  ̂

de l'Hôpital 4 *
* le canton de Neuchâtel 2000 N^chatel *
* Fred Santschi Tel. (038) 24 34 24 *
* 41305-10 *

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

,Piifl|gE Coiffure
'̂ ^t^ÊBernadette ,
Hp Jm Rue Marie-de-Nemours 10

•w,ji| ; (à 200 m de la poste du Mail)

{_____ __&___] H Facilités de parcage H

présente à sa fidèle clientèle
d'heureuses fêtes de fin d'année et
meilleurs vœux pour l'an nouveau.

22410-10

Dans petite pension
à la campagne (Val-de-Ruz) une
place serait disponible pour pen-
sionnaire, dame ou monsieur , bons
soins, vie familiale.
Tél. 53 32 57. 41327 -10

Apprenez l'anglais en Suisse
Cherchons pour famille canadienne

JEUNE FILLE AU PAIR
OU GOUVERNANTE
ou AIDE-MÉNAGÈRE

pour avril/mai 1982.

Téléphoner au (022) 49 12 11.
41287-36

| ( EMPLOIS
¦̂HHB ENGAGE

personnel qualifié
toute branche o
du bâtiment et de
l'industrie g
mécanique. g
Suisse r'
ou
permis

_JFausses-Brayes 19¦ Neuchâtel
R o38'24 21 88

Nous désirons engager, pour une date à convenir, un (e)

COLLABORATEUR ou
COLLABORATRICE ZTZ

s'intéressant à la

PRÉPARATION OES TRAVAUX
D'IMPRIMERIE

et connaissant cette branche ou les arts graphiques, en général.

Les tâches confiées sont variées et permettront une autonomie
progressive. Des contacts fréquents - tant par téléphone que
correspondance - ont lieu avec les différents services internes,
externes et les fournisseurs. Autres travaux : statistiques et
rapports.

Une formation commerciale complète ainsi que de bonnes
connaissances orales d'allemand sont indispensables. Age sou-
haité : 22 à 30 ans.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et sommes prêts
à vous renseigner de manière détaillée, sans engagement de
votre part. Discrétion garantie.

La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel

i Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel.
! Tél. (038) 21 11 71, interne 315. i0_ ^________P _______WM Hff^BB Ĥ R̂ 

WÊf _$_$$&yÈ_sk rafi^̂ -^̂ af*M W____ w__ Wr& m̂mSSM M̂ ' ^ Ĵ«ïW
M mm "' B-JWA^ ' Pn WJÊÊÈêÊÊ§W

MAÇON EXPÉRIMENTÉ
(3-4 ans minimum) habile, précis,
énergique, désirant devenir chef
d'équipe, serait engagé par

GûJÊÊfj f ff mm/ /ûMûsû
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Faire offres manuscrites.

41294-36

ENTREPRISE
DE COUVERTURE
cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
ou MANŒUVRE SPÉCIALISÉ.
Tél. (038) 31 59 51, heures
des repas. 38230-36

I

Atelier spécialisé dans l'injection
des matières plastiques cherche

MÉCANICIEN
pour la fabrication et l'entretien des"
outillages et le réglage des machi-
nes.

Adresser of f res écri tes à
CB 2409 au bureau du journal.

41328-36

Walker , pâtissier, confiseur
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55

vous propose

ses desserts variés
ses chocolats

Ouvert tous les jours y com-
pris le 3 janvier 1982
sauf les lundis 21 et 28 dé-
cembre 1981 39638-1C

<r\\—7^%l?%rT ^G.r_ /) v t̂^k ^taâ' \\ WU
GROS ;/ Ki
Rue de 3̂B 9 vortp v dp thp KPrébarreau8 l§i5 * SOnes ae mes
Tél. (038) 255343 y ̂ M. LEUBA [ J en feuilles

Spécialiste depuis 30 ans
Journellement nous torréf ions pour vous nos
meilleurs caf és dans notre magasin de dé tail.

Nos avantages : j f o  __ ^7Z!!Z!!^^mm^
— Un service personnalisé ° m f  €\/f i\ /S2V "̂
— Conseils à la clientèle § j j ; | 

^A _h_ \ _̂_) P ^  1— Connaissance des produits " I l  H >̂  ̂ "̂̂ ^̂ LéÊll '
— Choix - Qualité - Prix \ ytf*

1 
^ /̂ \

— Ouver t  sans  i n t e r r u p t i o n  11 DFTAIL M
de 61:30 - 18h30 I Rue du Temple.Neuf

. J \_  ̂ Tél. (038) 25 54 24 J|
V ___̂

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches "

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

1193 06-A

Désirez-vous en 1982

CHANGER DE SITUATION ?
alors demandez-nous de plus amples
informations sur notre programme en
soirée se déroulant dans les villes suivan-
tes :
Genève - Lausanne - Neuchâtel - Fri-
bourg - Sion - Delémont - Bâle - Zurich
- Berne.
Formation

D'ATTACHÉ (E)
COMMERCIAL (E)

profession d'avant-garde, si vous aimez
le contact et les relations publiques.

Nom ; 
Prénom Age :
N", rue : 
NP, loc. : 

IBF. Evole 5, 2000 Neuchâtel
(038) 25 96 06. 41266 .10

Nous cherchons pour notre service
économat et imprimerie,

un ou une employé (e)
capable de liquider des problèmes
administratifs variés.
Fréquents contacts.
Langue : le français et l'allemand.

Renseignements et offres :
Service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 406j o-36

f^SIBËWA-,
Nous désirons engager pour notre secteur de
Neuchâtel :

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
en possession du permis poids lourds.
Notre futur collaborateur sera chargé de la vente
et de la promotion de nos glaces et produits
surgelés.
- Emploi stable.
- Avantages sociaux.

Adresser offres écrites au service du per-
sonnel des LAITERIES RÉUNIES - case
postale 161 -1211 GENÈVE 24. 4.309-36

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

UN JEUNE COLLABORATEUR
ÉNERGIQUE

un poste intéressant , indépendant et à responsabilités,
pour la région de Saint-Biaise , Cornaux , Cressier.
Nous formons une équipe dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de
service.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est
susceptible d'être développé ; il est centré sur le
conseil et la vente, ainsi que sur des travaux de
planification et d'organisation et laisse une large place
à votre initiative personnelle.
Faculté d'adaptation, entregent , ouverture d'esprit ,
assurance et ambitions sont des facteurs essentiels
pour ce poste.
Une formation commerciale n'est pas nécessaire , puis-
que vous recevrez une instruction spéciale.
Domicile idéal Saint-Biaise, Cornaux , Cressier.
Age idéal : 25 à 45 ans.
Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.
Nous invitons les personnes intéressées à nous
adresser ce coupon sous chiffres 28-900251 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Né le :

Rue : Localité :

Etat civil : tél. :

40782-36

î ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ','•
', ', mots de la liste en commençant par les plus longs. ',',
', ', Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec les - ' ',
;! quelles vous formerez le nom d'une ville du sud de ', ',
; ! l 'Angleterre. ; !
;î Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ;!
;[ lement, verticalement ou diagonalement, de droite \ \
\\ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou \\
;! de bas en haut • ',

;! Achat - Crin - Dent - Elément - Eléphant - Fer- |!
;! mer - Fjord - Félon - Froid - Fersen - Fronde - ', ',
', ', Lui - Louise - Lorient - Nom - Nouvelle - Ostie - ', ',
', ', Permission - Plumitif - Poissonnerie - Pouvoir - ;!
;! Prusse - Première - Poisson - Prise - Pelle - Per- ;!
;! sonne - Ramer - Ronce - Rate - Régent - Secte - ;!
;! Soleil - Sorte - Sélection - Thèse - Terminer - ;!
;! Toit - Tasser - Ussé - Visite. ;!
;J (Solution en page radio) ;!
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M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Le budget d'Engollon est adopté
De notre correspondant :
Les membres du Conseil général et

du Conseil communal d'Engollon se
sont réunis dernièrement , sous la pré-
sidence de M. Edouard Reichen pour
l'examen du projet de budget établi
avec soin par les membres du Conseil
communal et le secrétaire-trésorier
pour l'année 1982. L'examen de ce
budget fait montre avec acuité de
charges importantes au chapitre de
l'instruction publique in extenso. Ces
charges conditionnent naturellement
les prévisions et justifient pour les au-
torités l'obligation d'indexation de re-
venus estimes trop modiques, indexa-
tions entérinées déjà dans le budget
1 981 d'ailleurs. Cette indexation affec-
te notamment les différents postes du
chapitre des immeubles productifs.

A noter avec satisfaction que le pas-
sage du régime fiscal proportionnel à
l'application d'un barème progressif
raisonnable pour les contribuables dès
janvier 1979 réduit par voie de consé-

quence le montant des charges impo-
sées à la commune au chapitre des
œuvres sociales , charges qui ne ces-
sent de grever lourdement les finances
des communes.

Bouclant par un très léger excédent
de recettes de 273 fr., le budget 1982
est aprouvé et adopte.

Le cautionnement d'un emprunt de
100.000 fr. par les communes du Val-
de-Ruz, emprunt contracté par l'Asso-
ciation de la piscine du Val-de-Ruz
auprès du Crédit foncier neuchâtelois,
est accepté solidairement et propor-
tionnellement au chiffre de population
des communes intéressées.

La démission regrettée de
M. Philippe Comtesse, représentant de
la commune au comité de la piscine
du Val-de-Ruz depuis plusieurs an-
nées, est acceptée. M. Charly Comtes-
se, président de commune, est désigné
pour assumer cette nouvelle responsa-
bilité.

Séance du Conseil général de Savagnier
Sous la présidence de M. Gilbert

Gyger , le Conseil général de Savagnier
a tenu, mercredi dernier, sa dernière
séance de l'année. Après l'appel qui fit
constater la présence de 14 conseillers
généraux, du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur, le secré-
taire M. José Girard donna une lecture
du verbal très détaillée de la séance
précédente, et une minute de silence
fut observée à la mémoire de
M. Maurice Vuillomenet, décédé ré-
cemment , membre de la commission
des pâturages et ancien conseiller gé-
néral, fonction qu'il occupa 24 ans.

Le projet de budget pour 1982, pré-
senté par M. Kaehr, révèle un déficit
de 106.190 francs. Comme les années
précédentes, les coûts élevés de l'ins-
truction publique, l'indexation des sa-
laires, la stagnation et la minceur de la
masse imposable, l'extrême difficulté
de trouver de nouvelles recettes po-
sent des problèmes. Le revenu fores-
tier est en diminution en raison de la
baisse des prix des voies de service et
de la révision des possibilités d'exploi-
tation qui passeront de 2100 sylves à
environ 1900 sylves. Les frais d'entre-
tien et de fonctionnement ont été ré-
duits, l'ensemble des loyers commu-
naux a été revu et une augmentation
de 10% entrera en vigueur dès le 1er

janvier. Il est envisagé d'engager un
ou une apprentie de bureau lors de la
rentrée scolaire, l'aide de bureau ac-

tuelle quittant son emploi prochaine-
ment pour raisons familiales. A la fin
de l'année scolaire, deux membres du
corps enseignant quitteront leurs fonc-
tions pour raison d'âge, ils seront rem-
placés et, vu l'augmentation des en-
fants en âge de scolarité , une troisième
classe devra être ouverte. Repris cha-
pitre par chapitre, le budget ne soulève
que peu de questions : le prix du bois
de feu, les frais d'entretien de la sta-
tion de pompage, le déficit des TN qui
sensibilise l'opinion, etc. Les impôts,
353.000 fr. sont la plus importante
source de revenus, suivis des taxes,
111.000 francs. Les forêts prennent le
troisième rang avec 81.600 fr.
(294.400 fr. de recettes pour
212.800 fr. de charges). Suivent les
immeubles productifs : 56.630 fr., les
intérêts actifs : 32.500 fr., le service de

l'électricité : 26.000 fr., les recettes di-
verses : 21.000 fr. et le service des
eaux : 5100 francs.

L'instruction publique est en tête
des charges avec 372.560 fr.tandis
que les œuvres sociales accusent
122.600 fr. ; en ordre décroissant sui-
vent les travaux publics : 84.400 fr.,
les frais d'administration : 83.960 fr.,
les dépenses diverses : 75.700 fr. l'hy-
giène publique : 38.500 fr., la police :
10.500 fr., et les sports, loisirs et cultu-
re : 5300 francs. Au vote, ce budget
dit «de fonctionnement » est accepté
à l'unanimité. Seul candidat proposé,
M. Jean-Maurice Vuillomenet est
nommé tacitement membre de la com-
mission des pâturages en remplace-
ment de son père.

La carte journalière qu'émettront
prochainement les TN fait l'objet

d'une interpellation à laquelle aucun
renseignement exact ne peut être four-
ni, faute d'indication donnée par cette
compagnie de transports. Au dernier
point de l'ordre du jour , les communi-
cations du Conseil communal,
M. Fallet relève qu'une lettre de félici-
tations a été adressée à M. Pierre Au-
bert, originaire de Savagnier, pour son
élection à la vice-présidence du
Conseil fédéral. M. Salomon signale
que l'étude de la rénovation du bâti-
ment de la forge se poursuit et les
présidents de l'exécutif et du législatif
formulent les vœux d'usage en cette
fin d'année. Une sympathique verrée
réunit ensuite conseillers et public
(très peu nombreux) au sous-sol du
bâtiment communal.

A la séance du Conseil général de Cressier
Demande de crédit pour la sécurité sur la IM5

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Voici la suite de la séance du Conseil
général de Cressier que nous avons rap-
portée dans une édition précédente.

Le Conseil communal, à la suite de
différentes demandes qui avaient été fai-
tes au Conseil général concernant la sé-
curité sur la N5, présentait une demande
de crédit de 42.000 fr. en vue de la
création de deux passages de sécurité
pour piétons avec signalisation lumineu-
se.

M. Benoît Ruedin estima que du point
de vue de la psychologie du trafic le sujet
n'avait pas été assez approfondi. Les
feux sont une solution facile. Des feux -
de surcroît doubles - ne pourront que
compromettre la fluidité du trafic : les
moteurs au ralenti ne pourront que con-
tribuer à augmenter le taux de pollution,
sans parler de la perte d'énerg ie. En plus,
il faut s'attendre à ce que les automobi-
listes qui voudront éviter les feux em-
pruntent l'intérieur du village. Pour tou-
tes ces raisons, M. Benoît Ruedin s'op-
pose à la demande de crédit, qui doit être
renvoyée pour nouvel examen au
Conseil communal.

Même son de cloche chez M. Cyrille
Persoz qui s'exprime à titre personnel
pour dire son opposition à ce projet tout
en reconnaissant qu'on doit se préoccu-
per de la sécurité des piétons. Il propose
aussi le renvoi..

M. Jean-Michel Haemmerli rappelle
que les deux interventions qui' ont été
faites précédemment au Conseil général
au sujet de la sécurité des piétons ne
visaient jamais une signalisation lumi-
neuse mais bien au contraire la construc-
tion d'un sous-route et la construction
d'un trottoir au nord de la chaussée, sur
la propriété de M. René-Edmond Rue-
din.

LIMITATION DE LA VITESSE

M. Roland Holzhauer estima aussi
qu'il ne fallait pas lésiner sur la sécurité
des piétons, mais il considéra que le re-
mède était pire que le mal. Il proposa
donc que le Conseil communal examine
une limitation de vitesse à 50, voire 40
km à l'heure.

Après avoir rappelé que c'était le
Conseil général qui avait demandé que
l'on prenne des mesures de sécurité, M.
Georges Ducommun, chef de police,
précisa qu'il était impossible d'obtenir
une limitation de vitesse en-dessous de
60 km/heur e.

M. Jacques-Edgar Ruedin ne se décla-
ra pas convaincu par les arguments
avancés concernant une limitation de vi-
tesse au-dessous de 60 km à l'heure.
Celle-ci n'est pas interdite par. le droit
fédéral. Il cita l'exemple de La Neuvevil-

le, de Ligerz, de Corcelles. Il intervint
aussi au sujet de la visibilité au bas de la
rue Laurent Perroud, qui devrait être
améliorée en supprimant la haie.

Au nom du groupe libéral, MM. Ludin
et Jenzer s'opposèrent aussi à ce crédit
et se prononcèrent en faveur d'une étude
complémentaire. Ils proposèrent éven-
tuellement la pose de signaux lumineux
qui permettraient de mieux situer les pas-
sages pour piétons, voire la pose de mi-
roirs.

RENVOI

Finalement, au vote, le renvoi de la
demande de crédit fut accepté par 18 oui
contre 4 non.

Dans les « divers », le président du
Conseil communal - M. Armand Gougler
- répondit à une question posée par M.
Jean-Michel Haemmerli lors de la séan-
ce de 30 octobre 1981, au sujet d'une
motion radicale tendant à l'aménage-
ment d'un port de batellerie à lajonction
de l'Ancienne et de la Nouvelle Thielle. Il
constata tout d'abord que cette motion
date du 28 mars 1966 1 qu'elle a été
acceptée par le Conseil général le 1e' avril
de la même année, qu'il en a été question
à nouveau le 14 juillet 1966, date à la-
quelle le président de commune d'alors
répondit que cette question serait exami-
née avec la commission de l'Entre-deux-
Lacs et avec celle de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura. Depuis lors, plus
de nouvelles, plus question de cette mo-
tion et M. Gougler de déclarer que si le
parti radical entendait que ce problème
soit repris il fallait , à son avis, déposer
une nouvelle motion.

La tradition voulait que lors de la séan-
ce du budget, le Conseil général soit
informé du résultat du recensement de la
population. Par lettre du 1er décembre
1981 émanant du département de l'in-
dustrie, la commune était informée que
l'état récapitulatif de la population devait
se faire au 31 décembre 1981, qu'il de-
vait être adressé jusqu'au 13 janvier
1982 à ce département et qu'il ne devait
pas être communiqué à la presse avant le
18 janvier 1982. Dès lors, M. Gougler
informa la Conseil général qu'il n'était
pas possible de respecter la tradition.

Pour donner suite à une interpellation
de M. Daniel Ruedin, le président du
Conseil communal répondit qu'effective-
ment la commune de Cressier , à l'instar
d'autres communes , avait été sollicitée
par l'Association RTN (Radio Télé Neu-
châtel) qui désirait quela commune s'in-
téresse à l'expérience de TV régionales.
Le Conseil communal a répondu favora-
blement à cette demande après avoir
rencontré un représentant de cette asso-

ciation. Il participera financièrement aux
expériences à raison de 1.500 fr. au
maximum. Quant aux sujets à traiter , le
Conseil communal estime qu'il est pré-
maturé maintenant de parler du problè-
me de la Raffinerie, du futur Centre ré-
gional de l'Entre-deux-Lacs. C'est pour-
quoi il estime que dans un premier temps
il conviendrait de présenter le village, ses
particularités et simplement se borner à
soulever les questions actuellement à
l'examen.

M. Arsène Jungo salua ensuite des
jeunes qui atteignent leur majorité civi-
que. Il releva que l'étape de la vie consis-
tant à devenir citoyen à part entière peut
correspondre à une seconde naissance.
Ils obtiennent la possibilité d'exprimer
leur opinion tant au niveau des élections
qu'à celui des votations. Ils deviennent
co-responsables de la société dans la-
quelle ils vivent. Et M. Jungo d'admettre
qu'il est parfois possible que le train dans
lequel nous faisons prendre place ces
jeunes ne roule pas dans la direction
qu'ils souhaiteraient. En accédant au
droit de vote et d'éligibilité, ils obtien-
nent la possibilité de s'exprimer et de
pouvoir orienter - certes pas totalement ,
mais partiellement du moins - la direc-
tion de ce train qui représente leur ave-
nir.

Dans une époque telle que la notre, il
est vital de rechercher la cohérence inté-
rieure, l'unité de l'être, l'harmonie ; cette
harmonie que l'on trouve dans la simpli-
cité, le sourire d'amitié, l'esprit de discer-
nement, ce qui est la seule porte pour

entrer en relation véritable avec l'autre.
Et M. Jungo de remettre à ces jeunes,

au nom des autorités communales , l'ou-
vrage « L'entre-deux-Lacs et ses vieilles
pierres » de MM. Zweiacker et Nyfeler.
Pour clore la dernière séance de l'année,
il souhaita à tous et à toutes une bonne
et fructueuse année 1982.

La séance du Conseil général fut suivie
d'un concert d'orgue auquel les jeunes et
tous les membres des autorités étaient
invités, concert donné par M. Luc Sey-
doux, organiste à Zollikofen. Ce concert
était organisé par l'Association interna-
tionnale des étudiants en sciences éco-
nomiques. Il a eu lieu au centre protes-
tant et ce fut l'occasion pour les partici-
pants d'apprécier des oeuvres de Johann
Pachebel - Vincent Héron - Johann-
Seb. Bach - Johann Gottfried - Walther
- Dietrich Buxtehude et Luc Seydoux.

La journée se termina par le tradition-
nel souper aux tripes servi à l'hôtel de la
Croix-Blanche.

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville : Lecture pu-

blique, 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.

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

Naître , vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Daphné Costo-

poulos, peintures et dessins.
Centre culturel neuchâtelois : Expo-

sition Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de

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

CINÉMAS. - Studio : 21 h, Out-
land... loin de la terre. 12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Le faussaire.
16 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Salut
l'ami, adieu le trésor ! 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 20 h 45, La
soupe aux choux. Enfants admis. 2m°
semaine. 18 h 45, Extases interdi-
tes. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Rox et Rou-
ky. Enfants admis. 2mB semaine.

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

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

4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , 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
14h 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 diabè-
te : Tél. 24 11 52.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence médicale : En cas d'ab-
sence du médecin traitant, le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative, Seyon 14. La période de ser-
vice 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.
J.-D. Bonhôte. Boudry, tél. 42 18 12.
Renseignements : N° 111.

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

Noël.
BEVAIX

Arts anciens : Exposition Charles
L'Eplattenier (1874-1946).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll, découpa-

ges, collages , photomontages , aqua-
relles et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Le vice

dans la peau.
MARIN

Galerie Minouche : Exposition d'arti-
sanat.

Galerie Club Marin Centre : Exposi-
tion de travaux d'élèves.

r J Prévisions pour
H«£B toute la Suisse

Un fort courant d'ouest règne de l'At-
lanti que à l'Europe occidentale et entraî-
ne une série de perturbations vers les
Al pes. L'une d'elles a traversé notre pays
aujourd'hui. Elle est suivie d'air maritime
un peu moins froid.

Prévisions jusqu'à ce soir :

Toute la Suisse : le temps restera cou-
vert ou très nuageux. Quelques précip ita-
tions se produiront encore , surtout au
sud des Al pes. Limite des chutes de neige
400 à 700mètres. Température en plaine
voisine de Odëgré la nuit , de 3 cet après-
midi. Vents modérés du sud-ouest à
ouest.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : variable ou très nuageux.

Pluie ou neiee en plaine. Au sud: nua-
geux mercredi , assez ensoleillé jeudi.

Ĥ ^W Observations
i l  météorologiques

H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 21 décem-
bre 1981. Température : moyenne: -3.4 ;
min.: -6.4; max. : -1 .3. Baromètre :
moyenne: 707.5. Eau tombée : 4,7. Vent
dominant : direction : NE force faible.
Etal du ciel: couvert , neige depuis 2h30.

¦rjrj—i Temps
EF̂  et températures
l̂ _*wV t Europe
^-̂ WfrfrJ et Méditerranée

Zurich : couvert , -2degrés; Bâle-Mul-
house : couvert , -1 ;  Berne: couvert , nei-
ge, -2; Genève-Cointrin: neige , -2; Sion :
couvert , 2; Locarno-Monti : couvert , nei-
ge, -2; Saentis: neige , -8; Paris: couvert ,
4; Amsterdam : couvert , -6; Francfort:
couvert , nei ge, -4; Berlin : serein , -10;
Copenhague: nuageux , -8; Oslo: nua-
geux , -12 ; Stockholm : couvert , nei ge, - 6 ;
Helsinki: couvert , neige, -8; Munich:
nuageux , -7; Innsbruck : nuageux , -3;
Vienne: brouillard , -11;  Prague: nua-
geux , -12 ; Varsovie : serein , - 8 ; Moscou :
couvert , neige , -3; Budapest: peu nua-
geux , -6; Belgrade: nuageux , -5; Istan-
bul: couvert , 3; Athènes : serein , 13;
Rome: couvert , 10; Milan : couvert , nei-
ge, -1; Nice : couvert , pluie , 5; Palma:
nuageux , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 21 décembre 1981

429.44

^̂ 3I° à? °̂ 3) <̂ \̂

Sécurité, s.v.p. !
CORRESPONDANCES

' i

« Monsieur le rédacteur en chef .
Au nom des habitants des avenues
des Portes-Rouges et du Vignoble, je
prie instamment les autorités de
prendre rapidement des mesures afin
d'assurer la sécurité et le respect de
la vitesse autorisée tout au long de ce
parcours.

L'accident survenu lundi soir , 13
décembre, relaté dans votre journal,
aurait pu se solder par trois morts.
Résultat : une dame âgée fauchée en
arrivant presque sur le trottoir et deux
voitures pratiquement démolies.

Il ne m'appartient pas de juger le
ou les responsables de cet accident,
mais l'on doit malheureusement
constater que la liste des blessés et
accrochages s'allonge démesuré-

ment. Ces avenues sont un traque-
nard ; car une fois les feux passés,
dans un sens comme dans l'autre, de
nombreux usagers de la route circu-
lent au mépris de toute prudence.

L'installation d'un radar automati-
que annoncé par un panneau (com-
me c'est le cas après Vaumarcus ),
inciterait à réduire la vitesse et serait
plus utile que les huit parcomètres
installés dans ce secteur.

Les nombreux commerces établis
de part et d'autre de la chaussée ainsi
que les deux arrêts de trolleybus,
obligent les piétons à la traverser au
risque de leur vie.

Veuillez agréer... E. COWELL,
Neuchâtel. »

CORRESPONDANCES
Enfants séquestres
« Monsieur le rédacteur en chef .
Ce n'est pas sans une immense

satisfaction que j 'ai appris par votre
journal que la belle-fille de Sakharov,
Liza Alexeyeva, allait pouvoir rejoin-
dre son mari aux Etats-Unis.

Mais combien de femmes, com-
bien d'enfants sont retenus dans des
pays dits développés et civilisés par
des maris et des pères indignes qui
n'ont pas su aimer leur épouse et
leurs enfants et qui plutôt que d'ac-
cepter une séparation comme elle
devrait pouvoir se faire en Suisse, ont
préféré enlever leurs enfants pour les
séquestrer loin de leur mère dans les
endroits les plus primitifs d'Europe,
voire d'Afrique, Sicile, Algérie et
d'autres.

Nous devons réagir, en faisant tout
d abord pression sur les familles, pè-
res, mères, sœurs, frères qui sont en-
core en Suisse, y gagnent largement
leur vie en rapport avec les souffran-
ces que leurs proches subissent alors
qu'ils sont involontairement exilés ,
bénéficient de notre standard de vie
élevé sans aucun remords pour leurs
sœurs, neveux, nièces, petits-enfants
qui souffrent l'enfer après avoir dû
subir en Suisse un mari querelleur,
joueur , jaloux , méfiant et brutal.

Des femmes doivent, pour pouvoir
à nouveau serrer leurs enfants sur
leur cœur, s'abaisser à l'état d'esclave
chez le mari qu'elles ne pouvaient
déjà plus supporter en Suisse.

Je vous remercie , Monsieur le ré-
dacteur en chef, de m'accorder une
place dans vos colonnes et me tiens
à la disposition des personnes préoc-
cupées par ce problème.

L. SIEBER,
Boudevilliers »

Pharmacie de service : Picrgiovanni ,
Fontainemelon , tél. 532287 , 532256.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

5336 58.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier», tous les jours sauf
mardi.

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

CARNET DU JOUR
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Voici la liste des candidates de la ré-
gion qui ont obtenu, à la session d'au-
tomne 1981, le diplôme fédéral de phar-
macie: M"0 Eliane Hugoniot, Neuchâtel;
Mlle Marie-Christine fvïaradan, Corcelles;
M"0 Claire Piergiovanni, Fontaines, et M
"° Martine Schmid, Estavayer-Le-Lac.

Diplômées en pharmacie



Le Comité du CID, section Val-de-
Travers a la tristesse d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Raymond MONIMIER
membre

41438-78

Monsieur et Madame Raymond-
Philippe Monnier et leur petit Mehdi , à
Travers ;

Monsieur et Madame Fatmi I Ben
Khayat , au Maroc;

Monsieur Abderrahim I Ben Khayat ,
à Travers ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Raymond-Gilbert MONNIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
parent et ami enlevé à leur affection
après une cruelle maladie, dans sa
59™ année.

Travers , le 19 décembre 1981.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible
pour les yeux.

(St. Exupé ry)

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité de
la famille , le lundi 21 décembre , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41419-78

Fête de Noël à l'hôpital de Couvet
De notre correspondant :
La fête de Noël a été célébrée à la fin

de la semaine dernière à l'hôpital du Val-
de-Travers , à Couvet. Elle était présidée
par le pasteur Alexandre Paris et réunis-
sait patients , personnel et membres du
comité administratif.

La fanfare « L'Avenir » a prêté son
concours et a accompagné les chants de
l'assemblée. Le chœur de l'hôpital s'est
aussi produit accompagné - M"e Du-
commun étant souffrante - par M. Léo
Roulet au piano, président du comité ad-
ministratif.

Un mystère préparé par les jeunes de
l'hôpital a été particulièrement apprécié,
comme deux morceaux joués au piano
par le D' Leissing, médecin-assistant , et
les récitations , morceaux de flûte et
chants des enfants.

Grâce au « banc de Noël », tenu depuis
un mois par les diaconesses et offrant
des articles confectionnés par le person-
nel, des malades et des amis de l'institu-
tion, un bénéfice a pu être réalisé per-
mettant l'achat de beaux cadeaux pour
tous les malades.

Une collation a ensuite réuni le per-
sonnel, le corps médical et les membres
du comité administratif au nom duquel
M. Léo Roulet a pris la parole. A cette
occasion M"e Yvonne Dubail a été juste-
ment fêtée pour ses 20 ans de service,
particulièrement appréciés dans l'établis-
sement.

Inutile de dire que le traditionnel sapin
a été illuminé et que l'hôpital avait été
décoré avec goût pour la circonstance.

G. D.

Un garde-chasse auxiliaire condamné pour ... braconnage
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, formé de MM. Bernard Schneider
président et Adrien Simon-Vermot , subs-
titut-greffier , a siégé hier à Môtiers pour
la dernière fois de l'année. Il avait été
prévu une audience marathon. Or , elle a
tourné court en début d'après-midi , plu-
sieurs causes pour des motifs divers
ayant été renvoyées à l'année prochaine.

Le premier prévenu, B.J., de Travers, a
circulé le 4 novembre dernier au volant
du camion de son employeur. Le véhicu-
le transportait une surcharge de 21,7%
par rapport au poids autorise. B.J. a éco-
pé de 400 fr. d'amende - avec radiation
du casier au bout d'une année - et de 25
fr. de frais judiciaires.

PAUVRE BÈTE...

Une histoire qui a soulevé quelque
passion, à Fleurier, est celle arrivée à un
chien. Son propriétaire R.J. habite Fleu-
rier et Boveresse. Il se rend chaque jour
dans cette localité pour se livrer à divers
menus travaux , notamment pour soigner
des lapins. Ce samedi soir-là , il avait pris
son chien avec lui. Comme il ne peut le
laisser en liberté - sauf dans un enclos -
il l'avait attaché derrière son véhicule.

En rentrant sur Fleurier, il ne vit pas
l'animal - qui avait l'habitude de se tenir
debout - dans le rétroviseur de la cara-
vane et R.J. réalisa alors et seulement
qu'il avait oublié de détacher le chien qui
fut ainsi traîné de Boveresse à Fleurier.

Le chien n'a pas subi de fracture mais
il a quand même été sérieusement blessé.
Il a dû recevoir des soins et subir quatre
opérations dans une clinique spécialisée.
R.J. a pris tous les frais à sa charge. Il a
dit au tribunal qu'il n'avait pas dormi
pendant plusieurs nuits à cause de ce
regrettable impair d'autant plus qu'il lui
est arrivé de recueillir des dizaines de
chiens sur les routes.

Le juge a considéré que R.J. n'avait
pas contrevenu intentionnellement, mais
seulement par négligence, à la loi canto-
nale sur la protection des animaux. C'est
pourquoi le propriétaire du chien a été
libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

Condamné par le tribunal de police de
Boudry, D.D., sans le recours d'un avo-
cat , s'est pourvu en cassation. La cour de
cassation lui a donné raison et a renvoyé
la cause à Môtiers.

Le 25 avril dernier, dans la soirée,
après une déception sentimentale , D.D.
qui, en raison de son état dépressif , était
allé s'engager comme volontaire à Per-
reux, fit une tournée de villages et de
bistrots avec son cyclomoteur. Circulant
en direction de Pontareuse, il a fait une
chute dans des circonstances pas très
nettement définies, et a été blessé. Sou-
mis à une prise de sang, l'analyse révéla
une alcoolémie moyenne de 2,37 g pour
mille deux heures après l'accident.

Son mandataire a relevé que, contrai-
rement à ce qu'a déclaré la police, D.D.
n'a pas modifié l'état des lieux après l'ac-
cident. Commotionné, il n'a plus très
bien su ce qu'il faisait. La personnalité de
D.D. est quelque peu perturbée, elle est
fragile et cet homme a eu une vie mou-
vementée. Il a demandé au tribunal de
faire preuve d'indulgence.

D.D. a été libéré en raison du doute
d'avoir modifié l'état de chose après l'ac-
cident. En revanche, coupable de perte
de maîtrise et d'ivresse au guidon grave,
D.D. s'en est tiré avec 14 jours d'arrêts,
avec sursis pendant un an, 50 fr.
d'amende, 1 35 fr. de frais et devra verser
une indemnité fixée à 350 fr. pour son
mandataire d'office.

D.D., dont le permis de conduire a été
retiré pendant deux mois, a rangé son
cyclomoteur à la cave et n'a plus envie
de l'enfourcher.

GARDE-CHASSE AUXILIAIRE
CONDAMNE

Le 5 octobre dernier A.M., garde-
chasse auxiliaire, demeurant à La Brévine
avait découvert, entre Les Charbonnières
et Les Bancs, un faon mort qui avait été
abattu on ne sait par qui. Après avoir
enterré la tripaille, A.M. emballa la dé-
pouille dans un sac en plastique, lequel
fut à son tour ficelé dans un sac de
touriste, déposé dans une niche à chien
placée dans le coffre de la voiture.

S'étant trouvé nez à nez avec l'auto
d'un garde-chasse et d'un auxiliaire sur
le chemin du retour A.M. ne fit pas part

immédiatement de sa trouvaille. Il donna
de surcroît des indications erronées
quant à l'endroit où il avait recueilli le
faon, avant de se raviser et de dire la
vérité.

On lui reprochait d'avoir failli à son
devoir en ne munissant pas l'animal d'un
bouton auriculaire et de ne pas avoir fait
part de sa découverte sans délai au poste
de gendarmerie le plus proche, voire à
l'inspection cantonale de la chasse.

Le tribunal a considéré que le faon
n'avait pas été tué à l'endroit indiqué par
A.M. D'autre part il ne s'est trouvé aucu-
ne voiture dans les parages ce matin-là.
A.M. avait prétendu qu'il avait entendu
un coup de feu vers 8 h et qu'il avait fait
sa découverte à 10 h du matin alors que
l'animal était encore chaud. Enfin, point
déterminant, l'accusé ne pouvait pas ne
pas avoir le réflexe - au cas où sa con-
sience aurait été en paix - d'oublier
d'annoncer spontanément qu'il transpor-
tait un jeune chevreuil. Ces indices cu-
mulés ont conduit le tribunal à retenir,
comme l'avait demandé M. Pedroli, le
délit de braconnage. A.M. a été condam-
né à une amende de 600 fr. - qui sera
radiée du casier judiciaire dans une an-
née - et par 1 77 fr. aux frais de la cause.

UN INDUSTRIEL AUSSI
CONDAMNÉ

Hier aussi s'est terminé le procès, en
première instance, de l'accident survenu
le 29 juin de cette année, dans une fabri-
que de galvanoplastie, rue des Moulins,
à Fleurier. Deux ouvriers avaient risqué
leur vie en nettoyant à chaud - alors
qu'il fallait le faire à froid - une cuve
contenant du trichloréthylène dont les
gaz avaient intoxiqué les deux travail-
leurs.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
les faits, les ayant exposés dans deux
précédentes chroniques judiciaires. Alors
que le procureur général avait requis des
peines de 200 fr. d'amende contre les
prévenus D.L. ouvrier peintre spécialisé
- qui a quitté l'entreprise en août dernier
- E.F. directeur commercial et L.Z. chef
de l'entreprise , M. Chuat, chef de l'ins-
pection cantonale du travail avait aban-
donné l'accusation contre les deux pre-
miers et en sa qualité de représentant du
ministère public avait proposé que L.Z.
soit puni d'une amende de 500 francs.

Le juge a admis que D.L., peintre spé-
cialisé, même s'il donnait des ordres,
n'était pas responsable de la sécurité de
la cuve et que si E.F. avait poussé pour

que le travail se fasse rapidement en vue
d'exécuter d'autres commandes , son rôle
n'était pas clair dans cette usine. L'un et
l'autre ont donc été libérés des fins de la
poursuite pénale dirigée contre eux.

En revanche, si le chef ne peut pas être
partout à la fois, il auraient dû clairement
désigner une personne responsable de la
sécurité du personnel. C'est pour avoir
failli à cela que L.Z., reconnu coupable
d'infraction à la loi sur le travail , a été
condamné à 400 fr. d'amende et à 121 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire dans une année. Q Q

Qui faut-il sacrifier ? un dilemme
pour la protection civile de Couvet

De notre correspondant :
A l'issue de l'exercice de deux jours

que les cadres de la protection civile de
Couvet ont eu dernièrement dans le pos-
te de commandement , sous les ordres de
M. Jean-Biaise Leuba, chef local assisté
de M.Jean Maegerli, instructeur canto-
nal, c'est avec une certaine consternation
que l'organisation avait surtout à résou-
dre qui, parmi la population, devrait être
protégé s'il y avait une alerte nucléaire
ou d armes chimiques. Le thème de
l'exercice relatait certes un état de guer-
re, mais il a mis en exergue les lacunes
actuelles en matière de protection de la

population, notamment en abris ventilés
offrant toutes les garanties de survie.
Dans l'état actuel des choses, un bon
tiers seulement de la population du villa-
ge pourrait bénéficier d'une protection
adéquate, le reste soit plus de 1500 habi-
tants ne trouverait refuge que dans des
abris de fortune, malheureusement pas
suffisant pour protéger contre les toxi-
ques de combat. Ce n'était bien sûr
qu'un exercice mais si vraiment il fallait
faire un choix pour déterminer les heu-
reux bénéficiaires d'un abri ventilé,
l'exercice deviendrait un casse-tête et
l'assurance que tout n'irait pas sans cer-
taines réclamations voire révoltes lors de
l'occupation des abris.

MANQUE DE PLACES

L'urgence de construction d'un abri ou
plusieurs abris publics s'est vite révélé
nécessaire pour la crédibilité de l'orga-
nisme local de protection civile. Il y a
certes un état-major, à compléter mais
qui est déjà fonctionnel, il y a aussi un
poste de commandement déjà un peu
désuet d'après les nouvelles normes,
mais tout de même suffisant, mais il
manque absolument environ 1900 pla-
ces protégées et ventilées.

Le Conseil communal a empoigné la
chose et il sera construit un abri public
dans les cinq ans à venir, a promis
M.Jacques Girod conseiller communal ,
lors de la visite de l'exercice en compa-
gnie de MM. René Felber conseiller

d'Etat et André Laubscher chef cantonal
de la protection civile. M. Felber s'est
plus a relevé le sérieux de la préparation
des cadres covassons en les remerciant
de leur engagement et de leur participa-
tion. M. Laubscher a également apprécié
l'état de préparation du personnel en at-
tendant celui des locaux.

A la critique de l'exercice, M. Maegerli
s'est montré particulièrement satisfait du
travail fourni. Il y a encore des points à
améliorer et c'était le but recherché, celui
de faire prendre conscience du travail
qu'il y a encore à faire dans les commu-
nes.

Pour Couvet, si les cadres supérieurs
sont presque au complet, il manque en-
core des chefs de groupe, des chefs
d'ilôts d'abri et des chefs d'abri ainsi que
du personnel dans différents services.
Quant aux locaux...

Un Saint-Sulpisan héros d'un livre
et peut-être d'un film

(sp) Un gros livre de près de 400
pages vient de sortir de presse à pro-
pos d'un général natif de Saint-Sulpi-
ce, fils d'un tanneur du lieu: Charles-
Daniel de Meuron, et de son régiment
qui fut d'abord au service de la Com-
pagnie hollandaise des Indes Orienta-
les avant de passer sous le drapeau de
la couronne britannique; l'histoire de
cet homme et de ce régiment s'inscrit
dans le cadre de l'histoire universelle
entre 1781 et 1816, puisque leur lon-
gue carrière de 35 ans leur a permis de
sillonner les mers les plus diverses et
de parcourir quatre continents. Rappe-
lons aussi que le général de Meuron
créa à Saint-Sulpice un des tous pre-

miers musées de notre pays qui, plus
tard, devint l'embryon des trois mu-
sées actuels de la ville de Neuchâtel:
ethnographie, histoire et sciences na-
turelles.

Grâce à l'auteur , M. Guy de Meuron,
Charles-Daniel de Meuron est désor-
mais immortalisé dans un livre pas-
sionnant. Peut-être le sera-t-il aussi
par un film, puisque Yves Yersin a dit
de cette entreprise aventureuse et
mouvementée qu'elle était si fascinan-
te à tant d'égards qu'il pourrait en tirer
le sujet d'une œuvre cinématographi-
que... Idée à suivre, mais ouvrage à
lire!

BUTTES
Sérénade au home

(sp) Vendredi soir, le chœur de l'Ami-
tié de Fleurier, dirigé par Frédy Juvet et
renforcé par un groupe d'enfants, a don-
né un concert-sérénade au home pour
personnes âgées de Buttes.

A l'issue de cette audition et après
avoir regardé à la télévision l'émission
« Etoile d'or 1981 » - concours auquel
ils avaient eux-mêmes participé l'an der-
nier - les membres du chœur de l'Amitié
se sont retrouvés dans un établissement
public fleurisan pour une soirée de dé-
tente agrémentée par la projection de
films sur un mariage et sur la réception à
La Côte-aux-Fées du président du Grand
conseil Jean-Claude Barbezat, deux ma-
nifestations auxquelles les choristes ont
pris part cette année.

Saint-Sulpice : renouvellement
du personnel communal

De notre correspondant :
A l'exception du garde-forestier inter-

communal , M. Paul Gertsch , tous les
employés de la commune de Saint-Sul-
pice ont quitté leur fonction. Cela a dé-
buté à fin 1980 quand l'administrateur
communal a annoncé son départ pour la
fin juin 1 981, après 35 ans d'activité. Le
poste a été repourvu par l'engagement
de Mmos Claudia et Josée Camozzi qui
travaillent en duo et sans la collaboration
de l'ex-administrateur avec effet au 1er
novembre 1981. Ce dernier qui n'a pas
atteint l'âge de la retraite a conservé les
fonctions de chef de section militaire et
le contrôle des boissons distillées. De
plus, il est occupé à des travaux d'hydro-
logie, météorologie et divers.

Au cours du premier trimestre , M™
Greyta Tuller , concierge des bâtiments

publics à temps partiel, depuis quelques
années, a été remplacée par Mmo Marcel
Jeanneret qui est arrivée des Ponts-de-
Martel. M™ Tuller a quitté la localité.

A fin juin, M. Miguel Suarez, aide can-
tonnier durant environ dix ans, a quitté
son emploi à la suite de la suppression
du poste. M. Suarez a été engagé aux
travaux publics de Fleurier. M. Michel
Hyvernat, cantonnier depuis le 1°' juin
1977, a donné sa démission et a été
remplacé dès la mi-novembre par M.
Jean-Claude Cochand. Ce dernier a pas-
sé toute sa jeunesse à Saint-Sulpice et a
fait un apprentissage de maçon. M. Hy-
vernat a été engagé par l'entreprise qui
s'occupera du conditionnement de pro-
duits gazeux à Saint-Sulpice.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDR1AU
16 ÉDITION TAL LANDIER

Ce n'était pas facile. Le vent et une pluie épaisse
heurtaient de plus en plus les murs, avec un crépitement
sinistre. Et la télévision maintenait  en haleine ceux qui
auraient eu tendance à minimiser le danger. Les émis-
sions normales de la soirée avaient repris , mais interrom-
pues toutes les cinq minutes par des vues prises en direct
sur les secteurs déjà ravagés par Babe. On y voyait les
blessés sur des civières, des mères affolées tendant leurs
enfants à des sauveteurs venus en barque, des incendies se
propageant parmi les bois des marécages. Et , venant du
lac ou du Mississippi , de terribles vagues transversales.

Les deux Françaises restaient fascinées par ce specta-
cle.

Lorsque ces images cédaient momentanément la place
à la pièce de théâtre ou au film en cours , on continuait  à
recevoir sans arrêt des nouvelles de la terrrifiante Babe.
Un défilé de lettres lumineuses courait à cet effet dans le
bas de l'écran :« Babe avance vers l'ouest. Babe est pour
le moment stationnaire. Elle semble maintenant  vouloir

s orienter un peu plus vers le nord.
Danièle et Simone n 'avaient pas osé se déshabiller.

Elles restaient assises , côte à côte , au bord du lit de
Danièle , face au poste de télévision.

— Babe, Babe , Babe...
—¦ Tu ne trouves pas , dit Simone qu 'avec cette façon

de leur donner un nom , on oublie qu 'il s'agit d'un phéno-
mène cosmi que? On se croit sous la menace d'une bête
monstrueuse , apocalypti que , animée de sentiments cruels.

— La ressemblance entre l' anglais « Babe» et le fran-
çais « bète» y est aussi pour quelque chose, remarqua
Danièle.

—• Oh! je crois qu '«Anita » la précédente m'aurait
produit le même effet.

Dans la soirée Danièle posa la question qui s'imposait.
— Crois-tu qu 'avec un temps pareil nous pourrons

prendre notre avion demain mat in?
— Je crains que non. Mais , dans ce cas. que vont

devenir nos billets et notre réservation? Il faut appeler
l' aréoport pour nous renseigner.

Elle n'eurent pas le temps de le faire. La sonnerie du
téléphone retentissait. C'était précisément l' aréoport.

— Allô!... M llc Humbert et M"" Auray... Vous aviez
fait ensemble deux réservations pour New York demain
sur le vol 914 qui devait partir à 11 heures. Nous sommes
au regret de devoir vous avertir qu 'en raison de l' ouragan
tous les vols sont annulés jusqu 'à nouvel ordre. Nous ne
pouvons que vous prier de nous excuser pour ce retard
dû à la prudence. Nous vous préviendrons dès que vous
pourrez repartir.

Le combiné raccroché . Simone avait fait une grimace.
— Un retard... Mais de combien? Pourvu que nous

puissions tout de même regagner Pans a temps pour
reprendre le travail dans deux jours.

— Oh! en cas d'aggravation nous pourrions toujours
expliquer à l'hô pital que Babe...

— C'est vrai. Cela n'empêcherait pas que Charlotte et
Martine qui attendent notre retour pour partir en vacan-
ces seraient peut-être très ennuy ées.

— Souhaitons donc que Babe s'éloigne ou qu 'elle soit
à bout de forces avant demain soir. Pour moi , savoir que
l'aéroport s'en occupe officiellement me tranquillise un
peu. J' appréhendais de nous voir nous envoler par un
temps pareil.

Elles s'étaient réinstallées devant le poste de télévision.
Hélas , Babe , prouvant une fois de plus l'inconséquence
féminine des hurricanes n 'en finissait pas de tournicoter ,
de s'approcher , de s'éloiener , faisant alterner l' angoisse et
l espérance sur toute la région. La voix du commenta-
teur , les images , les annonces , les recommandations , n 'en
finissaient pas.

Epuisées par ces émotions , les deux jeunes femmes se
décidèrent à se coucher et même à s'endormir lorsque la
temp ête parut s'apaiser. Mais Danièle ne put s'empêcher
de dire avant leur «bonne nuit »» habituel :

— J'espère que Rémi se tirera de tout cela sans trop de
mal. Qu 'il aura réussi à emmener ses amis en lieu sûr
avant les grandes inondations...

Simone avait soup iré.
— De toute façon , il doit être encore très occupé en

tant que médecin parmi les victimes de la tempête.Sans
cela je ne doute pas qu 'il nous aurait  télé phoné pour
prendre de nos nouvelles et nous réconforter.

— C'est vrai qu 'il s'est montré , depuis deux jours , si...

amical. Tu ne crois pas, Simone , qu 'il aurait pu lui
arriver quelque chose?

— Non ! Je ne m'en fais pas pour lui. C'est un gaillard
solide et certainement débrouillard. Il nous donnera sans
doute des nouvelles demain matin... Qu 'est-ce que je vois ,
Danie? Tu as les yeux pleins de larmes. Il te tient donc
déjà tellement à cœur , ce diable de garçon ?

Danièle avait haussé les épaules en s'efforçant de souri-
re.

— Je sais que c'est ridicule. Mais que veux-tu... Je ne
sais pas ce qui m'arrive. Et puis , ce soir , avec toutes ces
émotions...

A neuf heures , le lendemain matin , Rémi appela. Simo-
ne , dont le lit était le plus proche du télé phone , avait saisi
l' appareil. Elle tendit l'écouteur à Danièle en murmu-
rant:

— C'est lui.
— Je n 'ai pas voulu vous éveiller plus tôt , disait-il

sachant que vous n 'aviez pas dû passer une nuit  bien
paisible. Heureusement , New Orléans , pour cette fois , a
été épargné. Ce n'est pas comme Bâton Rouge où j'ai
entendu dire qu 'il y a de gros dégâts et plusieurs victimes.
Mes amis? Eh bien ! ils ont dû quitter momentanément
leur maison envahie par les eaux et se sont réfugiés chez
des parents. J'ai été très heureux de me trouver là pour
les aider. D'autant  que leur bébé a fait des convulsions ,
sans doute provoquées par le branle-bas autour de lui.
J' ai pu le soigner immédiatement. Maintenant , Babe perd
peu à peu de sa violence mais elle rôde encore. Je suppose
que vous ne pourre z pas embarquer ce matin comme
prévu . A suivre

Le médecin de New Orléans

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

L'œuvre du diable
« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai lu dans la FAN d'aujourd'hui,

à la page réservée au Val-de-Travers,
l'article consacré au livre de M. Fran-
çois Hainard, intitulé « Sociologie de
la paysannerie ». L'auteur y décrit
l'esprit qui animait les agriculteurs
dans les siècles passés et, selon lui,
« pour lès agriculteurs du Val-de-
Travers (et d'ailleurs sans doute) su-
perstition et magie ne s'opposent
nullement à la religion. (Je suppose
qu'il entend : la religion chrétienne I)
Au contraire , ils les estiment étroite-
ment liées entre elles, considérant
ces pratiques comme des comporte-
ments individualistes de la foi. » Et ce
qu'il y a de navrant , c'est que, dans
un pays dit christianisé comme le nô-
tre, on y croit encore !

Mais le croyant, le vrai croyant, qui
a mis toute sa confiance et son espé-
rance en Jésus-Christ pour le présent
et pour I Eternité, rejette de toute sa
force de telles idées et pratiques
païennes. La Bible, Parole de Dieu,
est claire et précise à ce sujet ; parmi
plusieurs autres textes , je ne citerai
que le livre du Deutéronome, chapi-
tre 18, versets 10 à 14. Ce sont là les
exhortations ou plutôt les ordres de
Dieu à son peuple et ils sont valables
pour l'Eglise d'aujourdhui. C'est
pourquoi l'apôtre Paul écrivait aux
Ephésiens (chapitre 5, versets 8 à
11) : « Autrefois vous étiez ténèbres
et maintenant vous êtes lumière dans
le Seigneur. Marchez comme des en-
fants de lumière... etc. »

Alors , ne disons plus que supersti-
tion et magie ne s'opposent pas à la
religion ; elles sont l'œuvre de l'enne-
mi de nos âmes, que la Bible appelle :
le diable.

Je vous remercie de la petite place
que vous voudrez bien m'accorder
dans vos colonnes... Marc BARDET

Neuchâtel. »

Redoux et pluie
au Vallon

(c) Après le froid sibérien de
samedi et de dimanche, la tem-
pérature s'est notablement ra-
doucie hier. Dans l'après-midi,
une légère pluie est même tom-
bée sur le Vallon

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) Lors d'une récente séance de tra-
vail, le bureau du comité d'organisation
de l'exposition d'artisanat romand 1981
(ARC) - qui a attiré à Couvet près de
20.000 visiteurs du 2 au 20 octobre der-
nier - a procédé au bouclement des
comptes de cette importante manifesta-
tion dont c'était déjà la 6me édition.

Malgré une forte augmentation des
dépenses (création d' un décor de grande
envergure ; très large campagne publici-
taire ; remise pour la première fois d'un
prix aux meilleurs artisans) et grâce à
l'existence d'un fonds de l'ARC, ces
comptes bouclent par un bénéfice dont
une partie sera remise à deux sociétés
locales qui ont activement contribué au
succès de l'édition 1 981 : la section Joli-
mont du Club jurassien et la section cq-
vassonne de l'Alliance suisse des samari-
ta ins

Point final de l'ARC 1981

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 excepte le mardi.

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

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

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

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
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 touristi ques : tél.
61 1078.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Un passé qui se réveille

Fougueux, intrépide, fonceur :
trois beaux traits. Et quand le
talent vient se greffer là-dessus,
le résultat est plutôt intéressant.
Francis von Bùren : un passion-
né de restauration, un amoureux

Avant l'ouverture, M. Francis von Bùren veut connaître son personnel comme il
souhaite que des liens s'établissent entre futurs employés (Avipress P. Treuthardt)

du beau et un jeune type qui va
jusqu'au bout de ses idées. La
dernière qu'il s'est mise en tête
est de redonner à Neuchâtel son
charme nocturne. C'est comme
cela. Lui, c'est la vie qu'il aime à
travers le beau. Et une fois de
plus, le beau ou plutôt celui qui
s'apprête à redevenir, c'est du
côté du faubourg de l'Hôpital et

de la ruelle du Port qu'il l'a déni-
ché. Son oeil est aussi sûr que
l'est son obstination.

Mais c'est encore un respec-
tueux Francis von Bùren qui

tient autant compte du passé
que de ceux qui l'ont fait. Aussi
s'est-il souvenu de feu Jean-
Paul Kùnzi qui lors des an-
nées 50 déjà, rêvait pour sa ville
d'un certain dynamisme. Et le fit
naître : le Scotch, le Richelieu et
le Corsaire étant encore dans
toutes les mémoires. Il serait tout
de même décent de se rappeler

que Jean Cocteau, Jean Marais,
Pierre Vaneck et autres Félix Le-
clerc et Michel Simon passèrent
par là...

Alors quoi, s'est dit Francis
von Bùren, Neuchâtel jadis fut
bel et bien marquée au sceau
d'une vie nocturne. Pourquoi
celle-ci ne reprendrait-elle pas
droit de cité ? On avait dû fermer
ces établissements pour vétusté
des installations techniques
en 1975 soit , mais vétusté n'est
nullement synonyme de con-
damnation.

Véritable performance

Or donc, Francis von Bùren fut
irrésistiblement attiré par cet im-
meuble partiellement improduc-
tif jouissant à la fois d'une situa-
tion géographique intéressante
et d'un passé nourri qui impré-
gna le plus définitivement le
plan qu'il projetait. Rapidement,
un terrain d'entente fut trouvé et
d'importants travaux démarrè-
rent en août dernier. Où les cho-
ses en sont aujourd'hui tient de
la véritable performance dont fi-
rent preuve tous les corps de mé-
tier. C'est ainsi quand il y a sé-
duction et qu'on a su la trans-
mettre : la motivation suit.

Tout cela cependant ne peut
naître du hasard : Francis von
Bùren est un exigeant et s'il dé-
cide d'empoigner quelque chose

L'axe faubourg de l'Hôpital et ruelle du Port appelé à retrouver une certaine atmosphère (Avipress P. Treuthardt)

c'est du début à la fin. Il appar-
tient à cette race de gens deve-
nue si rare qui soigne autant le
détail qui ne se voit pas que ce-
lui qui se perçoit. C'est dire aussi
ce souci de veiller autant à
l'aménagement intérieur d'un
immeuble qu'à son aspect exté-
rieur sans manquer bien sûr
d'être sensible au caractère de la
rue qui l'abrite. Or l'aspect du
faubourg de l'Hôpital est de
ceux qui ne laissent pas indiffé-

rent. Aussi la partie inférieure de
l'immeuble, soit la façade de
l'actuel cinéma, qui avait été
comp lètement bétonnée et cré-
pie du rez-de-chausée au pre-
mier étage a-t-elle été rehaussée
de pierres d'Hauterive comme le
côté ruelle du Port a été cha-
peauté de lucarnes cernées de
cuivre sur un joli toit de petites
tuiles qui cassent enfin l'aspect
« usine » qui caractérisait cet
axe.

Et ceci n'est qu'un premier
temps : l'année 1982 verra des
façades complètement lavées et
des toits joliment restaurés pour
respecter l'ensemble. En outre, la
marquise qui abrite l'entrée du
cinéma sera refaite d'entente
avec les autorités communales
pour mieux retrouver son esthé-
tique d'antan. Un coin de rue qui
renaît , c'est aussi quelquefois un
passé qui se réveille.

Dès ce soir avec l'ouverture du « Frisbee »
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Une vie nocturne, un esprit
Une vie nocturne, c'est bien

sûr et avant tout un esprit. Or,
l'homme d'affaires Francis von
Bùren est aussi l'étudiant de ja-
dis : un jeune type qui sait et
sent que Neuchâtel n'a plus son
« truc », qui aime «sa » ville et
veut la voir battre à un pouls
qu'elle mérite.

Les nuits neuchâteloises s'ap-
prêtent à renaître, folles folles et
belles !

Vraies surtout car finalement
tel est l'excès. Si révélateur au-

Hier, le dancing qui va s'ouvrir ce soir... (Avipress P. Treuthardt)

jourd 'hui, il éclate souvent dans
l'authenticité. Et l'art de Francis
von Bùren, c'est d'avoir joué
dans les vraies matières : les
bois, les tissus, sans artifices au-
cun. Du solide, du pur, aucune
concession à l'a peu près. On le
connaît comme on sait qu'il a
encore et toujours cette audace
d'étonner le monde avec ses
idées qui finissent par triompher
de tout. Mais alors quand il
triomphe, c'est indiscutable. Tel-
lement qu'on reste le souffle

coupé à le voir ainsi mener et
réaliser ses projets. On n'en dira
surtout pas davantage ici, une
fois de plus la rumeur publique
s'emparera à sa manière du per-
sonnage Francis von Bùren,
Quoi qu'il en soit, il est de taille
et n'a pas fini de faire ses preu-
ves...

Une équipe
Mais sur le bois et le laiton

viendront cependant se greffer la
lumière et la technique, autres
subtilités à l'impact non moins
négligeable. Le personnel aussi,
toujours en fonction d'un certain
esprit dont on veut voir impré-

gné l'établissement, alors que la
direction de celui-ci sera confiée
à M. Helmut Gutleben, expéri-
menté en ce domaine. A cet
égard, c'est une équipe qu'on
souhaite soudée et au sein de
laquelle l'improvisation aura sa
bonne part.

D'ores et déjà des moments
inattendus sont prévus. Ainsi le
dimanche, dès la fin de l'après-
midi et jusqu'à minuit, c'est une
équipe de fidèles qui dirigera la
discothèque afin d'assurer deux
jours de congé au personnel.

Le dancing s'ouvrira bel et
bien ce soir alors que le cabaret
et le restaurant auront quelque
retard sur l'ouverture initiale-
ment prévue/ On préfère ici ne
rien révéler d'une architecture
parfaitement maîtrisée et très in-
telligemment utilisée qu'on dé-
couvrira sans doute avec éton-
nement. Comme on restera cloué
sur place par la qualité du décor
et l'audace de sa conception.

La ruelle du Port et le faubourg
de l'Hôpital vont donc retrouver
leur vocation nocturne par la
naissance du « Frisbee » dont on
dit déjà qu'il est en son genre
une des plus belles réalisations
de Suisse.

Pourquoi ce nom d'abeille un
rien butineuse qui a pareillement
fait méditer Francis von Bùren
cherchant un nom à l'établisse-
ment ? Parce que le « Frisbee »
est ce disque volant aux finalités
toutes sportives dont son utilisa-
teur neuchâtelois a fait aussi un
symbole : au premier plan un
disque évoquant le dancing-dis-
cothèque, son mouvement à son
tour évoquant le cabaret. Quant
à la forme retournée, elle sera

« Frisbee » : une enseigne, un symbole

l'assiette, ce symbole très con-
cret du restaurant.

Le « Frisbee»: un seul nom,
trois fonctions. On y mangera.

(Avipress P. Treuthardt)

On y dansera. On y découvrira
des artistes mais on veut surtout
en faire ce lieu de rencontre où
parler n'est pas impossible...

(Publireportage FAN)

nouvel envol de la vie nocturne neuchàteloise
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Le vieillissement cutané peut commencer dès 14 ans
Le tissu cutané est un tissu vivant

qui se renouvelle et se transforme mais
dont le vieillissement cutané peut
commencer dès l'âge de 14 ans. Ce
phénomène est souvent la conséquen-
ce d'une prise de poids de 10 à 1 5 kg
et d'une perte trop rapide, c'est ce
qu'on affirmé cinq femmes médecins :
gynécologue, dermatologue, obstétri-
cienne et praticienne lors d'une confé-
rence-débat sur l'esthétique féminine
en pratique médicale courante.

La peau est protégée par la kératine
souple qu'elle élabore sans cesse à
partir de cellules épidermiques propre-
ment dites ou kératinocytes. La peau
se transforme et c'est sur le tégument
que s'inscrit de façon la plus visible
des ans l'irréparable outrage. La peau
apparaît amincie, atrophiée. Elle est
plus extensible, mais moins élastique.
Les rides se forment La sécheresse
cutanée est fréquente et les adorateurs
du soleil risquent l'apparition précoce
d'une peau sénile, surtout sur le visage
et au cou, a déclaré la dermatologue.

Puis ce médecin parle des atrophies
cutanées secondaires et plus particu-
lièrement des vergetures, ces stries cu-
tanées linéaires et indélébiles résultant
de la rupture des fibres élastiques de la
peau, parfois observées sur la paroi
abdominale antérieure et sur les seins,
en cas de prise de poids importante et
rapide, chez les obèses ou lors de
grossesses. Elles surviennent dans
90% des cas lors de la première gros-
sesse et d'autant plus facilement que
la femme est plus jeune. Elles appa-
raissent entre le quatrième et le sixiè-
me mois. Elles siègent surtout à la face
antérieure de l'abdomen.

Les vergetures pubertaires passent
souvent inaperçues, mais elles sont
fréquentes. La différence, c'est la loca-

lisation, jamais sur l'abdomen, mais au
niveau des hanches, des seins et au
bas du dos, qui frappent aussi les gar-
çons à ce niveau, dès l'âge de 14 ans.

A ce propos, l'un des médecins a
déclaré qu'au cours de dix années
d'exercice en médecine privée elle
avait toujours été attentive à dépister
ou à traiter les vergetures qui sont des
lésions préoccupantes pour les patien-
tes car très disgracieuses sur le plan
esthétique. Ces lésions ne régressent
jamais spontanément et ne font que
s'aggraver avec le vieillissement de la
peau et les grossesses ultérieures.
C'est rarement la distension de la
peau, mais une discrète hypersécrétion
de la corticosurrénale et un trouble de
la régulation glucidique, c'est-à-dire
un abaissement de la tolérance au glu-
cose qui provoquent les vergetures.

Pour les prévenir, dit-elle, la gros-
sesse est une situation idéale. Con-
naissant la date probable de leur appa-
rition il est facile d'appliquer les mesu-
res préventives. Ces mesures com-
mencent par une hygiène de vie, une
surveillance diététique afin d'éviter
une prise de poids excessive par des
massages doux avec des produits à
base d'extraits de plantes contenant
des principes actifs tannoïdes et fla-
vonnoïdes, mais il faut également
qu'elle participe activement et psycho-
logiquement à cette prévention.

Les produits actuels paraissent plus
actifs, a dit l'obstétricienne. Ils ont
pour but de normaliser la synthèse des
fibroblastes entamant du point de vue
clinique une normalisation de la cou-
leur, de l'aspect et de l'étendue des
vergetures.

Quant au traitement chirurgical, on
ne peut enlever que partiellement les
vergetures aux seins, mais on n'opère

pas la culotte de cheval. Pour le chi-
rurgien plasticien, la notion de disten-
sion tissulaire se traduit par la ptôse,
c'est-à-dire une chute tissulaire, un si-
gne de vieillissement. On rencontre ce

type de distension au niveau des seins,
des cuisses et surtout au niveau de
l'abdomen. Dans 20% des cas, la ptôse
peut exister chez des sujets maigres.
(AP)

Une touche masculine
Si la mode revient au classique, elle n est pas dénuée d humour et récupère
sans complexe les costumes d'homme : à gauche, smoking de velours noir,
à col châle de satin, blouse de soie pékinée blanche, nœud papillon et serre-
tête de vison noir. C'est de Nini Ricci.
La mode du soir tourne le dos à la morosité ambiante : éclatement des idées
romantiques et anachroniques, flamboiement des couleurs, raffinement du
velours mélangé à la soie et surtout un grand luxe de tissus. A droite, un
manteau de taffetas matelassé vert rebrodé de fleurs roses, sur tunique et
pantalon de satin fuchsia.

Pour les fêtes : avec le Champagne
servez des marrons glacés !

Les marrons glacés et le Champagne
vont très bien ensemble, ainsi qu'avec
les liqueurs : kirsch, anisette. C'est
l'une des raisons pour lesquelles ils
sont particulièrement prisés pendant
les fêtes de fin d'année.

Si vous désirez en offrir comme ca-
deau, il est conseillé de ne pas les
acheter trop longtemps à l'avance. En
effet, la chaleur et l'humidité sont leurs

deux ennemis : la chaleur les fait sé-
cher et blanchir et l'humidité les fait
moisir et les déglace. Une humidité,
même faible, risque de faire fondre la
couche de glaçage, de même qu'un
brusque changement de température,
qui mouille le marron en surface. 1 Un
marron déglacé sèche et durcit très
vite, puisque précisément, le glaçage
est une croûte mince qui retarde la

dessiccation. Or, un bon marron glace
doit être tendre.

FRAÎCHEUR
Contrairement aux chocolats, les.

marrons doivent être consommés frais
car ils ne se conservent pas long-
temps. Si c'est un cadeau, mieux vaut
prévenir la personne à qui ils sont des-
tinés, de même si la boîte doit être
envoyée à l'étranger. ¥ •

Pour les conserver frais, il ne faut *
jamais les mettre au frigidaire, ils en '*
assortiraient tout mouillés, donc en
train de se déglacer. Ils doivent être
placés au froid sec - la bonne tempé-
rature se situant vers 10 et 1 5 degrés
- ou tout simplement dans l'endroit le
moins chaud de l'appartement. Toutes
ces précautions sont également vala-
bles pour les marrons enveloppés.

L'arbre qui produit les marrons co-
mestibles est un châtaignier qui n'a
rien de commun avec le marronnier de
nos avenues - qui donne le marron
d'Inde.

Les châtaigniers courants produi-
sent de petites châtaignes, qui servent
à la confection de la crème de marron.
C'est seulement lorsqu'ils sont greffés
que ces marronniers produisent les
marrons destinés à la confiserie.

Si le prix de cette délicieuse confise-
rie est élevé, c'est que le marron glacé
demande un long et minitieux travail ,
dont les difficultés commencent dès
l'épluchage des deux peaux. Le seul
épluchage sérieux se fait , en effet , en-
tièrement à la main, car il est essentiel
de ne pas casser le marron. C'est tou-
jours cette hantise de casser les mar-
rons qui va poursuivre le fabricant tout
au long des opérations délicates qu'il

va lui faire subir et, en particulier, du-
rant la cuisson - qui ne doit être ni
trop forte, ni insuffisante - et le confi-
sage. Un bon confisage demande au
minimum une huitaine de jours pour
être correctement mené, mais il n'est
vraiment complètement terminé qu'au
bout de 1 5 jours ou trois semaines.

En outre, toutes ces opérations né-
çessitent.une énorme main-d'œuvre et
chaque marron se trouve pris et repris
une douzaine de fois.

DES RISQUES
Des marrons sont néanmoins cassés

tout au long de ces opérations, en
particulier pendant la cuisson, le gla-
çage et la mise en tamis et ils font
partie de ce que les fabricants appel-
lent les « risques du métier ».

Moitiés et débris sont, en effet , des
« sous-produits » qui ont nécessité le
même travail que les marrons entiers et
ont beaucoup moins de valeur. Ils ont
parfois aussi été cassés à la main, pour
éliminer une partie tachée ou abîmée.
Les marrons cassés sèchent aussi plus
vite que les marrons entiers, qui sont
toujours les plus fins.

Pour reconnaître la bonne qualité
d'un marron confit et glacé, il faut
donc se souvenir qu'un marron petit et
ovale est souvent meilleur qu'un mar-
ron triangulaire et plus gros. Le glaça-
ge doit être formé d'une fine pellicule
de sucre légèrement cristallisée, trans-
lucide et satinée (un glaçage très épais
est un signe de qualité inférieure). En
outre, il est préférable, selon la confi-
serie, de choisir les marrons discrète-
ment parfumés à la vanille. (AP)

Les vitamines indispensables
à l'organisme

A propos des vitamines, il faut
savoir qu'elles sont indispensa-
bles à l' organisme humain. Leur
carence entraîne des troubles
ou des maladies graves. Certai-
nes sont solubles dans l' eau (B ,
C, P), d'autres dans les graisses
(A, D, E, K).
- La vitamine A est une vitami-
ne de croissance. Elle a un rôle
puissant dans la régénération
des tissus. Elle intervient dans
le mécanisme de la vision et est
indispensable au système ner-
veux. On la trouve dans le beur-
re, le foie de poisson, les choux ,
les carottes, les tomates, les
oranges.
- Les vitamines B sont des vi-

tamines de croissance qui inter-
viennent dans le métabolisme
des glucides au niveau des tis-
sus musculaires et nerveux. El-
les se trouvent principalement
dans la levure de bière et dans
l'enveloppe des céréales.
- La vitamine C est indispensa-
ble au bon fonctionnement des
glandes endocrines. Elle inter-
vient dans le métabolisme des
glucides au niveau musculaire.
Facteur de croissance, elle a
aussi un rôle anti-infectueux.
On la trouve dans les fruits
(oranges) et les légumes vertes
(cresson).
- La vitamine D, antirachiti-
que, aide à la fixation du cal-
cium et du phosphore. On en
trouve assez peu dans les ali-
ments (sauf dans l'huile de foie
de morue), mais le soleil permet
à notre organisme d'en faire la
synthèse.
- La vitamine E agit sur l'hypo-
physe et les fonctions génita-
les. On la trouve dans l'huile de
germe de blé et dans divers ger-
mes végétaux.
- La vitamine K, antihémorra-
gique, est présente dans les épi-
nards, les céréales, les choux , le
foie de porc, le jaune d'œuf.
- La vitamine P renforce les
capillaires sanguins. Elle est
souvent associée à la vitamine
C dans les aliments.

Conseils
culinaires

Si vous voulez que vos frites
soient plus savoureuses, ne les faites
pas cuire en une seule fois. Après les
avoir saisies une première fois, sor-
tez-les, puis replongez-les quelques
minutes plus tard.

Si vous jetez dans la friture, en

même temps que les pommes de
terre, quelques gousses d'ail non
épluchées que vous aurez simple-
ment crevées d'un petit coup de
couteau, vos frites auront un goût
délicieux.

Mettez une branche de persil dans
la friture quand elle commence à
chauffer. C'est un excellent remède
pour que toute la maison ne soit pas
imprégnée de l'odeur des frites.

Diététique
L'huile de tournesol (ou de maïs,

ou de pépins de raisins...) est moins
grasse que les autres.

Toutes les huiles végétales com-
mercialisées sont aussi riches en li-
pides (substances grasses) : 99 %,
soit presque exclusivement des
graisses.

Une cuillerée à soupe d'huile pèse
environ 15 g et fournit 134 calo-
ries... Seule, l'huile de paraffine, qui
est une substance minérale (et pas
réellement un aliment) et parce
qu'elle ne franchit pas la barrière
intestinale, peut être considérée
comme non calorique. Mais atten-
tion : elle peut provoquer des diar-
rhées et elle entraîne les vitamines
solubles dans les graisses. Enfin , elle
ne doit jamais être chauffée. A utili-
ser avec beaucoup de modération.

Chine : un contraceptif pour hommes
On sait maintenant comment

fonctionne le contraceptif chi-
nois pour hommes ; des cher-
cheurs américains sont en effet
parvenus à expliquer la manière
dont agit ce produit tant vanté, à
base d'huile de coton.

Maintenant qu'on a trouvé cet-
te explication, on devrait amélio-
rer ce médicament (appelé gos-
sypol) en le rendant à la fois plus
efficace et plus sûr. Le gossypol,
selon les chercheurs a , entre au-
tres effets négatifs, celui d'inhi-
ber la production d'un enzyme
qui élimine, à l'intérieur de l'or-
ganisme, un grand nombre de
substances toxiques.

C'est tout à fait par hasard que
les Chinois ont découvert le

gossypol, il y a plus de 25 ans ; a
l'époque, en effet , une région se
distinguait du reste du pays par
un taux de natalité très faible.
Après s'être donc demandé si les
habitants de cette région fai-
saient usage d'un quelconque
agent contraceptif, les savants
chinois ont constaté que ceux-ci
faisaient leur cuisine exclusive-
ment à l'huile de coton.

Selon les découvertes de deux
médecins américains, le gossy-
pol empêche la production de
l'enzyme déshydrogénase X, né-
cessaire à la formation des sper-
matozoïdes dans le testicule.
L'action du gossypol, par ailleurs
réversible, ne semble nullement

affecter les hormones sexueiies
de l'homme ou sa libido.

La substance active du gossy-
pol, de couleur jaune, se trouve
aussi bien dans la graine que
dans les racines et la tige du
coton.

BEAUTé Dessinez

Sur notre photo (Mary Quant), de nouveaux crayons de toutes
les couleurs qui permettent de mieux dessiner non seulement le
contour des lèvres, mais aussi celui des yeux et des sourcils.

Si votre bouche est très petite :
dépassez d'un demi-millimètre le
dessin des lèvres sans jamais le
transformer. Choississez une
couleur vive afin de masquer la
démarcation entre le rouge et la
lèvre.
Si votre bouche est tombante :
poudrez les coins tombants, ac-
centuez le cœur au centre, posez
une touche de rouge plus som-
bre aux commissures de la lèvre
supérieure. Pour finir, un rien de
vaseline sur le centre de la bou-
che.
Si votre bouche est très grosse :
mettez simplement du rouge au
milieu des lèvres, dessinez le
cœur sans l'accentuer, ne des-
cendez pas trop près des com-
missures.
Quelques conseils : si vous vou-
lez que votre rouge tienne long-

temps, poudrez vos lèvres avant
de l'appliquer.
Si votre rouge est trop sec, pas-
sez du beurre de cacao sur vos
lèvres avant de les dessiner.
Pour obtenir un dessin net, em-
ployez pour le contour un pin-
ceau très fin, vous remplirez avec
le bâton.
Ne changez la forme de vos lè-
vres que lorsque vraiment c'est
nécessaire à l'harmonie de votre
visage.
Ne couvrez pas vos lèvres avec
des couleurs fausses et n'appli-
quez jamais le rouge en couches
épaisses.
Même si vous n'aimez pas mettre
de rouge à lèvres, choisissez
quand même un rose-rose , il est
indispensable pour souligner vo-
tre beauté.

imiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiimiiiinimiiiiiiiiiiiiim

Mieux être
- Quand vous vous allongez, ne se-
rait-ce que quelques minutes, pen-
sez toujours à avoir les pieds plus
hauts que la tête : c 'est la position
de repos idéale.
- Les ongles friables proviennent
toujours d'une déficience générale.
Les traitements locaux restent donc
sans action. Mais on vient de dé-
couvrir un moyen d'y remédier : il
consiste à ajouter à l 'alimentation
quotidienne 7 g de poudre de géla-
tine que l 'on peut délayer dans n 'im-
porte quelle boisson. Le remède, en
tout cas, est simple...
- Pour adoucir et blanchir vos
mains, plongez-les après lavage,
lorsqu 'elles sont encore humides.

dans un petit sac de son. Frottez- les,
une fois par jour, avec une rondelle
de citron, fraîche ou une dem/ '-con-
que déjà utilisée dans la cuisine : le
citron adoucit et détache, il améliore
le « teint» des mains.
- Si vos mains sont prédisposées
aux rhumatismes, massez-les avec
une crème au salicylate de soude. Si
elles deviennent épaisses et noueu-
ses, appliquez chaque semaine, au
pinceau, un masque chaud à la pa-
raffine et gardez-le 20 min, jusqu 'à
durcissement, puis retirez- le par pla-
ques. Si des taches brunâtres de
vieillesse apparaissent, faites prati-
quer des peelings, comme pour le
visage.

Lorsque les cuisses se couvrent de
cellulite , frictionnez-les chaque joui
au gant de crin pour activer la circu-
lation et mettez la peau en état de
réceptivité. Appliquez ensuite une
crème amincissante en massant jus-
qu'à pénétration complète. C'est un
traitement de longue haleine, mais
avec de la persévérance et surtout
de la régularité...

Un peu
de cellulite

JEAN-LOUIS
SCH ERRER
Un parfum aux lignes pures
et féminines qui trouble
l'instant et trace le souvenir
Jean-Louis Scherrer. La pas-
sion du moment, l'éternel fé-
minin.

LIGNE DE BAIN
« Un Savon » aux jolies formes hexa-
gonales, de couleur ivoire, dont la
formule est surgraissée afin d'adoucir
l'épiderme. « Un Lait pour le Corps »
semi-fluide enrichi d'éléments adou-
cissants ; léger , frais et onctueux , il
pénètre sans coller et laisse la peau
doucement satinée.
« Un Bain Moussant très doux qui
donne une mousse blanche et une
eau couleur miel et qui préserve la
souplesse de la peau.

40813-80

KHSTPT /RFt
Rue de l'Hôpital 9 . NEUCHÂTEL

La contemplation de poissons na-
geant dans un aquarium exerce un
effet de détente mesurable, qui se
traduit notamment par une diminu-
tion de la tension artérielle ; c'est ce
que nous apprend le directeur du
« Centre d'étude des interactions en-
tre l'animal et la société » à Philadel-
phie.

Dans un aquarium sans poissons,
les bulles d'air qui remontent à la
surface et les plantes aquatiques qui
ondulent doucement exercent déjà
un certain effet calmant, toutefois
limité. C'est ce qui ressort d'une ex-
périence réalisée par le professeur
Beck et ses collaborateurs : on a ré-
parti des volontaires en trois grou-
pes. Après un « stress » d'une minu-
te - par exemple un bruit fort et
désagréable - on a placé le groupe
1 pendant 20 min. devant un aqua-
rium avec des poissons, le groupe 2
devant un aquarium sans poissons
et le groupe 3 dans une pièce sans
aquarium. La tension artérielle - en-
registrée automatiquement -, qui
avait augmenté de façon analogue
dans les trois groupes après la minu-
te de stress, diminua bien davantage
dans le groupe 1 que dans le grou-
pe 2 et bien davantage dans le grou-
pe 2 que dans le groupe 3.

La tension artérielle dépend du
diamètre des artères , qui est très lar-
gement déterminé par des influen-
ces psychiques. Par exemple, lors-
que nous « pâlissons d'effroi », cela
est dû à un rétrécissement d'origine
psychique des vaisseaux capillaires.
Ce phénomène est le fait du système
neuro-végétatif , qui commande tous

les processus organiques indépen-
dants de la volonté, comme la circu-
lation, la respiration, la digestion
etc.

Le fait que l'énervement accroît la
tension artérielle complique la tâche
du médecin. En effet , une tension
habituellement presque normale
augmente très souvent dans le cabi-
net du médecin. Les sensations quo-
tidiennes les plus diverses comme la

peur, la colère etc. ont le même ef-
fet. C'est pourquoi les calmants ou
tranquillisants modernes jouent un
rôle important parmi les nombreux
médicaments efficaces dont le mé-
decin dispose aujourd'hui pour trai-
term l'hypertension. Il est fort possi-
ble que la détente procurée par
l'aquarium vienne renforcer les ef-
fets d'un tel traitement ; alors, pour-
quoi ne pas essayer ?

Se détendre devant un aquarium

Le saviez-vous ?
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le livre de la jungle (pour

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

(18 ans); 20 h 30, La soupe aux choux ,
(pour tous).

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

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

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11, rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITION
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

Kemeny.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Manoir : artistes de la région.
Galerie La Plume : artisanat.
Centre de rencontre : terre , bois , images.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlcvaro , 81 , av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22. 10.17.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

« Sixtus » par le Théâtre de la Poudrière
Parler de l'occultation partielle du

corps dans notre société est devenu
un véritable lieu commun.

Pourtant un spectacle comme celui
auquel la population locloise était
conviée nous pousse à y réfléchir une
fois encore. Deux représentations de
ce spectacle de marionnettes ont donc
été données à la salle de paroisse. Plus
de 200 enfants et adultes y ont assisté
(on a malheureusement dû refuser du
monde), ce qui prouve une nouvelle
fois qu'une animation théâtrale peut
attirer un nombreux public dans cette
ville. Ii est vrai que le spectacle était de
grande qualité, et que les marionnettes
exercent souvent une sorte de fascina-
tion. Cela était d'autant plus le cas que
le corps humain était perpétuellement
présent sur la scène. Tout au long de
cette espèce d'épopée qu'est le voya-
ge initiatique de notre « poupée prin-
cipale»» (avec son cortège de mons-
tres, de sirènes, de merveilles), et qui
la conduit, à travers les déboires d'une
société policée et se refermant cons-
tamment sur elle-même, vers un espa-

A la salle de paroisse

ce enfin ouvert (symbolise par la mer),
tout au long de ce cheminement donc,
le corps des acteurs n'est pas remplacé
par les marionnettes, mais prolongé
par elles. Tour à tour monstres, va-
gues, montagnes, etc, les acteurs sont
ennemis ou complices des « héros », et
leur sont attachés par des rapports
beaucoup plus complexes et subtils
que ceux d'« animateurs » à « ani-
més ». De plus, le corps humain déter-
mine l'espace de l'action, quand celui-
ci n'est pas rendu indéfinissable par
des extensions ou des réductions ap-
parentes, dues à une succession rapi-
de sur scène de deux mêmes person-
nages, tantôt minuscules et tantôt
énormes...

Il faut encore parler ici des dialo-
gues, encore qu'ils ne constituent pas
le point fort du spectacle. Bien que
relevant souvent d'un humour « de si-
tuation » parfaitement adapté à l'esprit
de la pièce, ils apparaissent parfois
comme quelque peu simplificateurs au

niveau d'une critique - même ironique
- de notre monde.

L'on ne peut, pour conclure, que
saluer le Théâtre populaire romand
pour son initiative, et féliciter le Théâ-
tre de la Poudrière pour l'imagination
et le savoir-faire qui sont deux caracté-
risriques de leur excellent travail.

P.A.

Accidents en novembreDANS LE CANTON

En application des articles 16 et 17 de
la LCR , les infractions commises ainsi
que les accidents de la circulation surve-
nus dans le canton ont nécessité l'exa-
men de 210 dossiers par le service des
automobiles durant le mois de novembre
1981 . Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même période,
soit : 77 avertissements , 21 avertisse-
ments sévères , 1 2 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs , dont 8 pour mo-
dification du véhicule, 1 pour inobserva-
tion d'un signal « stop » et accident,
deux pour vol et une pour ivresse au
guidon ainsi que 57 retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- Pour une période d'un mois : un

pour inobservation de la priorité et acci-
dent ; deux pour dépassement de la vi-
tesse autorisée ; deux pour perte de maî-
trise et accident ; un pour inobservation
d'un feu rouge et accident ; un pour
avoir renversé un piéton sur un passage
de sécurité. i '
- Pour une période de deux mois :

trois pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois :

trois pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois :

un pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

- Pour une période de six mois : un
pour avoir renversé un piéton sur un pas-
sage de sécurité, récidive ; un pour ivres-
se au volant , antécédents.
- Pour une période de huit mois : un

pour ivresse grave au volant et antécé-
dents.

«DISTRICT DE BOUDRY
- Pour une période d'un mois : un

pour vitesse inadaptée et accident ; un
pour dépassement intempestif et acci-
dent ; quatre pour perte de maîtrise et
accident ; un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour avoir conduit une
moto avec un permis non valable pour
cette catégorie de véhicule ; un pour
avoir renversé une personne sur un pas-
sage de sécurité.
- Pour une période de deux mois : un

pour dépassement de la vitesse autori-
sée, antécédents.

- Pour une période de trois mois :
deux pour ivresse au volant et accident ;
un pour dépassement de la vitesse auto-
risée, antécédents.

- Pour une période de quatre mois :
un pour ivresse grave au volant et acci-
dent.
- Pour une période de quatorze

mois : un pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

• DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

- Pour une période de quatorze
mois : un pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

• DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

- Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé à moto avec un permis
non valable pour cette catégorie de véhi-
cule ; un pour inobservation d'un feu
rouge et accident.
- Pour une période de deux mois :

deux pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.
7 Pour une période de quatre mois :

un pour ivresse grave au volant et acci-
dent.
- Pour une période de neuf mois : un

pour avoir circulé avec voiture sans pla-
ques ni assurance, en état d'ivresse et
antécédents.

• DISCTRICT DU LOCLE

- Pour une période d'un mois : un
pour perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de deux mois :

deux pour ivresse au volant.
- Pour une période de quatre mois :

un pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

- Pour une période de huit mois : un
pour perte de maîtrise et accident, récidi-
ve et antécédents.

- Pour une période de douze mois :

un pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture, récidive.

• DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

- Pour une période d'un mois : six
pour perte de maîtrise et accident-

- Pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant.

- Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant , antécédents ; un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour avoir circu-
lé alors que son permis de conduire était
retiré.

Une photo (M. -A. Boudry) sans commentaire. Ou plutôt : quand la neige se met à tomber à La Chaux-
de- Fonds il devient évident qu 'il est préférable d'avoir le téléphone chez soi !

La cabine est prise d assaut
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

N E U C H Â T E L  isdéc. 21 doc.
Banque nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 590.—
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 510.— d
Gardy 30— d 30.— d
Cortaillod 1350.— d 1325.— d
Cossonay 11 50— d 1200.— d
Chaux et ciments 640.— d 630.— d
Dubied nom 185.— o 185 — o
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Intérfood port 5375.— d 5325.— d
Intérfood nom 1250.— d 1290— o
Intérfood bon 400,— d 400— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 335.— o 335.— d
Hermès nom 75.— o 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— d 580.— d
Bobst port 840.— 820 —
Crédit Fonc. vaudois .. 880.— 870— d
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 880.— d
Editions Rencontre 1650 — d 1650— d
Innovation 355.— 350 — d
Rinsoz & Ormond 370— 360.— d
La Suisse-vie ass 3805.— 3820.—
Zyma 900.— 880 —

GENÈVE
Grand-Passage 355.— 360.—
Charmilles port —.— 370.—
Physique port 135— 1 35.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.16 —.17
Monte-Edison —.22 d —.22
Olivetti priv 3.25 d 3.25 d
Fin. Paris Bas 62.— d 62.25
Schlumberger 102.50 102.50
Swedish Match 36.25 36.75 d
Elektrolux B 11 50 27.50
SKFB '..'5j- 46.50 d

BÂLE '
Pirelli Internat - 2 1 8 —  d
Bâioise Holding port. .. 54ii.— 540.— d
Bâloise Holding bon. .. 990— 1000.—
Ciba-Geigy port 1265 — 1 275 —
Ciba-Geigy nom 534.— 530 —
Ciba-Geigy bon 945.— 940 —
Sandoz port 4075.— 4075 —
Sandoz nom 1450.— 1450.—
Sandoz bon 520.— 522 —
Hoffmann-L.R . cap. . . .  73450.— 73250 —
Hofmann-L.R. jee 63750.— 63250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6350.— 6300 —

ZURICH
Swissair port 688— 688 —
Swissair nom 635.— 635.—
Banque Leu port 4325— 4300 -
Bnnque Leu nom 2475 .— 2450.-
Banque Leu bon 586.— 590 -
UBS port 3105 — 3095 -
UBS nom 510.— 500 -
UBS bon 102.— 101 .—
SBS port 320.— 31 8.— .
SBS nom 207 — 204 -
SBS bon 233.— 236. -
Crédn Suisse port 1980— 1970 -
Credit Suisse nom 360— 360
Bque hyp. com port. .. 410.— d 420 — d
Bque hyp com . nom 410.— d 
Banque pop suisse . .. 985.— 970.— -
Banq pop. suisse bon . 93.— 92 —
ADIA 2025.— 2025-
Elektrowatt 2240— 2220 - ¦
Financière de presse 207 — 210
Holderbank port 635 — 630 —
Holderbank nom 563 — 545.—
Landis & Gyr 1050.— d 1020 —
Landis & Gyr bon 105.— 102 —
Motor Colombus 440.— 450 —
Moevenpick port 2875— 2800 —
Italo-Suisse 140— d 142 — d

¦Oerlikon-Buhrle port .. 1405— 1400 —
Oerlikon-Buhrle nom 330— . 322 -
Reassurance port 6225.— 6350 -
Réassurance nom 2790.— 2740.—
Reassurance bon. 1050.— 1040 —
Winterthour ass port 2700.— 2650 — '
Winterthour ass. nom 1440 - 1430 —
Winterthour ass bon 2250.- 2280 —
Zurich ass oort 16200 — 16200 —

Zurich ass. nom 9000.— 9000 —
Zurich ass. bon 1350— 1340.—
Atel 1360.— d 1350.— d
Saurer 540— 510 —
Brown Boveri 1050— 1040.—
El. Laufenbourg 2600— d 2650.—
Fischer 480.— 480.— d
Jelmoli 1375.— 1360.—
Hero 2525.— 2550 —
Nestlé port 3175 — 31 70 —
Nestlé nom 1890.— 1880 —
Roco port 11 75.— 11 75.— d
Alu Suisse port 620.— 620 —
Alu Suisse nom 260.— 255.—
Alu Suisse bon 62.— 60.—
Sulzer nom 1850.— 1850 —
Sulzer bon 239.— 240.—
Von Roll 435.— 445.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40— 40.5
Am. Métal Climax . 95.— 90.5
Am. Tel & Tel 107.5 107.—
Béatrice Foods 33.— d 33.—
Burroughs 62.— 62.75
Canadian Pacific 64.75 65.—¦
Caterp. Tractor 102.5 104 —
Chrysler 6.25 6.5
Coca Cola 62.25 62.5 d
Control Data 68.— 67.5
Corning Glass Works .. 94.5 94.- d
C.P.C. Int 61— 62.5
Dow Chemical 47.— 48.75
Du Pont 70.— 69.7b
Eastman Kodak 126.5 129.5
EXXON 56.25 57 —
Fluor 54.25 56.75
Ford Motor Co 33.25 32.5
General Electric 107.— 107.5
General Foods 58.75 57.5 d
General Motors 67.75 68.5
General Tel. & Elec. ... 56— d 57 —
Goodyear 34.— d 35.—
Homestake 75.— 74 .—
Honeywell 131 — 135.—
IBM 101.5 105.—
Inco 25.75 25 75
Int Paper 73.— 72.25
Int. Tel. & Tel 53.75 54 5
Kennecott —.— — .—
Litton 106 — 109 —
MMM 99— d 99.75 d
Mobil Oil 46.75 45 75
Monsanto 130.— 131 — d
Nation. Cash Register . 78.25 80.5
National Distillers 42.5 42.5 d
Philip Morris 88.25 88 —
Phillips Petroleum 78.5 77 —
Procter & Gamble 142.5 d 144.5
Sperry Rand 64.— 65.—
Texaco 61 .75 62.—
Union Carbide 91 75 92.75
Uniroyal 11 .75 11 .75 d
US Steel 55.5 56.—
Warner-Lambert 38.25 39 5
Woolworth F.W 33.25 33.5
Xerox 71 .5 74 .5
AKZO 16.25 16.—
Anglo Gold I 157 — 155.5
Anglo Amène. I 24.— 23.75 EX
Machines Bull 8.75 EX 8 5
Italo-Argentma —.— — .—
De Beers I 12.75 12.5
General Schoppmg .... 385.— d 380— d
Impérial Chem. Ind . . 9.5 d 9 5 d
Péchiney-U-K 30.— d 30 —
Philips 14.— 14 -
Royal Dutch 62. 75 63 - d
Unilever 109— 109 -
B A S F  109— 109 5
Degussa 193.— d 192 — d
Farben Bayer 91.25 91 25
Hoechst. Farben 95.5 95.5
Mannesmann 122.5 121.5
R.W.E 131.— 131 .5
Siemens 158.— 159 —
Thyssen-Hutte 54.— 54 .25
Volkswagen 102.— d 103 —

FRANCFORT
A E G  
B.A.S.F 137 — 136 7
B M W  194.8 194 5
Daimler 289 5 286 —
Deutsche Bank 265.3 264 4
Dresdner Bank 13? 130 5

__________________ .____1___it___j i________m_ .
Farben. Bayer 114.80 114.20
Hoechst. Farben 120.50 120.—
Karstadt 188— 185 —
Kaufhof 145.— 144.20
Mannesmann 153.— . 152.—
Mercedes 251.80 251.—
Siemens 199.50 199.80
Volkswagen 128.60 130.40

MILAN
Assic. Generali 140000.— 139600.—
Fiat 1605.— 1625.—
Finsider 33.75 34.—
Italcementi 375O0.— 37600 —
Olivetti ord 2575— 2580.—
Pirelli 2420.— 2380.—
Rinascente 285.— 279.50

AMSTERDAM
Amrobank 52.— 54.40
AKZO 22.50 22.30
Amsterdam Rubber .... 2.15 2.30
Bols 56.40 56.—
Heineken 45.70 46.50
Hoogoven 15.70 15.70
K.L.M 95.50 95.80
Robeco 223.50 224 .30

TOKYO
Canon 949.— 951.—
Fuji Photo 1260.— 1310 —
Fujitsu 715— 732.—
Hitachi 667 — 671.—
Honda 805 — 830 —
Kirin Brew 437 — 438 —
Komatsu 450.— 451.—
Matsushita E. Ind 1140.— 1170.—
Sony 3870— 3920.—
Sumi Bank 484.— 483 —
Takeda 953— 955.—
Tokyo Marine 519— 518 —
Toyota 1110— 1100.—

PARIS
Air liquide ¦.64.-- 469.50
Aquitaine 785.— 775 —
Carrefour 1651 .— 1654 —
Cim. Lafarge 236.60 286 -
Fm. Paris Bas 200 — 202.50
Fr. des Pétroles 113.50 114.50
LOréal 720— 723.—
Machines Bull 27.15 ex 25.80
Matra —.— —.—
Michelin 612.— 615.—
Péchiney-U. -K 97.30 97 .—
Perrier 148.80 148.90
Peugeot 170.— 171,50
Rhône-Poulenc 119.40 117 .20
Saint-Gobain 147.50 146 50
Suez 317 50 115 —

LONDRES
Anglo American 13.25 13 25
Bru. & Am. Tobacco .. 3.46 3.51
Brit. Petroleum 3.18 3 16
De Beers 6.85 6.90
Impérial Chem, Ind. ... 2.80 2 82
Imp. Tobacco —.71 — 7 1
Rio Tinto 4.62 4 57
Shell Ttansp 4.04 4 -

INDICES SUISSES
SBS général 289.70 288 —
CS général 232.50 230 80
BNS rend, oblig 5.40 5 41
KâS Cours communiqués
[n||1 par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 -\ 21 -X
Amax 50 47-X
Atlantic Rich 47-V . 48-%
Boeing 23-ft 23-%
Burroug hs 34-% 34-%
Canpac 35-% 3 5 %
Caterpillar 57 56-%
Coca-Cola 3 4 %  34 V,
Control Data 36-% 37-%
Dow Chemical 2 6 %  27
Du Pont 38-% 38-%
Eastman Kodak 71 71-%
Ex*on 30-% 30-54
Fluor 31- 3 0 %
General Electric 58-% 57 %

- r m ' * —m

General Foods 31-% 32
General Motors 37-% 3 7 %
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 37-% 3 7 %
Halliburton 55-% 5 5 %
Honeywell 73-% 7 3 %
IBM 5 6 %  56-%
Int. Paper 39-% 3 9 %
Int. Tel. & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 59-% 59-%
Nat. Distillers 23-% 2 3 %
NCR 43-% 43
Pepsico 36 3 6 %
Sperry Rand 35-% 3 5 %
Standard Oil 52 51 ¦%
Texaco ... : 34 34 - %
US Steel 30-% 30
United Technologies .. 43-% 4 3 %
Xerox 4 0 %  40 %
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 110.15 109.42
Transports 390.35 386.56
Industries 875.38 873.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 21.12. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.81 1.84
Angleterre 3.40 3.48
t/S — .— -.—
Allemagne 79.60 80.40
France 31.30 32.10
Belgique 4.72 4.80
Hollande 72.80 73.60
Italie —.1470 — .1550
Suède 32.40 33 20
Danemark 24.40 25.20
Norvège 31.— 31 .80
Portugal 2.73 2.93
Espagne 1.84 1 92
Canada 1.52 1 55
Japon — .82 — 8450

Cours des billets du 21.12.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.30 3.60
USA (1S) 1.78 1.88
Canada (1S can .) 1.49 1 59
Allemagne- (100 OM) .. 78.50 81 .50
Autriche (100 sch.) . . .  11.20 11 .65
Belgique (100 fr.) . . . .  4.10 4 40
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2
France (100 fr.) 30.75 33.25
Danemark (100 c r d )  .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl .) . . . .  72.— 75 —
Italie (100 lit.) — .1425 —.1675
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33-
Portugal (100 esc.) . . .  2.25 3.25
Suède (100 cr .s.) 31 .75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 189 — 204 -
françaises (20 fr ) 187 - 202 -
anglaises (1 souv ) . . .  205.— 220 —
anglaises (i souv nouv i . 179— 194.—
américaines (20 S) ... . 885 — 985 —
Lingot (1 kg) 23950 — 24200 —
1 once en S 410— 413 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 480 — 530 —
I once en S 8.25 9.—

CONVENTION OR du 21.12.81

plage Fr. 24700 — achat Fr . 24370 —
base argent Fr . 550.—

BULLETIN BOURSIER
it.i ÛïS ^i iu l̂.r l j ,  ¦_ . 'S t  Û'_ t  C.ÙÎi lOlJ _>J '_ _ ____ • '• ¦ "<__*»> ,-, ' ' tiakriî/ '_ i .  Al .*_ ¦ __ toisi aùh ia. JL- i .

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Etat civil de novembre
Mariages : 13. (au Locle), Vernetti ,

Renato Frederico, domicilié au Locle et
Jeanneret-Gris , Gisèle Nicole, domiciliée
à Brot-Plamboz ; 27. Fahrni, Pierre Cyril-
le Edouard, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Sandoz, Marie-France , domiciliée à
La Sagne.

Décès : 17. Patthey, Raoul André, né
le 30 juin 1916, domicilié à La Brévine ;
23. Dubois, Modeste Albert, né le
20 janvier 1913, domicilié à Brot-Plam-
boz.

Les Ponts-de-Martel

Fidèles employés
La maison Girard-Perregaux a fêté lundi

plusieurs de ses collaborateurs et collabora-
trices qui ont accomp li, au cours de 1981,
de 10 a 25 ans voire 30 ans d'activité.

Il s'agit de: pour Montres Consul SA,
MmB Ariette Flùtsch, 30 ans. Et pour Girard-
Perregaux SA : M. Heinz Christen, 25 ans ;
M.Jean Faivre , 25 ans ; MmB Annie Mau-
ron, 20 ans ; M"0 Marie.-Antoinette Leh-
mann, 20 ans ; Mme Sylvia Scheller, 15 ans ;
MmB Jeanne-Marie Petitpierre, 15 ans ;
MmeGislaine Rennes, 10 ans ; Mme Moni-
que Schenk, 10 ans ; Mme Rose- Marie Hae-
feli , 10 ans.

VIE H0RL0GERE
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NEUCHATEL j

Si vous êtes |

I cuisinier I
i nous pouvons vous offrir un poste intéres- , \

sant au Restaurant de notre MMM de '. ' • ' !
î Marin-Centre. - i
I Cet emploi vous procure deux avantages très i
i appréciables dans votre profession : |
| - soirées libres j
i - dimanches congé' j j

; en plus de nos prestations habituelles : |
JB - place de travail moderne et stable i

- semaine de 42 heures i j
| - 4 semaines de vacances au minimum
j - nombreux avantages sociaux. j

40738-36 ; I

CX^S M-PARTICIRATION ¦

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
f__, une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

W ¦ Nous cherchons pour notre \
DÉPARTEMEIMT ACHATS un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
dont les tâches principales consisteront à :

- participer à la négociation des contrats d'achat des
matières premières avec les fournisseurs

- suivre les tendances du marché des produits de
base, en particulier le lait

- effectuer des travaux d'analyse en relation avec le
fonctionnement d'organismes économiques natio-
naux et internationaux

Qualifications requises pour ce poste :

# solide formation commerciale (école de commer-
ce ou apprentissage)

# quelques années d'expérience dans le domaine
des achats ou de l'import-export

9 rapidité d'esprit et sens de la négociation

# français, anglais et allemand indispensables

Si ces tâches répondent à vos aspirations , veuillez
adresser votre offre détaillée accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photographie à : J

M. L. Lehmann I 
~
LZ*S

Service du Personnel r-v i i ri rn r- ~~\
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Schweizerische
Winter-hirre
Secours) suisse
d'hiver J*L.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

\ i

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

Occasions
expertisées
Alfetta 1,8 GTV
BMW 2002
BMW 320, 6 cyl.
Datsun Cherry
Ford Fiesta
Ford Mustang
Honda Accord
Honda Accord
Coupé
Mercedes 280 E
Mercedes 200
Opel Kadett
Renault 20 GTL
Renault 5 TL
Ritmo 75 CL
Lancia Delta
VW Golf
Scirocco GLI
Bus VW
GS Break
Giulietta 1,8
Renault 14 TS
Horizon 1,3
Transit pick-up
Sherpa pick-up
Apal Buggy
Simca1307
Bus camping

Crédit
dès Fr. 100 —
par mois
Auto-Marché
Daniel Benoit
Tél. (032) 83 26 20
3236 Gampelen.

40537-42

Renseignez-vous sur nos
tarifs de Noël
attractifs, p. ex. Fiat 127 des j
Fr. 166.- pour 5 jours, km ill. J^_  \

Tél. 038/25 02 72 -«ff j !
(Garage des Falaises S.A. * f j
Neuchâtel) 

 ̂ d$f 5&\

Epr I I ' _ f i \_\ Location de voitures H
WJ&-_______ Camionnettes

J| Leasing
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I ***£&" 11 J f̂eH

¦¥. *-Y. Grand choix Imprimerie *¦
_\ à notre réception Centrale jf
f 4, rue St-Maurice Neuchâtel J

A vendre

Peugeot 304
pour bricoleur, état
de marche.
Prix : Fr. 500.—.

Tél. 24 06 23 le
matin ou 33 13 56.

41583-42

A vendre

PORSCHE 911
SC
10.000 km, état de
neuf.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

39683-42

BMW 320 i
gris métallisé, 1.78,
73.000 km

BMW 320
gris métallisé, 6.76,
66.500 km

VW Passât
break 1300
beige, 11.79,
34.000 km

VW 1302
bleue, 72, expertisée
11.81 ,2950 fr.
Garage G. Burri
2123 St-Sulpice
Tél. (038) 61 37 73.

41805-42

A vendre

PEUGEOT 104
modèle 1976,
80.000 km.

Tél. (038) 51 38 35.
41813-42

J'achète
AUTOS-MOTOS

(même accidentées).
Tél. (032) 83 26 20

COMPTANT
40536-42

Pour bricoleur

Simca TI
état de marche.
Prix à discuter.
Tél. 53 29 38,
le soir. 41536 -42

Un présent original \v'¦ "'AJ Kl ï̂- '̂Jà^
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^^s>', -̂  ^>^/// réaliser à son goût , un imprimé de son choix. collaborateur M. Veillard
i / " ~-~~ll^[/ Par exemple : 

qui se fera un 
plaisir

/fm"""*5én une carte de visite ou de correspondance , de vous rensei gner.

Mg — 7 / ^ P^ier à .ettre. etc. 
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Imprimerie Centrale, Neuchâtel 4, rue Saint-Maurice, (038) 25 65 01

Jeune :'

employé de commerce
langue maternelle allemande, ayant
de bonnes connaissances en fran-
çais (certificat), cherche pour le 1°'
avril 1982 une occupation com-

merciale, si possible à Neuchâtel ou
dans les environs.
Faire offres à :
Blauenstein Rolf
Friedensstr. 94
4600 Olten. 39689 33

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

¦

Je cherché e
m'occuper de

personnes
âgées
la journée à partir du
4 janvier, ou
éventuellement
immédiatement.

Adresser offres
écrites à BA 2408
au bureau du
journal. 41807-38

DENISE
54 ans, divorcée, très sympathique, natu-
relle et soignée , bonne ménagère, aime-
rait rencontrer un homme gentil, ayant
bonne situation, qui souffre également;
de la solitude.
Agence HARMONY c.p. 132
2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88. 41291-54

D' M. Popesco-
Borel
absente
du 21 décembre au
3 janvier 1982.

41808-50

JOLIS CHIOTS bergers allemands, 3 mois,
300 fr. Tél. (038) 61 16 91. 39680-51

TRÈS BELLES PERRUCHES de toutes cou-
leurs. Tél. <038) 551507. 41556-61

VESTE FOURRURE 100 FR, 1 manteau four-
rure lapin noir taille 40-42, état de neuf 450 fr.
Tél. 25 26 35. 4i809- ei

1 PROJECTEUR SONORE S8 « BOLEX »
pistes 2 + 2 avec accessoires (état de neuf),
1 visionneuse ; 1 colleuse ; 1 caméra « Fusica »
(fondu-enchaîné). Prix à discuter. Tél. 41 16 30,
après 1 8 heures. 41590-61

CHAMBRE A COUCHER BLANCHE armoire
5 portes, 2000 fr , chaise repos (crapaud)
1200 fr ; malle osier 90/60/55. Tél. (038)
41 27 66. 41587 -6i

4 PNEUS NEIGE 175 . SR 14 , 100 fr .
Tél. 53 19 49. 39592-61

SKIS : Rossignol long. 185, fixations Salomon,
100 f r ; Vôlkl long. 185, fixations Geze, 80 fr ;
Alpin long. 100, fixations Silvretta, 40 fr ; Rossi-
gnol ST650 long. 170, fixations Salomon,
140 f r ; Schwendener long. 185, fixations Tiro-
lia, 1 50 fr ; Fischer long. 140, fixations Salomon,
60 fr ;  Kastle long. 130. fixations Silvretta , 60 fr.
Tél. 33 74 86. 41591 -61

PAROI MURALE, avec bar , table ronde et
6 chaises assorties. Tél . 31 48 28. dès 1 5 heures.

41310-61

4 PNEUS 175 SR 14 radiaux , état neuf, avec
chaînes neuves, montés sur jantes Taunus 1 7 M.
Tél. 53 10 85. 41569 61

SKIS KASTLE MID SOFTSTYLE 180 cm,
Look 37. 1 saison. Tél. 25 99 63, heures bureau.

41589-61

CUISINIÈRE COMBINÉE TIBA. bois-électri-
cité. Tél. 36 14 49, aux heures des repas.

41816-61

ARMOIRE SALLE DE BAINS sous lavabo
50 fr ; longue- robe taille 44-46 . 100 fr.
Tél. 33 22 34. 41593 61

PIANO ANCIEN STYLE HENRI II cadre mé-
tallique. Tél. 33 47 32. 41573-61

2 PNEUS NEIGE avec jantes 175 * 14, Peu-
geot 504. Tél. 31 77 95. 41594 .61

SKIS FISCHER 195 cm, souliers ski N° 35-38
et 39, patins blancs N° 33. ensemble de ski
10 ans. Tél . 24 67 62. 41580-61

POUR MINI 4 PNEUS D'ÉTÉ sur iantes neufs
220 fr. Tél . 31 42 03. «îs is-si

JEU FISCHER TECHNIK 300, comp let , bon
état, 45 fr. Tél. 24 44 85. 41823 611

ARMOIRE À GLACE ancienne 1 porte, acajou
280 fr . Tél. (038) 31 75 19. 41592.en

MACHINE À LAVER LE LINGE Indesit , im-
peccable. Tél. 25 01 18, le soir 41512-61 '
AMPLIFICATEUR KENWOOD KA-6000 2 *
60 W, 450 fr. Tél. 33 47 32. 41572-61

TV NOIR/BLANC 150 fr . Tél. (038) 51 38 35.
41812 61

DALMATIENS. 7 et 9 mois, vaccinés, pedigree.
Mmo J. -M. Guyot . 2043 La Jonchère. Tél. (038)
36 1 2 77. 41290-61

POUR NOS 3 ENFANTS Lego bas prix. Chai-
se bébé pour table. Tél. (032) 85 23 23

39688-62

J'ACHÈTE SAXOPHONE ALTO. Tél . (038)
55 22 18. 4181763

ÉDUCATEUR CHERCHE TRAIN EN BOIS
Brio ou similaire + bandes dessinées pour grou-
pes éducatifs. Tél . 25 39 28. 41578-62

STUDIO AVEC CUISINETT E SÉPARÉE au
Landeron. Tél. 24 47 71, matin ou après 18 heu-
res. 41546-63

À NEUCHÂTEL, au chemin des Brandards
3 pièces dès le 1°' janvier 1982. Tél. 31 74 48
(heures des repas). 41579 .63

STUDIO MEUBLÉ tout confort , cuisinette,
douche, libre tout de suite ; 1 ou 2 personnes,
500 fr , plus charges. (Ecluse 9, Neuchâtel).
Tél . 33 35 25. 41576 63

vflUMNLts u i-iivtM appartement <» pièces,
tout confort en Espagne. Température clémente.
Fr. 250.— par semaine. Tél. 31 48 28. dès 1 5 h.

41309-63

CRESSIER STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
douche, libre tout de suite, 250 fr , charges
comprises. Tél. 33 35 25. 41577 -63

JOLI 3 PIÈCES, Neuchâtel, ch. Valangines.
balcon, vue sur le lac, 620 fr , charges comprises.
Tél. 25 04 51. 41595.63

1 PIÈCE salle de bains, cuisine, libre le 1"
janvier , rue des Sablons. Tél. (038) 25 97 72,
après 19 heures. 41824 63

BOLE, 2 PIECES MANSARDE pour le T'
février. Tél. (039) 23 88 35, heures des repas.

41574-63

FAMILLE D'ENSEIGNANTS AVEC ENFANT
ET CHIENS cherche appartement de 4-5 pièces
à Neuchâtel. Adresser of f res écri tes à
17.12-1371 au bureau du journal. 38250 64

URGENT cherche appartement 4 pièces, maxi-
mum 750 fr charges comprises. Centre ville ou
alentours. Récompense. Tél. 31 77 78. 41822 -64

CHERCHE APPARTEMENT, urgent, à Saint-
Aubin et alentours. Tél. (038) 25 06 45, à midi.

41585-64

POUR PRINTEMPS appartement 314-4 pièces
Cernier, Fontainemelon ou Chézard. Loyer mo-
déré. Tél. (038) 53 26 48. 39691-64

COUPLE avec un enfant de 10 ans. cherche
appartement de 3 à 5 pièces à Neuchâtel ou
dans une localité périphérique dans maison avec
jardin si possible. Date d'entrée ; indifférente.
Location mensuelle jusqu 'à 900 fr , charges com-
prises. Tél. (024) 21 94 81 ou case postale 331
à 1401 Yverdon. 39687-64

URGENT comptable cherche appartement
2-2% pièces à Neuchâtel. Tél. (039) 31 35 75
(heures repas). 39690-64

DEUX CHAMBRES, cuisine, non meublées,
week-end . région tranquil le Cortai l lod.
Tél. (039) 26 42 24. 39679-64

TOUT DE SUITE APPARTEMENT DE 1 A
3 PIÈCES Neuchâtel ou environs. Tél . 25 17 00
(repas). 41557-64

BONNE STÉNODACTYLO pour 2 heures de
travail quotidien du lundi au vendredi . Horaire à
convenir. Tél. 25 51 91. 41825-65

JEUNE COUPLE en ville de Neuchâtel avec
2 enfants, cherche pour 2 à 3 mois (jusqu 'à
Pâques), jeune fille pour aider au ménage et
garder les enfants. Tél. (038) 24 42 39. 41311-65

JE CHERCHE EMPLOI comme aide de bureau
téléphoniste-réceptionniste (dactylo) ou autre.
Tél. (038) 25 70 74. 38422 66

SOMMELIÈRE , française , connaissant les
2 services, cherche place avec permis A pour la
prochaine saison (mars-avril 82), Neuchâtel ou
région. Tél. 25 95 05 (14 h/ 1 7 h) ou adresser
offres écrites à AW 2389 au bureau du journal.

41528-66

2 J E U N E S  F E M M E S  M A R R A N T E S
(SÉRIEUSES) cherchent cavaliers (30-40)
pour réveillon et loisirs. Ecrire à DC2410 au
bureau du journal. 41588 67

CHERCHE BON DANSEUR 45-60 ans. pour
31 décembre. Adresser offres écrites à ED 2411
au bureau du journal. 41814-67

QUELLE JEUNE FEMME se sentant parfois
un peu trop seule désire rencontrer monsieur
début trentaine pour amitié , sorties, distractions ,
ski ? Ecrire à AZ 2407 au bureau du journal.

39693 67

A DONNER CHATT E 6 MOIS, propre et af-
fectueuse. Tél. 24 22 1 8, le soir . 41582 -67

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.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise de:
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de IE

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.

SUBITO

/  ̂ un lien entre les hommes

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 40200-40

Wm^ L̂WPTT
un lienentre les hommes y
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Sa ski 1 Spectaculaire descente messieurs à Crans-Montana

Sur la nouvelle « piste nationale » de Crans-Montana, le Cana-
dien Steve Podborski (24 ans et demi) a remporté la 5m° victoire en
descente Coupe du monde de sa carrière. Podborski s'était déjà
imposé la saison passée à Saint-Moritz, Garmisch et Kitzbuhel,
ainsi qu'à Morzine en 1979.

Dans cette 7'"" course comptant pour la Coupe du monde
81-82, on a ainsi enregistré le 7m" vainqueur différent !

La suprématie autrichienne - Klam-
mer, gagnant à Val-d ' Isère, Resch à
Val Gardena - a été sérieusement
ébranlée. Cette fois , les hommes de
Karl Kahr ont dû se contenter des pla-
ces 4 (Wirnsberger), 5 (Weirather) et
7 (Walcher). Franz Klammer , tout juste
dans les 25 premiers , et Erwin Resch ,
encore plus loin, n'ont jamais pu s'im-
miscer dans la lutte pour les premières
places. Les Autrichiens étaient d'ail:
leurs parmi les contestataires les plus
véhéments de la piste vâlaisanne.

CONDITIONS DIFFICILES

Le fait est que les conditions dans
lesquelles les coureurs ont pu préparer
la descente de Crans ne sont guère à
considérer comme idéales. Normale-
ment, on fait une bonne douzaine
de descentes sur la piste avant la

course, approuvait le Suisse Heinz
Kappeler , entraîneur de l'équipe cana-
dienne, ici, à Crans, il n'y en a eu
que deux.

Ainsi, le 6mo rang de Franz Heinzer
devient d'autant plus remarquable. Le
Schwytzois était tombé lors de la pre-
mière descente d'entraînement. Blessé
(j'avais mal, des « lancées » de
I épaule au pied droit), il n'était re-
descendu la « piste nationale » que par
pure forme, une seconde fois. Heinzer
courut pour la première fois à fond la
partie inférieure de la piste pendant la
course même.

Toni Burgler, 9™, s'était lui aussi
inscrit parmi les contestataires de la
piste ; il faudrait faire partir
l'équipe de saut à skis, ici !

COUP DE POKER

N'empêche, ce ne sont pas les meil-

leurs sauteurs , mais bien les meilleurs
descendeurs en valeur intrinsèque, qui
ont marqué cette course.

A moins de 30 secondes de l'arrivée,
la victoire paraissait encore a la portée
de Peter Muller, qui comptait là le
meilleur temps intermédiaire. Juste
après ce temps intermédiaire, j'ai
voulu serrer davantage un virage.
Là, j'ai joué au poker, j'ai perdu.
Déporte, j 'ai été obligé de recher-
cher une nouvelle ligne. C'est ainsi
que le coureur d'Adliswil explique son
échec. Podborski, lui, n'était conscient
d'aucune faute grave en ce qui con-
cerne sa descente : C'est un beau
cadeau de Noël, cette victoire, se
contentait-il de lancer en guise d'ana-
lyse.

Muller (2mo), Heinzer (6™). Burgler
(9m0) : trois Suisses dans les 10 pre-
miers. La déception de Val Gardena
est effacée. D'autant que Gustav Oehr-
li (11™), un jeune coureur de l'Ober-
land bernois (19 ans et demi) a été
l'une des révélations de la course.
L'Italien Michael Mair, dossard numé-
ro 31, lui a soufflé pour 7 centièmes
une place parmi les dix premiers. Avec
la 13™ place encore d'Oscar Delago,
les jeunes Italiens (les deux ont moins
de 20 ans) sont en passe de faire ou-
blier la retraite inattendue d'Herbert
Plank.

SURPRENANTS FRANÇAIS

Satisfaction également pour l'équi-
pe de France. Sans doute galvanisée
par les résultats inattendus de Marie-
Cécile Gros-Gaudenier chez les filles,
l'équipe masculine entreprend de se
mettre au diapason : Philippe Verneret,
19 ans, a terminé excellent 12me, per-
formance venant après la victoire de
Lionel Rey, 18 ans, lui, en descente de
Coupe d'Europe de Laax.

Si les Canadiens, qui doutaient sé-
rieusement jusqu'à cette descente de
Crans, à cause de problèmes de ski et
de chaussures notamment, semblent
avoir résolu leurs problèmes, les Sovié-
tiques commencent eux aussi à mon-
trer le bout de l'oreille (Makeev, 8me).
L'an dernier, les Russes couraient en
toute décontraction ; cette année, on
attend d'eux des résultats, en URSS.

Avis unanimes : « une piste difficile »
Steve Podborski: «Un beau cadeau de Noël , c'est vrai. Mais surtout , cette

victoire doit m 'aider à retrouver la forme. Oui , il ne faut pas se leurrer , je ne me sens
pas encore au mieux. Cette piste était très difficile à négocier. Dans sa partie
inférieure , elle présente beaucoup de sauts avec changements de direction. C'est une
piste moderne , môme si ce n 'est pas Kitzbuhel. Sur le plan de l' organisation de la
sécurité , je trouve pourtant que ce n'est pas terrible. En haut de parcours , on a
né gli gé quelques passages dangereux. »

Peter Muller: «C'est une descente fantasti que. Avec quel ques petites retouches ,
elle serait même hors-caté gorie , comme Wcngen ou Kitzbuhel. Les sauts au bas de
la piste ne représentent pas une solution idéale. Ils sont trop astreignants pour les
os et les articulations. Si la piste avait été plus rap ide aujourd 'hui , nous aurions eu
quelques mauvaises surprises. Au départ , il neigeait et il y avait du brouillard , mais
la piste était très, très bien signalée , de sorte qu 'il n 'y avait aucun problème de
visibilité. »

Silvano Meli: «J'en ai un peu l'habitude. Je me comporte bien dans les
entraînements , puis je rate ma course. Il y a deux ans, il en avait déjà été ainsi à
Crans. »

Gustav Oehrli: «Moi aussi , j' avais l'habitude de me bien sentir aux entraîne-
ments (l' an dernier , le Bernois avait réalisé les 5"""' et 6"""' temps lors des deux derniers
essais chronométrés à Schladming. Puis , il avait fait une chute dans la course). Mais
je ne voulais pas me hasarder à un pronostic. »

HESS QUI RIT, MULLER QUI... SOURIT
Erika Héss a repris le fil de ses

victoires. Elle est en train de de-
venir la meilleure slalomeuse de
tous les temps. Depuis qu'elle a
commencé à gagner, elle n'a été
battue qu'une seule fois, par Han-
ni Wenzel , lors du premier spécial
de la saison à Piancavallo. On se-
rait presque tenté de dire: une
faute d'étourderie, tant sa maîtri-
se est grande. Elle donne l'im-
pression d'être née pour le sla-
lom: tout ce qu'elle fait est d'une
élégance et d'une efficacité ex-
traordinaires. Même à l'époque
de ses plus beaux succès, Lise-
Marie Morerod n'a jamais exté-
riorisé une pareille confiance: il
lui arrivait parfois d'être en sur-
sis. Erika Hess passe partout
comme si c'était la chose la plus
simple qui soit. Pour elle, en sla-
lom spécial, il n'y a rien de diffici-
le. Six victoires d'affilée la saison
passée: deux sur trois courses
cette saison. \

LES FAUTES DE MULLER

Savez-vous ce qui sera affreu-
sement difficile pour elle dans

cette situation? Gagner le spécial
des championnats du monde...

Peter Muller a fait oublier sa
mauvaise performance de Val
Gardena. Il a repris sa place aux
postes avancés de l'élite mondia-
le. Mais il n'est pas le type à se
contenter d'un deuxième rang.
Surtout pas après avoir eu la vic-
toire à sa portée. A Val d'Isère, il
avait été en tête de la course jus-
qu'à l'approche des vingt derniè-
res secondes: une erreur de pilo-
tage à l'entrée d'un faux-plat ne
lui avait laissé que la 16me place
en ce qui concerne le tronçon fi-
nal, entre le deuxième temps in-
termédiaire et l'arrivée. Résultat:
battu par Klammer.

Même scénario à Crans-Monta-
na: il a été le plus rapide sur les
trois quarts du parcours mais bat-
tu par Podborski à la suite d'une
correction de trajectoire à l'atta-
que du secteur tourmenté du bas
de la piste. De nouveau: deuxiè-
me.

Crans-Montana semble lui en
vouloir un petit peu. En 79, il se
croyait vainqueur après avoir de-
vancé tous ses adversaires présu-

més, et Tony Burgler lui avait
néanmoins ravi la victoire avec le
dossard 21. Cette fois, il a dû se
plier à la perfection de la course
de Podborski. Les temps sont ré-
volus où Franz Klammer gagnait
confortablement après avoir
commis plusieurs bavures. Main-
tenant, il faut réussir un sans-
faute pour pouvoir prétendre à la
victoire.

RICHESSE AUTRICHIENNE

Retour des Canadiens (Read
troisième); présence des Autri-
chiens - mais pas ceux de Val
d'Isère ou de Val Gardena - ce
qui montre la richesse exception-
nelle de l'équipe de Charly Kahr;
belle performance d'ensemble
des Suisses: 2mo, 6mo, 9mo, 11m0

Le vainqueur de 79, Burgler, ne
paraissait pas'affectionner cette
nouvelle piste, «où on est plus sou-
vent en l'air que sur la neige». Il disait
en riant: «La fédération aurait du y
déléguer l'équipe des sauteurs». Il ne
s'est néanmoins pas mal compor-
té du tout.

Détail important. Deux jeunes

aux places d'honneur: Heinzer et
Oehrli; la VélèVe est assurée. Oh
ne s'attendait pas à un tel classe-
ment de la part de Franz Heinzer
à la suite de sa terrible cavalcade
de dimanche. Mais c'est vraiment
un pur-sang de la descente:
quand il aura appris à maîtriser sa
fougue, il sera l'égal des meil-
leurs. Guy CURDY

£*SB tennis 

Victoire cr Austin
au « Masters »

L'Américaine Tracy Austin a remporté
à East Rutheford la finale du « Masters »
féminin en battant sa compatriote IVlarti-
na Navratilova par 2-6 6-4 6-2. Il fallut
cependant à la jeune Californienne près
de deux heures pour prendre la mesure de
sa rivale qui avait donné l'impression , au
début de la rencontre, de pouvoir s'impo-
ser.

En demi-finales , Tracy Austin avait
créé une surprise en éliminant facilement
la grande favorite Chris Evert-Lloy d,
tandis que Martina Navratilova avait
éprouvé plus de peine à se défaire de Pam

EJÊJB hockey sur glace I Match amical hier soir à Kreuzlingen devant 5600 spectateurs

SUISSE - RFA 1-3 (0-0 0-2 1-1)

MARQUEURS : Egen 33™ ; Hoefner 35mo ; Vacatko 44™ ;
A. Schlagenhauf 55™.

SUISSE : Jorns ; Zenhaeusern, Koelliker ; Kramer , Sturzenegger ;
Ritsch, Hofmann ; Conte, Loertscher, Geiger ; Peter Schlagenhauf,
Schmid, Andréas Schlagenhauf ; IMeininger, Stampfli, Dekumbis ; Lu-
thi, Jacques Soguel, Ludi.

RFA : Weishaupt ; Kiessling, Kruell ; Berndaner, Reil ; Kreis, Mur-
ray ; Gailer ; Steiger, Kuehnackl, Schiller ; Reindl, Hoefner, Vacatko ;
Moerz, Egen, Holzmann ; Kuhl, Wolf , Roedger.

ARBITRE : MM. Waschnig, Erne / Ornik (Autriche).
NOTES : patinoire de Kreuzlingen ; 5600 spectateurs (record de la

patinoire). La Suisse sans Claude Soguel, Mazzoleni et Rogger. La RFA
avec quatre blocs. Kiessling a joué dans deux paires défensives, avec
Kruell et avec Gailer. Buts de Kuehnackl (après la sirène) et Reindl
(hors-jeu) annulés. Pénalités : 10 * 2 min. contre la Suisse et 13 *,
2 min. contre la RFA.

PAS DE DISCUSSION

Il pouvait difficilement en aller au-
trement : la Suisse, à Kreuzlingen, a
perdu le premier de ses deux matches
contre la RFA. Devant 5600 specta-
teurs (tous les records de recette ont
été battus à Kreuzlingen), les Alle-
mands de l'Ouest , au terme d'une ren-
contre souvent très âprement disputée,
se sont imposés par 3-1 (0-0 2-0
1 -1 ). Avec un peu de chance, la Suis-
se aurait peut-être pu ne s'incliner que
par un seul but d'écart. Le succès alle-
mand ne souffre pourtant pas de dis-

cussion. C' est alors que la sélection
helvétique était menée par 3-0 qu'An-
dréas Schlagenhauf , mettant à profit
une pénalité d'un Allemand, a réussi à
sauver l'honneur à cinq minutes de la
fin.

Durant les deux premières périodes,
ce premier match international entre
les deux équipes fut joué sur un ryth-
me particulièrement rapide et il fut
souvent passionnant à suivre, même
si, de part et d'autre , du fait du très
grand nombre d'expulsions, on eut de
la peine à s'organiser vraiment. Le pu-
blic, passionne et bruyant, eut encore

l'occasion de vibrer tout en fin de par-
tie lorsque les Suisses furent à plu-
sieurs reprises à deux doigts de mar-
quer un second but qui aurait été méri-
té.

Du côté suisse. Lasse Lilja avait dé-
cidé de jouer avec trois paires en dé-
fense et avec quatre trios d'attaque, de
façon à pouvoir faire évoluer le plus de
monde possible. Avec le gardien
Jorns, la paire Zenhaeusern-Koelliker
fut le plus sérieux atout sur le plan
défensif mais , individuellement, c'est
le Grison d'Arosa Sturzenegger qui
fut, dans tous les domaines, le plus
impressionnant. Que ce soit dans la
partie défensive de son rôle ou dans la
relance, Sturzenegger fut souvent ad-
mirable. Il a malheureusement trop
souvent cédé à la provocation, ce qui
lui a valu d'écoper de trois pénalités.
Avec Kramer , il s'est en outre trouvé
sur la glace lorsque furent marqués
deux des trois buts allemands.

MANQUE DE RÉALISME

Si l'équipe helvétique n'a encaissé
que trois buts, elle le doit bien sûr au
bon comportement d'ensemble de ses
défenseurs. Elle en est cependant aussi
redevable à la discipline de ses atta-
quants, lesquels manquèrent malheu-
reusement une fois de plus de réalisme.

Au sein de la première ligne, on peut
prévoir une modification pour le se-
cond match, car Geiger fut véritable-
ment un corps étranger aux côtés de
Loertscher (par ailleurs excellent) et
de Conte. Pour le reste, on notera que
les frères Schlagenhauf et Lolo
Schmid formèrent l' une des lignes les
plus dangereuses. C'est en toute logi-
que que cette ligne a sauvé l'honneur.
Mais elle aurait pu faire mieux.

Les Allemands n'ont en définitive

pas fait grosse impression. Ils en
étaient lundi soir à leur septième
match de préparation. Leur homogé-
néité ne fut pourtant pas parfaite, et ce
n'est que par intermittence qu'ils ont
été vraiment supérieurs.

KjKM football

Chine - Nouvelle-Zélande
en Espagne ?

La Nouvelle-Zélande a fait part de
son désir de jouer le match d' appui
qui doit l'opposer à la Chine pour la
désignation du dernier qualifiè pour le
«Mund ia l 82 », en Espagne même. Si
la Chine devait accepter cette proposi-
tion , la FIFA n 'y verrait pas d'incon-
vénient non plus.

0 Grâce à un but de Mario Kem-
pes (58mc), River Plate est devenu
champion d'Argentine en battant , au
match retour de la finale , Ferro-Carril
Oeste par 1-0. River Plate s'était déjà
impose sur le même «score » lors du
match aller. C'est la 3mc fois que River
Plate remporte le titre national.

# L'Atletico Nacional de Medellin
a remporté son 4°™ titre de champion
de Colombie. Le titre se jouait dans
une poule finale avec les quatre cham-
pions rég ionaux.

Le « Hess-express » est reparti !
Slalom spécial féminin à Chamonix

Le « Hess-express » est reparti. Un
instant interrompue dans le brouil-
lard de Piancavallo . la domination
de la jeune Nidwaldienne (19ans)
sur le slalom spécial féminin est re-
mise sur les rails. Elle a en effet
remporté , à Chamonix. son deuxiè-
me succès de suite dans cette spécia-
lité, le 8mc de sa carrière en Coupe du
monde de slalom. Elle a, pour l' oc-
casion , réussi le meilleur temps dans
les deux manches , ce qu 'elle n 'avait
encore jamais fait. La jeune Autri-
chienne Anni Kronbichler a confir-
mé ses résultats de Piancavallo (8mc

et 10"""' en prenant la deuxième place ,
à 82centiemes devant la représen-
tante du Liechtenstein Ursula Kon-
zett , déjà à plus d'une seconde, la
Française Perrine Pelen et l'Italienne
Maria-Rosa Quario.

ANNEE EXCEPTIONNELLE

Ce nouveau triomp he d'Erika
Hess lui permet de prendre ses dis-
tances en Coupe du monde de sla-
lom et de repasser en tête du classe-
ment général , au bénéfice d'une qua-
trième place dans le combiné Saal-
bach - Chamonix remporté par
l'Américaine Christine Cooper , avec
14points d'avance sur Irène Epple ,

du combiné. La Suissesse a ainsi
réalisé une année 198 1 exceptionnel-
le en slalom spécial , gagnant huit
slaloms de Coupe du monde sur
neuf et terminant une fois deuxième.
Elle n'a j amais connu l'élimination
cette année en 13 partici pations à des
spéciaux... Elle exerce véritablement
une domination sans précédent dans
cette spécialité.

Sur un parcours relativement faci-
le, avec une pente assez raide en son
début mais très plate dans sa deuxiè-
me moitié , Erika a néanmoins atten-
du la fin de la deuxième manche
pour passer définitivement l'épaule.
A l'issue du premier parcours , elle
ne possédait que 20centièmes
d'avance sur Anni Kronbichler et
47centièmes sur Ursula Konzett. La
Soviétique Nadejda Patrakeeva était
quatrième à 60centièmes, mais elle
était victime d'une chute sur le se-
cond tracé.

BOULET DE CANON

Au temps intermédiaire de la
deuxième manche, la Suissesse et

«HESS-EXPRESS ».- La jeune Suissesse fonce comme un
boulet de canon vers son huitième succès en slalom spécial de
Coupe du monde. (Téléphoto AP)

l'Autrichienne étaient pratiquement
sur la même ligne sur l'ensemble de
la course. Mais , alors que Kronbich-
ler commettait une grosse faute par
la suite , Erika terminait à son habi-
tude en boulet de canon et distançait
finalement sa rivale de 82centièmes.

Outre Ursula Konzett , qui confir-
me ses qualités de slalomeuse à cha-
que course , une autre représentante
du Liechtenstein s'est mise en évi-
dence: en l'absence de sa sœur Han-
ni , Petra Wenzel a pris un excellent

rang avec le dossard 41. La Fran-
çaise Pelen et l'Italienne Quario se
sont à nouveau classées parmi les
premières , mais sans pouvoir vérita-
blement lutter au niveau de la victoi-
re. Après s'être illustrées successive-
ment sur les pentes de Piancavallo ,
les sœurs polonaises Malgorzata et
Dorota Tlalka se sont cette fois-ci
toutes deux glissées dans les quinze
premières , respectivement aux 7mc et
12mc places.

Côté helvéti que , peu de chose à
signaler une fois de plus à part Erika
Hess: Bri gitte Glur a connu l'élimi-
nation dès la première manche , Bri-
gitte Nansoz , sur une neige relative-
ment molle qu 'elle n 'affectionne
guère, a pris un 18m,: rang honorable
sans plus , et Monika Hess a fait une
chute sur le second tracé après un

premier parcours prometteur (11™
avec le dossard 61). Catherine An-
deer a accompli une bonne course
avec un rang final dans les 30 pre-
mières. .

DESCENTE MESSIEURS
Descente masculine Coupe du monde de

Crans-Montana (3663 m, 978 m de déni-
vellation) : I. Steve Podborski (Ca)
2W22; 2. Peter Muller (S) à 0"15; 3.
Ken Read (Ca) à 0"61; 4. Wirnsber ger
(Aut)  à 0"94; 5. Weirather (Aul)  à 1"26;
6. F. Heinzer (S) à l'34" ; 7. Walcher
(Aut)  à 1 "35; 8. Makeev (URSS) à I"47;
9. T. Burg ler (S) à 1"65 ; 10. Mair  (It) à
l "72; 11. G. Oehrli (S) à 1"79 ; 12.
Pli. Verneret (Fr) à !"89; 13. Delago (It)
à 1"93; 14. Brooker (Ca) à l"95; 15.
Bartelski (GB) à 2"07; 16. Pfalïenbichler
(Aut)  et Romick (EU) à 2"08; 18. Flas-
chbcrgcr (Aul) à 2" 13; 19. Powell (EU) à
2"15; 20. Stock (Aut)  à 2"27. Puis : 23.
B. Fariner (S) à 2"47; 26. E.Josi (S) à
2"72; 32. C. Cathomen (S) à 3"20 ; 42.
U. Raeber (S) à 3"86; 43. K. Al piuer (S) à
3"87; 45. S. Meli (S) à 3"97.- Au dé-
part: 71 ; classés: 66.

COUPE DU MONDE
Classement général après 7é preuves: 1.

Phil Mahrc (EU) I35 pts; 2. lngemar
Stenmark (Su) 59; 3. Joël Gaspoz (S) et
A. Wenzel (Lie) 54; 5. Muller (S) 50; 6.
Podborski (Ca) 49; 7. S.Mahre (EU) 38;
8. Resch (Aut)  et Klammer (Aut) 34; 10.
Stock (Aut)  et Wirnsberger (Aul ) 30. -
Descente (3 courses) : I. Podborski 49; 2.
Muller 40; 3. Klammer et Resch 34; 5.
Wirnsber eer 30.

SLALOM DAMES
Slalom spécial féminin de Chamonix : 1.

Erika Hess (Sui) I00"40 (52"49 +
47"9I); 2. Anni Kronbichler (Aut)
101"22(52"69 + 48"53); 3. Ursula Kon-
zett (Lie) 101 "51 (52"96 + 48"45); 4.

P.Pelen (Fra) 101"80; 5. M. -R. Quario
(lia) 102"07; 6. Ch. Cooper (EU)
102"19; 7. M.Tlalka (Pol) I02"36; 8.

*A:'Zavadlav (You) :T02A37"; 9.-PfWenzeT"
+Lie) I02"60; 10. L. Soelkner (Aut)

1.l02''63; l!., L.Frlgp (Ua)., lQ2"6fc .,|2.'^D.Tlalka (Pol) 102"86; 13. A.Fisher
(EU) 10.V01; 14. D.Zini (lia) 103"06;
15. A.Leskovsek (You) I03"13. Puis : 18.
B. Nansoz (Sui) 103"25 ; 23. C.Andeer
(Sui) I04"07; 32. C.Schmidhauser (Sui)
106"34; 40. S.de Agostini (Sui)
I08"38. — 42concurrentes classées.

Classement du combiné 2"" descente de
Saalbaeh - slalom spécial de Chamonix : I.
Christine Cooper (EU) 21 ,45 pts; 2. Lea
Soelkner (Aut) 22.18; 3. Irène Epp le
(RFA) 27 , 14: 4. Erika Hess (S) 27,43: 5.
C.Nelson (EU) 37.64; 6. A.Fisher (EU)
42,73; 7. C.Kinshof 'cr (RFA) 46,99; 8.
K.Bortko (Pol) 111 ,54.

COUPE DU MONDE
Classement général : 1. Erika Hess

(Sui) 133; 2. Irène Epp le (RFA) 119; 3.
Christine Cooper (EU) 76; 4. H. Wenzel
(Lie) 72; 5. M. -R. Quario (ha) 57; 6.
P. Pelen (Fra) 55; 7. L.Soelkner (Aut) 51;
8. M. -C. Gros-Gaudenier (Fra) et D. de
Agostini (Sui) 45; 10. U. Konzett (Lie)
39. - Slalom : 1. Hess 70; 2. Hanni Wen-
zel 45; 3. Quario 37; 4. Pelen 35; 5. Anni
Kronbichler (Aut) 34; 6. Ursula Konzett
30. — Combinés : I. Irène Epple 40; 2.
Cooper 37: 3. Hess 32; 4. Soelkner 26; 5.
Kinshofer 24: 6. Abi gail Fisher (EU) 19.

Classement par nations : I. Suisse 423
(messieurs 215 + dames 208) et Autriche
423 (253 + 170); 3. Etats-Unis 326 (176
+ 150); 4. RFA 223 (16 + 207); 5.
Liechtenstein 184 (66 + 118); 6. Italie
179 (83 + 96).

CLASSEMENTS

PATINAGE ARTISTIQUE. - Jean-
Christop he Simond . vice-champion d'Euro-
pe, a conquis à Asnières , dans la banlieue
parisienne , son 6mc titre de champ ion de
France. Chez les dames , c'est Béatrice Fari-
nacci ( I7ans)  qui a remporté le titre , le pre-
mier de sa carrière.

iLa sélection suisse des juniors (moins de
18 ans) a subi une deuxième défaite , à
Kladno , contre la sélection tchécoslovaque
des moins de 17ans , qui s'est imposée par
4-2 (2-0 1-1 1-1). Les buts suisses ont été
marqués par Thomas Rothen (Viège) el
Markus Naef (Coire). Pour tenter d'obte-
nir une large victoire , les Tchécoslovaque *
n 'ont aligné pendant les deux premier ;
tiers que leurs deux meilleurs blocs. Mais
ils durent abandonner cette tacti que qui
n 'a en définitive pas «payé» face à des
adversaires plus en verve que la veille à
Slanv. où ils s'étaient inclinés Dar 3-0.

Deuxième défaite
des juniors suisses

C'est presque une habitude: la finale du
tournoi des «Izvestia » de Moscou oppose-
ra , une nouvelle fois , l'URSS à la Tchécos-
lovaquie. Le tournoi a pourtant été assez
équilibré. Il a notamment été marqué par
la victoire finnoise sur la Suède (6-2) et les
trois petits succès soviéti ques (2-1 contre la
Tchécoslovaquie , 3-2 contre la Finlande et
4-2 devant la Suède). L'équi pe soviétique a
mis à l'épreuve quel ques nouveaux capes,
dont Alexandre Zozhevnikov , qui s'est ré-
vélé avec Scrguei Shepelev et Serguci Ma-
karov l' une des valeurs sûres de la forma-
tion.

Résultats (3™ journée) : URSS - Suède
4-2 (0-0 3-1 1-1); Tchécoslovaquie - Fin-
lande 9-2 (2-0 3-2 4-0). - Classement : 1.
URSS 3/6; 2. Tchécoslovaquie 3/3; 3. Fin-
lande 3/2; 4. Suède 3/ 1. - Finales : lR '/ 2mc
places, URSS - Tchécoslovaquie. — 3mc /4mc
places , Finlande - Suède.

« Izvestia » : finale
habituelle...

La blessure au genou dont souffre
la Liechtensteinoise Hanni Wenzel
depuis sa chute lors de la descente de
Saalbaeh s'est révélée plus grave
qu 'on ne l'avait cru tout d'abord. A
l'hôp ital de Hohenem, le médecin a
constaté , outre une distorsion du li-
gament interne , une déchirure du li-
gament croisé antérieur ainsi qu 'un
arrachement du ménisque au niveau
du li gament externe. Ces blessures
ont nécessité une intervention chi-
rurgicale immédiate. Hanni Wenzel
devra porter durant dix à quinze
jours un plâtre d'immobilisation ,
puis pendant quatre semaines un
plâtre de marche. Cela signifie que la
double championne olympique de
1980 ne pourra pas participer aux
championnats du monde de Schlad-
ming qui commencent le 31 janvier.

Hanni Wenzel absente
à Schladming
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Marin s'incline de justesse
Dommage! Après cinq sets d'une lutte

acharnée , on peut dire que les deux di-
recteurs de jeu ont privé Marin d'un troi-
sième succès dans ce premier tour du
championnat de ligue nationale B. Il
n'est pas dans nos habitudes de critiquer
l'arbitrage, mais on est bien obligé de
reconnaître que le jeu «allait trop vite »
pour les hommes en blanc, trop larges au
niveau des touches de balles et pas assez
stricts dans leurs décisions.

Marin a laissé passer sa chance ;
jouant d'une manière spectaculaire , les
gars du bout du lac ont débordé Aeschl
dans les deuxième et troisième sets après
un premier où ils cherchaient leurs mar-
ques. Par la suite, le manque de condi-
tion physique s'est fait ressentir. En
jouant pratiquement tout le match avec
le même six de base, la concentration et
la lucidité ont manqué dans le dernier
set. Menés 5-0, les joueurs de Marin ont
redressé la barre (10-7 en leur faveur)
avant que l'arbitre ne gâche la rencontre
avec trois fautes successives. Les joueurs
s'énervèrent alors et Aeschi en profita
pour conclure. Bon match malgré tout ,
Marin devant poursuivre dans cette voie.
Aujourd'hui, Marin se rend à Leysin où il
tentera de créer la surprise... T. T.

t i _ __\ tennis de _____! \ Championnats individuels de l'ANJTT

Les championnats individuels de l Association neuchàteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT), qui se sont déroulés à Bienne, ont réuni plus de deux
cents joueurs, ce qui a passablement prolongé cette manifestation qui ne prit fin
qu'aux environs de 22 heures. Le programme-horaire imprécis de cette journée n'a
certes pas arrangé les choses.

Cette compétition n 'aura pas produit
de grandes surprises; les favoris se sont ,
dans l'ensemble , imposés logiquement.

NEUF HEURES D'ATTENTE
Ainsi , la série A, au niveau le plus

élevé, a vu la victoire de Paul Forman
(Côte Peseux) qui , après plus de... neuf
heures d'attente (!), n 'a jamais connu de
problème majeur , mal gré sa lassitude
grandissante. Le Biennois Kuno Meier a
pris la deuxième place en disposant , en
demi-finale , de son camarade de club
Werner Probst , qui se classe donc qua-
trième derrière le Subiércux Jacques
Folly.

Le premier rang de la série B est reve-
nu à Kuno Meier devant l 'étonnant Ser-
ge Baumann (Port) qui est venu à bout
de Werner Probst au stade précédent , ce
qui constitue une des rares surprises de
la journée. Probst, à nouveau quatriè-
me, est précédé de Jean-Paul Jeckel-
mann (Côte Peseux).

Un autre Biennois , Benj amin Schnei-
der , s'est octroyé la victoire en série C,
aux dépens du Loclois Michel Rota qui
a échoué en finale au bout de trois sets
très disputés. Si Daniel Koenig (Mou-
tier) a atteint la troisième place, c'est
Michel Buache (Bienne) qui se trouve
étonnamment classé juste après lui.

COUTUME MAINTENUE
La série D, traditionnellement gagnée

par des j eunes, n 'a pas démenti la coutu-
me, puisque c'est Michel Jeckelmann
(Suchard) qui a fourni la meilleure pres-
tation parm i les 125 participants. En

GARDE MONTANTE. - Troisième
de la série D, Daniel Frattianni fait
partie des espoirs du tennis de table
neuchâtelois.

(Avipress - Paje)

finale, il a vaincu, au cours d' un match
excellent , Trieu Hô (Porrentruy) par
25-23 à la belle ! Daniel Frattianni (Su-
chard également) s'est classé troisième
grâce à des efforts très méritoires devant
Pung Hang Chior (Delémont).

Succès de Probst et Meyer dans le
double A/B, après s'être défait du duo
Forman - J.-P. Jeckelmann dans un
match incertain. Battus par les futurs
vainqueurs . Krebs - Clémençon (Mou-
tier) ont obtenu un rang d'honneur par-
tage avec la paire Folly - P. Jeckelmann.

Les deux Daniel (Koenig et Gerber)
de Moutier ont remporté le double C/D.
Leur bonne cohésion fut déterminante
face à Mummenthaler et Schafftcr (De-
lémont). Brandt et Rota s'adjugent la
troisième place devant les Chaux-de-
Fonniers Schneider et Jeancler.

Victoire biennoise encore en double
mixte par le coupe Probst - Apolloni qui
étouffa Folly - Dick (Côte Peseux-
CSCN) au dernier stade.

DEUX SURPRISES
Enfin une surprise , dans le double da-

mes, grâce à la paire Dick - Zahnd
(CSCN-Suchard) qui s'imposa à Bosch -
Apolloni (Bienne), au plus grand désar-
roi de celles-ci!

Finale biennoise , par contre , chez les
dames, entre Jeanine Bosch (première) et
Susanne Probst , les demi-finalistes étant
neuchâteloises — Nicole Thuillard (Su-
chard) et Christiane Dick.

Etienne Schneider (Hôpital) çagna ai-
sément la série vétérans aux dépens de
ses... trois autres adversaires qui ont
pour noms : Léon Cardinaux de Port
(deuxième), Pierre Daenzer d'ENSA
(troisième) et Jean Baudoin de Suchard.

Enorme surprise en seniors, où Char-
les Rosselet (Bienne) a obtenu un remar-
quable succès en disposant de Kuno
Meier en finale. Excellente prestation
des Chaux-de-Fonniers d'Hô pital Enri-
co Ducommun et Victor Lawson qui
prennent les deux places suivantes.

CHEZ LES PLUS JEUNES
Facile victoire de Pascal Jeckelmann

(Côte Peseux) en juniors. Il n'a jamais
été mis en danger par ses adversaires ,
même en finale contre Philippe Miserez
(Oméga). Laurent Schaffter (Delémont)
et Raymond Hochuli (Bienne) décro-
chent les troisième et quatrième places.

En cadets, Michel Buache l' a emporté ,
après avoir retrouvé son calme, race à
Michel Jeckelmann qui précède son coé-
quip ier Angel Andrès et Roland Lawson
(Hôp ital).

Enfin , chez les minimes, c'est le Lan-
deronnais Thorsten Geisler qui s'impo-
se, suivi respectivement de Jean-Marc
Gacond (CSCN), Nicolas Ruchti (Mou-
tier) et Xavier Bendel (CSCN). PAJE

Forman s'impose en toute logique

Omnium neuchâtelois : Tabourin domine
Cyclocross 

^u chanet et à Cornaux

Voici les résultats de l'Omnium neuchâte-
lois de cyclocross :

Première manche, au Chanet, ca-
dets : 1 . Pierre Tabourin, VC Lancy, 5,2 km
en 24'12", 50 pts ; 2. Thierry Durig, VC
Ormeaux , 48 ; 3. Christian Deschenaux, Pé-
dale Fribourg, 46 ; 4. Moreno. VC Vignoble,
45. - Amateurs A et B : 1. Dominique
Burnier , Morat, 13 km en 58'34" , 50 pts ; 2.
Pascal Richard, VC Orbe, 48; 3. Gilbert
Fischer, FC Nyon, 46 ; 4. Alain Dallenbach,
vC Payerne, 45 ; 5. François Terrapon , VC
Payerne, 44 ; 6. Georges Luthi, VC Chailly,
à 1 tour, 43; 7. Patrick Schneider, VC Vi-
gnoble, 42 ; 8. Jean-Claude Rey, VC Payer-
ne, 41 ; 9. Laurent Vial, VC Payerne, 40;
10. Jean-Marc Divorne, VC Vignoble, 39;
11. Dominique Favré , Pédale Fribourg, 38;
12. Pascal Charmillot, VC Vignoble, à
2 tours , 37 ; 13. Willy Steiner, Vétérans cy-
clistes neuchâtelois, 36; 14. Christophe
Hurni, CC Littoral, 35; 15. Michel Anser-
met, VC Payerne, 34 ; 16. Jocelyn Jolidon,
Jurassia-Bassecourt , 33; 17. Dominique
Messerli, Cyclophile Fleurier, 32 ; 18. Jean-
Michel Gilomen, VC Vignoble, 31; 19.
Jean-Marc André, Edelweiss Le Locle, 30;
20. Cédric Fluck, VC Vignoble, 29; 21.
Alain Jeanneret, Ce Littoral, à 3 tours, 28 ;
22. François Delley, VC Vi gnoble, 27; 23.
Philippe Hontoir, vC Vignoble, à 4 tours,
26.

Deuxième manche, à Cornaux, ca-
dets : 1. Pierre Tabourin, VC Lancy,
50 pts ; 2. Thierry Duric , VC Ormeaux , 48 ;
3. Christian Deschenaux, Pédale Fribourg,
46.

Amateurs : 1. Pascal Richard, VC Orbe,
44'56", 50 pts ; 2. Gilbert Fischer, FC
Nyon, à V38", 48 ; 3. Patrick Schneider, VC
Vignoble, à 2'20", 46 ; 4. Laurent Vial, VC
Payerne, à 3'10", 45 ; 5. Jean-Claude Rey,
VC Payerne, à 1 tour, 44 ; 6. Michel Anser-

met, VC Payerne, 43 ; 7. Jean-Marc Divor-
ne, VC Vignoble, 42 ; 8. Dominique Favre,
Pédale Fribourg, 41 ; 9. Pascal Charmillot ,
VC Vignoble, 40; 10. Pascal Jaccard, VC
Orbe, 39; 11. Dominique Messerli , Cyclo-
phile Fleurier , à 3 tours, 38 ; 12. Christophe
Hurni, CC Littoral, 37; 13. Willy Steiner,
Edelweiss Le Locle, 36; 14. Jocelyn Joli-
don, Jurassia Bassecourt , 35; 15. Alain
Jeanneret, CC Littoral, 34; 16. Jean-Mi-
chel Gilomen, VC Vignoble, à 4 tours, 33 ;
17. Cédric Fluck , VC Vignoble, 32; 18.
Jean-Marc André, Edelweiss Le Locle, 31 ;
19. François Delley, VC Vignoble, 30; 20.
Luc Dappies, VC Vignoble, 29.

Classement général , cadets : 1. Pier-
re Tabourin, VC Lancy, 100 pts ; 2. Thierry
Durig, VC Ormeaux, 96; 3. Christian Des-
chenaux , Pédale Fribourg, 92. - Ama-
teurs : 1. Pascal Richard, VC Orbe, 98 pts ;
2. Gilbert Fischer , FC Nyon, 94; 3. Patrick
Schneider, VC Vignoble, 88 ; 4. Laurent
Vial, VC Payerne, 85 ; Jean-Claude Rey, VC
Payerne, 85; 6. Jean-Marc Divorne, VC
Vignoble, 81 ; 7. Dominique Favre, Pédale
Fribourg, 79 ; 8. Michel Ansermet, VC
Payerne, 77; Pascal Charmillot, VC Vigno-
ble, 77; 10. Christophe Hurni, CC Littoral,
72 ; Willy Steiner, Edelweiss Le Locle, 72 ;
12. Dominique Messerli , Cyclophile Fleu-
rier, 70 ; 13. Jocelyn Jolidon, Jurassia Bas-
secourt , 68 ; 14. Jean-Michel Gilomen, VC
Vignoble, 64; 15. Alain Jeanneret , CC Lit-
toral , 62;  16. Cédric Fluck , VC Vignoble,
61 ; Jean-Marc André, Edelweiss Le Locle,
61 ; 18. François Delley, VC Vi gnoble, 57 ;
19. Dominique Burnier, Liberté Morat, 50;
20. Alain Dallenbach, VC Payerne, 48; 21.
Georges Luthy, VC Chailly, 43 ; 22. Pascal
Jaccard, VC Orbe, 39 ; 23. Luc Dappies, VC
Vignoble, 29 ; 24. Philippe Hontoir, VC Vi-
gnoble, 26.

CONCOURS FAN-L'EXPRESS
Meilleur sportif

neuchâtelois 1981
Ce qu'il faut savoir...

TOUS LES LECTEURS DE « FAN-L'EXPRESS » peuvent participer à la désigna-
tion du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année 1981 en remplissant
correctement le bulletin de vote ci-dessous et en l'expédiant au siège « FAN-
L'EXPRESS » jusqu'au 8 janvier 1982 au plus tard.
CONDITIONS
% Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin original sur lequel il

inscrira les noms et prénoms de cinq sportifs au maximum. Seuls les sportifs
évoluant au sein d'un club du canton de Neuchâtel ou nés dans notre canton
et rattachés à un club de l'extérieur peuvent fi gurer sur le bulletin de vote:
« FAN-L'EXPRESS » publie une liste de sportifs qui a une valeur indicative
seulement.

O Pour l'attribution des voix , on considérera la liste en valeur décroissante de la
manière suivante : 6 points au premier rang, 4 points au 2m° rang, 3 points au
3™ rang, 2 points au 4mo rang, 1 point au 5me rang.

0 En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classement final,
l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois où ces concurrents
auront été cités au Ie' rang. En cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du
nombre de citations au 2™ rang, voire au 3m0 rang.

0 Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé « Meil-
leur sportif neuchâtelois 1981 ».
Il se verra attribuer , pour un an, le challenge « FAN-L'EXPRESS ».

# Des bulletins de vote sont publiés à plusieurs reprises dans notre )ournal , entre
le 18 décembre 1981 et le 8 janvier 1982. On peut également en obtenir
gratuitement à la réception de FAN-L'EXPRESS, 4, rue St. Maurice, 2000
Neuchâtel.

# Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli, collé au dos d' une carte
postale à FAN-L'EXPRESS , concours du « Meilleur sportif neuchâtelois
1981 », 4, rue St. Maurice, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 8 janvier 1982 à
minuit , le cachet postal faisant foi.

0 Le résultat du vote sera publié dans notre édition du vendredi 1 5 janvier 1982.
Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

# Les participants les plus perspicaces recevront une belle recompense.
- 1er prix : une chaîne Hi-Fi , de la maison Jeanneret Co SA
- 2m6 prix : un set de photo, de la maison Uniphot, Georges Gloor
- 3m0 prix : un grill, de la maison Gonset SA.

3><  ̂
CONCOURS FAN-L'EXPRESS MEILLEUR SPORTIF

NEUCHÂTELOIS 1981

Bulletin de vote
Nom du sportif Sport pratiqué
1

2

3

4

5

Nom : Prénom : 

Adresse : Lieu : 

Ce bulletin doit être retourné dûment rempli et collé au dos d'une carte
postale à FAN-L'EXPRESS, Concours du Meilleur sportif neuchâtelois 1 981,
rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 8 janvier 1982 au plus tard.



Le PSA manifeste à Tavannes
De notre correspondant :
Le 27 novembre dernier nous annoncions qu 'une dizaine d'employés de Tavannes Machines Co

SA à Tavannes sur les 108 que compte l'entreprise allaient être licenciés et que des mesures
allaient être prises, notamment l'introduction d' un chômage partiel de 20 à 50 %. Cette situation,
selon le directeur de l'entreprise, M. Graber , a été créée par une restructuration et une baisse
sensible des réserves de travail.

Le parti socialiste autonome (PSA), par sa section de Tavannes, avait été le premier à dénoncer
ces licenciements. Ce parti relevait que Tavannes ne compterait bientôt plus que des usines vides.
Ne pouvant admettre cette situation sans réagir et indigné du manque de réaction des autorités de
Tavannes, le PSA local a manifesté hier soir devant l'entreprise Tavannes Machines Co SA.

Dès 17 h, une trentaine de membres du PSA se sont retrouvés devant l' entrée de Tavannes
Machines Co SA. Ils ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Solidarité ». Ils ont
ensuite distribué aux ouvriers qui sortaient de l' usine une « lettre ouverte aux autorités communa-
les ». Lettre que nous reproduisons ci-dessous.

« La situation est grave dans la der-
nière grande usine à Tavannes : une
bonne dizaine de licenciements et du
chômage partiel jusqu 'à 50 %. Et
pour une fois, on ne peut en reje ter la
faute sur la conjoncture ou la cherté
du franc.

» Il s 'agit bien d'erreurs de gestion,
d'imprévoyance et de manque de dy-
namisme. Pas étonnant, quand on
connaît la moyenne d'âqe des trop
nombreux cadres de cette entreprise,
ainsi que le passé récent de son di-
recteur...

» Par ailleurs, le PSA apprend que
ce « monsieur » se permet de ne pas
respecter la procédure convention-
nelle prévue en cas de difficultés. Les
conventions ne sont-elles bonnes
que pour empêcher les grè ves ?

» Face à cette situation, que font
les autorités de Tavannes ? Comment
vont-elles concrétiser leurs promes -
ses ? Ebauches SA, jamais plus ?
Vont-elles à nouveau écouter les sor-
nettes d'un Graber pour finalement
avouer piteusement qu 'elles ont été
trompées ?

» Pour sauver des emplois, nos au-
torités ne devraient-elles pas prendre
la défense des travailleurs qui récla-
ment des renseignements ? Le maire
de Tavannes, lui, n 'a pas signé de
convention qui lui interdirait de révé-
ler ce qu 'il sait des réelles intentions
de la direction.

» Dans l 'intérêt de la population,
voire de la sauvegarde de l'ordre pu-

blic, pourquoi ne pas exiger des in-
formations précises sur cette affaire ?
Où sont les hommes « capables, dy-
namiques et courageux » des derniè-
res élections ?

» Le PSA ne peut admettre pareille
situation et s 'indigne de ce manque
de réaction. C'est pourquoi il mani-
festera sa solidarité en remettant cet-

te lettre à tous les collaborateurs de
TMCO lors d'une petite démonstra-
tion ce même jour, 21 décembre, à
17 h.

» Les autres partis politiques de la
localité - tous défenseurs de l'emploi
- ont également été invités par l'inter-
médiaire de leurs présidents respec-
tifs. » PSA, section de Tavannes

La Municipalité: c'est ia faute de l'architecte

CANTON DE BERNE Constructions sans permis à Moutier

De notre correspondant :
« Pas davantage que les services cantonaux, qui ont agi dans

des délais appropriés aux circonstances, la Municipalité - qui a
de son côté constamment cherché, dans ces affaires , à sauvegar-
der les intérêts des clients de M. Willy Boivin et, conjointement,
ceux des artisans engagés dans cette opération immobilière - ne
saurait donc être tenue pour responsable de manquements de
l' architecte dans le traitement de ses propres dossiers. C'est , par
conséquent , à tort que M. Willy Boivin accuse, aujourd'hui , les
divers niveaux des administrations concernées » : telle est la
conclusion d' une mise au point publiée hier par la Municipalité
de Moutier , à la suite d'un article et d'une lettre ouverte que
nous avons fait paraître hier , après une conférence de presse
tenue par M. Boivin, architecte.

Se déclarant l'objet d entraves inad-
missibles de la part de l'administration
communale à Moutier, de la Préfecture
et du canton, M. Willy Boivin, architec-
te à Moutier relevait que plus de
1 5 mois après avoir publié un projet de
construction de six villas , les permis de
bâtir , à quelques exceptions près, ve-
naient juste de lui être envoyés. Mais
toutes les villas, elles, sont sous toit.
M. Boivin relevait que suite à ces tra-
casseries administratives et faute de
crédits bancaires , les travaux étaient
stoppés. Son bureau d'architecte est au-
jourd 'hui en chômage technique malgré
de nombreux projets à l'étude. Si la
situation ne devait pas s'arranger , il se-
rait obligé de « fermer boutique ».

Comme on pouvait s'y attendre la
lettre ouverte de M. Boivin a provoqué
une réaction immédiate de la Municipa-
lité de Moutier. Bien qu'elle ne veuille
pas entrer en polémique, la Municipali-
té se voit obligée de porter à la connais-
sance du public certains faits en rela-
tion avec l'affaire évoquée. Dans les cas
auxquels M. Boivin fait allusion, la Mu-
nicipalité n'est , dit-elle , pas autorité de
décision. Elle se limite, selon la loi, à
donner un préavis pour les projets qui
lui sont soumis. Elle le fait à l'intention
des services cantonaux , qui ont la com-
pétence d'octroyer - ou de refuser -

ELAY

Assemblée communale
(p) L'assemblée communale d'Elay a

été présidée par le maire, M. Johann
Hochstrasser , maire. Le budget 1982,
qui boucle avec un roulement de
128.000 fr. et un taux inchangé de 2,8
a été accepté. Un nouveau membre du
Conseil communal a été élu en la per-
sonne de Stefan Meury. L'inspecteur
du bétail Alfred Stoller et son suppléant
Ernst Bongni ont été réélus. Enfin, la
conversion en emprunt ferme du crédit
de construction pour le nouveau che-
min de la Gross-Karlisberg a été accep-
t er-! sans discussion.

les permis de bâtir sollicités. Selon la
Municipalité, le premier permis de
construire du lotissement « Condémi-
ne » a été demandé le 27 août 1980. Ce
n'est, cependant , que le 17 septembre
1980 que le dossier a pu être publié,
diverses pièces du dossier ayant dû ête
fournies, en complément , par le bureau
d'architecture Boivin.

Les 2me , 3™ et 4me permis ont été
publiés respectivement les 3 octobre
1 980, 18 février 1 981 et 4 mars 1 981, à
chaque fois quelques semaines après le
dépôt des dossiers de publication, ceci
toujours en raison de l'absence de piè-
ces nécessaires à fournir par l'architec-
te. Les dossiers de publication doivent
en effet faire l'objet d'un examen formel
par le service de l'urbanisme, qui récla-
me, sans délai, les documents man-
quants.

L'octroi des quatre permis précités
était subordonné à la modification du
plan d'alignement dans ce secteur et à
l'acceptation d'un plan masse avec
prescriptions spéciales. Pour cette der-
nière procédure, poursuit la Municipali-
té, M. Boivin n'a fourni à la Municipali-
té les plans nécessaires qu'en date du
14 octobre 1980. Comme le requiert la
loi sur les constructions , le 16 octobre
1980, le dossier était transmis à l'office
cantonal du plan d'aménagement pour
l'examen préalable. C'est le 6 janvier
que la Municipalité recevait , de là direc-
tion cantonale des travaux publics, par
la Préfecture, les plans en retour avec
les demandes de modification.

Le plan-masse était ensuite publié du
21 janvier 1981 au 20 février 1981,
avant d'être soumis, pour approbation,
au Conseil de ville du 23 mars 1981 .
Après le délai d'opposition et après
avoir obtenu de M. Willy Boivin les jeux
de plans nécessaires, le Conseil munici-
pal a envoyé le dossier, pour ratifica-
tion, à la direction cantonale des tra-
vaux publics.

Le 10 juillet 1981, l'office du plan
d'aménagement exigeait , en complé-
ment des documents transmis , la con-
vention de viabilisation qui devait être

passée entre la Municipalité de Moutier
et les propriétaires intéressés. Le 24 juil-
let 1981, le Conseil municipal, après
avoir délibéré, transmettait au notaire
mandaté par M. Boivin un projet de
convention réglant les dernières ques-
tions encore en suspens (exécution et
financement de la viabilisation).

UNE LONGUE HISTOIRE

Poursuivant , la Municipalité relève
que le 22 septembre 1981, l'exécutif
prévôtois, s'agissant de la convention
sus-mentionnée , recevait une contre-
proposition qui ne donnait pas les ga-
ranties financières nécessaires. A la sui-
te de nouvelles tractations , une conven-
tion définitive était mise au point le
2 novembre 1981, et transmise au no-
taire concerné pour obtenir toutes les
signatures requises (notamment celle
de M. Willy Boivin). C'est le 19 novem-
bre dernier que le dossier du plan-mas-
se avec prescriptions spéciales pouvait
être, enfin, retourné aux autorités can-
tonales compétentes pour ratification.

Cette procédure' étant liquidée, la
Préfecture pouvait délivrer les quatre
permis en question le 9 décembre
1981.

Concernant les deux autres maisons
familiales , pour lesquelles la Municipa-
lité a ordonné une suspension des tra-
vaux (sur requête expresse, mais parfai-
tement justifiée, de l'inspectorat canto-
nal des constructions), ainsi que les
trois maisons en terrasse du lotissement
« Condémine » (que M. Boivin men-
tionne également dans sa lettre ouver-
te), là Municipalité déclare que les pro-
jets ont été déposés dès mai 1981 . Les
dossiers n'ont été complétés qu'après
trois rappels écrits à M. Boivin (les 3
juin, 27 juillet et 4 décembre 1981). Ils
sont actuellement entre les mains de
l'office cantonal de protection civile et
la procédure suit normalement son
cours.

Et la Municipalité de déclarer : «On
voit que, dans le cas présent, M. Willy
Boivin ne doit pas s'en prendre à d'au-
tres qu'à lui-même pour expliquer les
délais anormalement longs mis à régler
une telle affaire ». IVE

Ce que fut l'année 1981
dans le canton

CAHTOH DU JURA chronologie jurassienne

De notre correspondant :
Dans la vie d'un canton com-

me dans celle d'un individu, les
événements se succèdent à un
rythme tel qu'il devient bien vite
difficile de les situer avec exacti-
tude dans le temps. Quand l'af-
faire du boycottage des cours
ménagers a-t-elle débuté en
Ajoie ? Quand une délégation de
la République populaire de Chi-
ne a-t-elle été reçue à Morepont
par le gouvernement jurassien ?
Ou encore quand le canton a-t- i l
publié son programme routier de
1982 ? Des exemples qui démon-
trent bien que le politicien ou le
journaliste qui aurait besoin de
ces renseignements devrait con-
sacrer des heures de travail de
recherche pour parvenir à ses
fins.

Eh bien, grâce à l'office du pa-
trimoine historique, de telles re-
cherches sont grandement facili-
tées. Cet organisme vient en effet
de publier une « chronologie ju-
rassienne 1981 », comme il
l'avait fait , d'ailleurs, pour les an-
nées précédentes. M. Bernard
Prongué, chef de l'office susmen-
tionné, le précise dans l'introduc-
tion qu'il a signée : la chronolo-
gie jurassienne 1 981 est très pro-
che de la presse dont elle se veut ,
en quelque sorte ,la table des ma-
tières. D' une part , les notices
sont aussi concises que possible,
car elles n'ont pour but que de
signaler l'événement. D' autre
part , la datation renvoie aux jour-
naux aussi bien qu'au fait lui-
même lorsque les indications
sont imprécises.

LES DATES IMPORTANTES

Sur une cinquantaine de pa-
ges, c'est l'histoire récente du
Jura qui est inscrite, à raison

d'une bonne douzaine d'événe-
ments par page. La chronologie
n'est pas absolue, et l'œuvre
n'est pas non plus exhaustive.
Mais toutes les dates importantes
de l'année sont là, tous les évé-
nements plus ou moins mar-
quants. Un index des personnes
dont le nom est cité - quelque
200 - facilite encore les recher-
ches, de même qu'un index des
localités. Vellerat , par exemple,
revient-il à l'ordre du jour ? Vous
cherchez le nom de cette localité
dans l'index des lieux, et il vous
est immédiatement remis en mé-
moire que c'est le 1 2 février 1981
que le parlement jurassien a ac-
cepté de former une commission
spéciale chargée de rapporter sur
le dossier de ce village jurassien
placé, bien malgré lui, au premier
plan de l'actualité.

C'est évidemment au journalis-
te qu'un tel instrument de travail
est destiné en premier lieu. Mais
il peut intéresser aussi toute per-
sonne qui désire se retrouver
dans le dédale d'événements po-
litiques ou autres qui ont marqué
la vie jurassienne durant l'année
qui se termine.

HISTOIRE ET POLITIQUE

Une version thématique de cet-
te chronolog ie sera établie par
l'office du patrimoine historique,
qui la fera parvenir à toute per-
sonne qui la souscrira. Et il y en
aura sans doute bon nombre
puisque, comme le relève Ber-
nard Prongué dans son introduc-
tion : « D'une façon générale, les
Jurassiens sont passionnés par
l'histoire (c 'est-à-dire la politique
figée du passé) et par la politique
(c 'est-à-dire l'histoire en train de
se faire) ». BÊVI

VILLE DE BIENNE Fabrique de pianos en diihculte

De notre rédaction biennoise:

Depuis quelques mois, la plus
grande fabrique de pianos du
pays se heurte à des problèmes
de taille. Récemment 60% de
son personnel a été mis au chô-
mage partiel. Hier , Rudolf Ja-
cobi , président du conseil d'ad-
ministration de la fabrique Bur-
ger et Jacobi , a exp liqué les rai-
sons de cette mauvaise passe.

La fabrique biennoise, en difficul-
té depuis l'été dernier (voir la «FAN»
du 19 décembre), a affaire à une
concurrence non négligeable. En ef-
fet , à l'étranger , les Allemands, les
Japonais, mais également les Rus-
ses construisent des pianos de qua-
lité, vendus sur le marché à des prix
inférieurs. Ainsi , selon Rudolf Jaco-
bi, il faudra sans trop attendre prati-
quer la politique de «dumping». De
ce fait la société biennoise, qui a
vendu au cours de l'exercice écoulé
812 instruments parmi lesquels 15%
environ étaient destinés à l'exporta-
tion, a constaté une mévente au ni-
veau des concessionnaires exclu-
sifs. Cette situation a entraîné, inévi-
tablement , un surstockage.

LA CONJONCTURE

A l'origine des difficultés qui frap-
pent actuellement Burger et Jacobi ,
relevons par ailleurs une conjonctu-
re économique problématique pour
les consommateurs , lesquels restrei-
gnent leurs achats dans un tel sec-
teur de vente. D'autre part , dans le
but de moderniser ses moyens de
production, Burger et Jacobi a in-
vesti des sommes d'argent qui ont
épuisé les capacités financières de
la société.

Rudolf Jacobi toutefois espère
bien que tout son personnel travail-
lera à plein temps dès le 15 janvier
prochain. Aujourd'hui les employés
qui chôment partiellement représen-
tent 60% de l'ensemble du person-
nel. Le président du conseil d'admi-
nistration de la fabrique biennoise a
précisé par ailleurs, qu'une dizaine
d'employés ont déjà quitté l' entre-
prise. Ceci résout , en partie le pro-
blème du surplus de main-d' œuvre.

Côté syndicat, on est prudent: Al-
bert Germann, secrétaire régional de
la FOBB, qui suit attentivement l'af-

Le personnel devant l'entreprise Burger et Jacobi: c était lors de la
grève de 1974. (Avipress-Cortési)

faire , se refuse dans l'état actuel des
choses à prendre officiellement po-
sition:
- Nos relations avec les diri-

geants de l'entreprise, dit-il, sont
excellentes et nous avons écrit à
l'office de développement économi-
que du canton de Berne, en relevant
les problèmes que connaît la socié-
té.

AIDE DU CANTON?

Le bureau biennois de cette orga-
nisation publique laisse entendre,

de son côté, qu'une centaine de mil-
liers de francs pourraient être prêtés
à l'entreprise Burger et Jacobi. Au-
cune décision cependant n'a encore
été arrêtée.

En ce qui concerne les salaires
des employés de la fabrique de pia-
nos, ils seront versés intégralement
au personnel, ce y compris durant la
période de chômage partiel. Ainsi
les dirigeants de Burger et Jacobi
ont eu l'habileté de transformer ces
quelques semaines en ... vacances
de Noël! G. d'U.

Nominations chez Longines
Le conseil d'administration de la

Compagnie des montres Longines,
dans sa séance du 11 décembre, a
nommé plusieurs de ses collabora-
teurs à de nouvelles responsabilités
qu'ils assumeront officiellement à
partir du 1er janvier 1982.

Sont promis, pour la division te-
chnique : MM. Norbert Perucchi
(fondé de pouvoir), Bernard Adat-
te, Jean-Marie Fillistorf, David
Huggler, Jacques Veysset (manda-
taires), Alexis Roth, Giovanni San-
toro, Jean-Louis Zimmermann
(chefs de groupes et de centres) ;

pour les divisions commerciales
et administratives : MM. Jean-
Claude Berthoud, Pierre-André
Beuchat, Claude Jaunin, Jean-
Maurice Maître (fondés de pou-
voir), Kaspar Arnet , Fernand Flaig,
Martial Leuba, Charles-André Vo-
ser (mandataires), Herbert Loriol
(chef de secteur) ;

et pour la division chronométra-
ge sportif : MM. Werner Hediger
(fondé de pouvoir), Yves Fleury
(mandataire) et Laurent Zwahlen
(chef du bureau R&D). (comm.)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

LASCHEULTE

(p) Une vingtaine de citoyens et ci-
toyennes ont assisté à l'assemblée
communale de La Scheulte présidée par
M. Jegerlehner , maire. Le budget a été
accepté avec une nouvelle favorable
pour les contribuables, puisque le taux
d'impôt diminue de 3,0 à 2,8. Le règle-
ment pour le déblaiement de la neige
sur les chemins privés a été accepté
ainsi qu'un crédit de 15.000 fr. pour
l'épuration des eaux.

Baisse des imDÔts

(oid) Le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé de compenser , à par-
tir du 1er janvier 1982, le renchérisse-
ment pour le personnel de l'Etat de Ber-
ne, le corps enseignant et les bénéficiai-
res de rentes des caisses d'assurance.
La compensation atteindra 119,1 points
de l'indice national des prix à la con-
sommation. Les traitements bruts et les
rentes donnant droit aux allocations de
renchérissement bénéficieront ainsi
d'une augmentation de 3,2%.

Compensation
du renchérissement

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les premiers effets positifs de l' application des mesures
d'assainissement financier de la SSIH se font déjà sentir,
estime M. Peter Gross, président du conseil d'administration,
dans une lettre aux collaboratrices et collaborateurs du grou-
pe.

M. Gross ajoute qu'« il convient maintenant de les conduire
à leur terme et , cas échéant, de les compléter ». Il expose les
priorités suivantes :
- se concentrer sur les marques Oméga, Tissot et Hamilton,
ainsi que sur les activités qui leur sont directement . liées ;
- réduire le nombre des calibres de base ; - améliorer la
coordination entre le marketing et la technique, et réagir plus
rapidement aux fluctuations du marché ;
- éliminer les duplications et limiter les activités administra-
tives au minimum.

« L'année à venir , que nous ne considérons pas sans un
certain optimisme d'ailleurs, nous réserve dès lors une tâche
considérable » dit encore le président du conseil d'adminis-
tration de la SSIH.

SSIH : premiers effets positifs
des mesures d'assainissement

LARGEUR: 520
HAUTEUR: 260
PROFOND.: 130

puissance
2 x 4.5 sinus

4 H.P.
2 x 16 cm et 2 x 5 cm

. H » l« ttt Iti i W « » i l m - ~ \

GOLD STAR
TSR 580

4 longeurs d'ondes: OUC, OM. OL, OC
Commutateur pour cassettes normales

ou au dioxyde de chrome
Compte-tours avec touche «memory »

Touche «sleep»
Régulateur des basses et des aiguës -

balance - loudness
2 microphones à condensateur

incorporés
Arrêt automatique

m 320.-
k^M* seulement

nnn D(êK ras
Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038) 252433

41288-8C

CARNET DU JOUR

C I N E M A S
Apollo : I5h et 20 h 15. Hurlements:

17 h 45. Cet homme est un espion.
Capitole : 15h . 17 h 30 et 20 h 15 , La sou-

pe aux choux.
Elite : permanent dès 14h30 , Teeny

Buns.
Lido 1 :  15h , I8h  et 20h l5 . La

déAArobade.
Lido 2:  15h . 18 h et 20 h 30 . Arthur. .
Métro : 19h 50. Dampfhammer et Von

der Bestie gejagt.
Palace : 14 h 30 . 16 h 30, 1S h 30 et

20 h 30 , Rox et Roukv.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Salut l'ami.

nriuMl lo trpsj nr

Studio : permanent des 14 h 30. Couple
initié cherche couple débutant.

EXPOSITIONS
Théâtre 3 : art grap hique de A. B.

Dhiab. toute la journée.
Société des beaux-arts : exposition de
. Noël , 16h - 18h. 20h - 21h30.
Galerie Suzanne Kup fer : Christian

Saub. Nidau , 16h - 19h.
DIVERS
Vente de sapins de Noël : au Ring dans

la Vieille-Ville , toute la journée.
Pharmacies de ser\ice : Dulour.  rue Du-

lour 89, tél. 4246 56: Boujean , rouie
de Boujean 118. tél. 41 1921.
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AX̂ ŷa ÉStf *̂  ¦#x___s!______\ HW^B n̂Hal ÛHffi^H ' C "e:-s) î-3" Mf
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WILLI SPORTS VOUS OFFRE :
TOUT POUR LE SKI ALPIN

¦T r̂̂ ^̂ r Chaussures enfants dès 49.80
|9W9J5BpBB I plfl |J Chaussures adultes dès 69.80
B _̂V m̂ 1 9  Skis + fixations enfants dès 149. -
9i ___ M 11  Skis mid. adultes + fixât, dès 230.-

ïhT^LrJZ+S Fischer Rossignol Authier
Hn̂ LÉflBŜ MHRB^B Tous réglages et réparations
9̂j 991 Peseux Tél. 31 65 68 Grand-Rue 8 BIH IsKl I I _  11 H 40026 96
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un service rapide et soigné !

Ô *̂  GRAND-RUE 2 PCOCUX
40027-96
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Cap 2000 Peseux Tél. 311131

Plaisir d'offrir ,

 ̂
plaisir de 

choisir... ï
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Profitez des soirs d'ouverture k

s  ̂ pour venir en famille \N
 ̂ faire vos achats de Noël. K A si V̂

« Bons pour soins j ^ *^ [ <«̂ ^' de beauté \ " / .<x$ccs
Parfums de marques \ <»©^ >>*• 'v<̂ >§Emosan pour toute <̂  x^A^ 

^̂ ^«la famille J> < ĵW «* <̂ ^
Une petite attention ^- 7 <i c*«̂ ^̂vous est réservée. L ĵ f̂ s^̂ 5^w
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

40018-96

g^WU Joindre l'utile à
^̂ ^̂ PJ'agréable !
«gyNĵ ^Çfe?  ̂ J  ̂

Porcelaine - Verrerie
Mfe^̂ âig ĝf v°Vez notre Appareils ménagers
Êp̂ ^^̂ fËH grand choix Suttlfag 8̂

W|K^^̂ ^̂ ^^M|P|F _*___ électrique

m ĵgjjj ^M ______________m

j £\{ 'uMxe k Prêt-à-porter
m féminin

Q V2oufi«Me A la portée
' de chacune

PESEUX - Rue des Chansons 6 j
Tél. (038) 31 67 51

40024-96

tv radio perret
I Rue James-Paris Tél. 31 40 20 PESEUX

Grand choix de cadeaux
dans notre nouveau magasin

RADIO - TV STÉRÉO COULEUR RECORDER - HI-FI
40023-96

ii/r 1̂ V0IR0L I c=,0N
/ B  ̂ _[ "y _f*_nDDSZ&} CENTRE MODERNA
/ V _̂JP ClfeflflOfcfl/ ERNEST-ROULET 5

- .- _ , . ' .. . . ^ 2034 PESEUX. tél. 31 14 57
Parking de la Maison de Commune

40022-96 
^̂  

" f1  ̂*
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s___ m___ i_ W' 

! _̂_s !

______më' sk. WR $ÈH$é> \_\f^ * ''̂ *f _Wl: ^ ^̂ _____W _̂_______ _̂ _̂__f__

|PI?K i3 (Avipress - P. Treuthard) BlPl'-iM

4. HE^kklwi A.  ̂ 4^.AZ^ . ,-- .." • i /-\A~ Vendredi passé, l'ouverture nocturne des magasins a "2yC V '
fjfOT i ï rendu de grands services à ceux qui n'ont guère la »
{ - ' \ PffByM 3̂ » possibilité 

de faire leurs emplettes durant 
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journée. «y y. ,( 
i ' ¦

vA/ La grande diversité des commerces à disposition re- >V

è _ _ _ _  
7M\ présente un attrait important en cette période, d'autant ~%i\

y j plus que le choix est considérable. Dé plus, en cette .
|i _yV_ soirée , Peseux avait pris son air de fête et le grand _y y_ vr

/y\ sapin, planté pour l'occasion sur le parvis du temple et /yC __ àh^ï illuminé de plus de 600 bougies, a ajouté sa note de , A
^ \_ Wm

' VV Après l'animation causée par le passage du père Noël, 3̂ C
~yy\ la deuxième soirée de l'ouverture tardive des magasins "5y\
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y . annoncera vraiment ce soir que Noël est à la porte. Il n'y
\V a plus de temps à perdre pour le choix des cadeaux et Vy,~/yC les visiteurs accourus à Peseux sauront en profiter pour "7yC

___ vJW compléter leurs achats. »

j[ Préoccupés par des idées tardives en matière de ca-  ̂ aarffi»-
_Vy_ deaux , les retardataires savent que le choix leur est yV wrfNçj)̂ "
/yC facilité , puisqu 'à Peseux les magasins sont bien grou- ~%j \ Î^Lf SjÊ
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re vis

'
te 3 ces deux classes de Peseux qui, avec les |
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*&_w HSBH T__£r y__$W \ _ l  "/yC frais de participation aux prochains camps de ski. Il ne /yC

^
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Quand on se sent bien dans sa peau,
on vit mieux.

institut marie-madeleine
• Epilation électrique DÉPILA TRON et à la

cire

^^g*!  ̂ 9 BRONZARIUM cabine de 
bronzage UVA

PESEUX, Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29
40030-96

Super offre ! |
TV COULEUR PAL I

écran 66 cm 16 programmes , tube INLINE
Prix 1990.- Reprise 500.—

Notre prix Fr. 1490.- 1

¦9990903  ̂ RUE DU TEMPLE 6
P̂ SBipM 2034 PESEUX
I :HCàT99i Tél. (038 ) 31 90 80

I ___W ï L°Gaiion " vente * Crédit
^tP̂  Francis RAY I
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! Essais gratuits RadÊO - TV - Hi-Fi R
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AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
: Membre USRT - CID

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

Û LÎÛCf Ci j

(

Successeur Cl. Wisard H
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

40019-96
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i\-. Magasin spécialisé
^

1>̂ Grand-Rue 4 - 2034 Peseux
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f^S. 
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Privé 

: Bôle - Téléphone 42 53 51

— Revêtements de sols _ . .
— Parquets tous genres Uans le CaurS
— Pose de tapis mur-à-mur de nos prestations :
— Tapis sur rouleaux
— Tapis tissés, tuffetés — Devis gratuits

- Délais rapides
Exposition de - Service après-vente
tapis d'orient - Livraisons gratuites

^S~ Montres, bijoux, étains "̂

f ^%M quoi satisfaire tous vos désirs^
U tf\V^ \ 

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
(¦ ¦ ¦ Montres: Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith -
| j H Zodiac - Rado - Girard - Perregaux.
im ir  ̂

*» Ml Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - ,.¥|
\\ Ml Palais Royal. /c..
vk JB Etains de première qualité. - _ _̂ \
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité ï
Fondue bourgui gnonne Fondue chinoise |

BpP̂ ^VflBm LOUPES
KfiSil m A JUMELLES
IIP SES ZÂ LONGUES-VUES
M K J| ; BOUSSOLES

MSjB/j <  ̂ t̂ /i _T- _ \ ••• et ' es nouvea utés
HBĤ ^ÉÉf ] W_\\ en lunette rie
ISBHSB 91 ? Tél. 31 12 61

40020-96
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Patrons-syndicats :
passe d'armes terminée

CONF éDéRATION Bataille pour les salaires en 1982

BERNE (ATS). — La passe d'armes entre le patronat et
les syndicats est terminée. Pour les salariés, les échanges
n'auront pas été inutiles : ceux-ci recevront , à quelques
exceptions près, dès le 1er janvier prochain, la pleine com-
pensation du renchérissement. Cependant , en raison du
taux élevé du renchérissement — supérieur à 7 % — et des
perspectives économiques peu réjouissantes, les syndicats
n'ont pratiquement pas pu « décrocher » une augmenta-
tion du salaire réel.

Pour l'Union syndicale suisse
(USS) ainsi que pour le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB), les ré-
sultats des négociations salariales
sont jugés « satisfaisants », en regard
des récentes déclarations de M. Fritz
Honegger, chef du département fédé-
ral de l'économie publique, selon les-
quelles « il faut se garder d'accorder
partout la pleine compensation ».

Le patronat , de son côté, renvoie
aux prévisions conjoncturelles plutôt
sombres. Pour l'Union centrale des
associations patronales suisses, bon
nombre d'entreprises ne pourraient
que difficilement incorporer aux prix
des charges salariales plus élevées,
ce qui alors, à son avis, entraînerait ,
en période de ralentissement écono-
mique, des répercussions négatives
sur l'emploi.

SANS SUCCÈS

Selon la statisti que de l'Office fédéral
de l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), les gains, en ter-
mes réels, des travailleurs victimes
d'accidents, se sont inscrits cet au-
tomne à un niveau de 2 % intérieur à

celui d une année auparavant.
C'est pourquoi les syndicats ont re-

vendiqué davantage que la compen-
sation du renchérissement , mais pra-
tiquement sans succès.

D'UNE BRANCHE
À L'AUTRE

Selon la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH), l'accord conclu
avec la convention patronale prévoit
une compensation du renchérisse-
ment qui portera sur 50 c. à l'heure
ou 100 fr. par mois dès le 1e' janvier
prochain et sur 40 c. à l'heure ou
80 fr. par mois dès le 1 "' août 1982, à
titre d'acompte sur le renchérisse-
ment supputé de 1982

Dans l'industrie du textile et de
l'habillement , la compensation du
renchérissement sera en général ver-
sée malgré une marche des affaires
peu satisfaisante.

Aucun souci pour les employés de
l'industrie chimique et le personnel
bancaire , branches où les salaires
sont automatiquement adaptés au
renchérissement.

Dans l'industrie du bâtiment et du
bois, le renchérissement sera com-
pensé selon l'indice de novembre. Si
aucune augmentation du salaire réel
n'a été accordée là également, la
nouvelle convention nationale con-
clue dans le domaine de la construc-
tion prévoit pour 1982 une augmen-
tation de la durée des vacances ainsi
qu'une réduction échelonnée du
temps de travail.

MIGROS, COOP...

Les entreprises Migros et Coop,
pour leur part, garantissent à leurs
collaborateurs la pleine compensa-
tion du renchérissement et engage-
ront respectivement les 2,5 et 1 % de
la masse salariale pour des augmen-
tations individuelles du salaire, réel.

PERSONNEL FÉDÉRAL

Le personnel fédéral, enfin, ne fait
plus figure de parent pauvre. Pour la
première fois depuis .1972, outre la
compensation du renchérissement ,
ce dernier recevra l'année prochaine
une augmentation de salaire réel de
l'ordre de 3% en moyenne.

A ce propos, relevons toutefois que
les Associations du personnel de la
Confédération ont demandé récem-
ment au Conseil fédéral une com-
pensation complémentaire du ren-
chérissement de 2%, les adaptations
de salaires ne compensant pas entiè-
rement, selon elles, la forte inflation
de 1981.

Un compromis acceptable
BERNE (ATS). - La Fédération des syndicats

chrétiens du personnel de la Confédération, des
administrations publiques et des entreprises
suisses de transport (VGCV) et l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations et des
entreprises publiques ont réagi hier à la suite de
la décision du Conseil fédéral d'augmenter de
3,2 % l'allocation de renchérissement au per-
sonnel de la Confédération. Les deux fédéra-
tions s'estiment satisfaites, mais soulignent
qu'il ne s'agit guère que d'une solution de com-
promis. A cet égard, elles regrettent que le
Conseil fédéral ne veuille pas accorder d'alloca-
tion complémentaire de renchérissement pour
l'année 1981.

En effet , le personnel de la Confédération su-
bit une perte de son pouvoir d'achat de 2%,
relèvent les deux fédérations. La VGCV relève

également que, depuis 1977, ce sont presque
6 % ou plus de 300 millions de francs qui ont été
économisés sur le dos du personnel fédéral. Et
c'est avec amertume que cette fédération cons-
tate que la répétition de ces pertes du pouvoir
d'achat sont ignorées par certains milieux qui
refusent de les prendre en considération.

Les deux fédérations s'estiment satisfaites
néanmoins de voir que le Conseil fédéral vient
de répondre pleinement à la revendication du
personnel visant à adapter au renchérissement
les indemnités pour service de nuit et pour les
horaires de travail irréguliers. Ces allocations
contribueront notamment à ne pas aggraver la
pénurie de personnel dont souffrent les CFF et
les PTT, relève enfin la VGCV dans son commu-
niqué.

La neutralité du président...
BERNE (ATS).- Le président de

la Confédération Kurt Furgler n'a
participé, en mai dernier au Bùr-
genstock , ni à « un gouvernement
mondial secret », ni à une organisa-
tion officielle dont les réunions se-
raient « convoquées, préparées et
organisées par les gouvernements
occidentaux et américain ».

C'est, en substance, la réponse
donnée hier par le Conseil fédéral à
une question ordinaire posée le
23 septembre par le conseiller na-
tional Armand Forel (PDT/VD),
qui s'interrogeait notamment sur la
compatibilité de la neutralité suisse
avec la participation du président

de la Confédération aux travaux de
la conférence de Bilderberg.

Rappelons que la conférence dite
de Bilderberg s'est réunie durant
trois jours en mai dernier au Bùr-
genstock (NW), où une centaine
de personnalités de la finance, de
la politique et de l'économie du
monde occidental se sont rencon-
trées à titre « privé et informel ».

« MALENTENDUS »

En ce qui concerne les « diver-
gences » dont la presse a fait état ,

selon lesquelles le département fé-
déral de justice et police aurait re-
fusé, à rencontre du département
militaire fédéral, de couvrir une par-
tie des frais de sécurité, le Conseil
fédéral affirme qu'elles reposent sur
des « malentendus ».

Il était normal , précisent nos sept
Sages, vu l'obligation imposée par
le droit international public de pro-
téger certains hôtes, que le Conseil
fédéral charge le DMF et le DFJP
de prendre « conjointement les dis-
positions nécessaires pour assurer
la sécurité et le transport des per-
sonnes qui se rendaient à cette
réunion ».

« Notre armée est nécessaire ))
Conférence des eveques suisses

FRIBOURG (ATS). - Dans une longue déclaration, la
Conférence suisse des évêques a pris position au sujet des
affrontements qui ont resurgi, en Suisse aussi , sur les
moyens de sauvegarder la paix et la liberté, ainsi qu'à propos
du désarmement et de la défense militaire du pays. A ce sujet,
la conférence des évêques s'est déclarée convaincue que
notre armée est nécessaire, aussi longtemps qu'elle est au
service de la paix. Cependant il est indispensable de recher-
cher sans se lasser d'autres moyens qui peuvent aider à main-
tenir et à promouvoir la paix chez nous et à l'échelle interna-
tionale.

Selon les évêques , on constate
actuellement une remise en ques-
tion du sens et de la possibilité de
la défense nationale. Les motifs qui
inspirent cette mise en question
sont de diverse nature : Désir de
construire la paix , angoisse face à
l'avenir , impatience grandissante
chez les jeunes surtout devant des
déclarations officielles lénifiantes,
entre autres.

Partageant le souci de tous ceux
qui se préoccupent de sauvegarder
la paix , les évêques suisses ne res-
tent pas indifférents et rappellent
en quoi consiste la responsabilité
du chrétien dans la construction et

le maintien de la paix. « On ne peut
parler de paix lorsqu 'on ne recon-
naît et ne respecte pas les solides
fondements de celle-ci : La sincéri-
té , la justice et l'amour dans les
rapports entre les Etats », avait af-
firmé le Pape Paul VI dans son
message à l'occasion de la Journée
mondiale de la paix en 1968.

L'Eglise doit donc s'engager de
toutes ses forces à maintenir et à
renforcer ces fondements. Cepen-
dant, dans l'accomplissement de
cette tâche, il ne faut pas se laisser
guider uniquement par ses senti-
ments et ses options personnelles ,
mais il faut tenir compte des réali-

tés politiques et sociales du monde
actuel.

C'est pourquoi , pour protéger la
paix et sauvegarder la liberté et la
dignité humaine de ses citoyens,
un Etat a le droit de se défendre
contre un agresseur. Là est le de-
voir et la nécessité de notre armée.

La déclaration se termine par un
appel aux chrétiens de ne pas fer-
mer les yeux devant la misère qui
sévit dans les pays du tiers monde.
En partageant nos biens, « nous
accomplirons une tâche essentielle
au maintien de la paix ».

ROMAWDIE Devant le tribunal de Sion

SION (ATS). - « Il s agit d un accuse a la mentalité cynique et perverse : la victime a
dû être entendue six fois en raison des allégations mensongères de l'agresseur », déclarait
hier matin, devant le tribunal de Sion, le procureur Antonioh soutenant l'accusation contre
un ressortissant yougoslave inculpé de viol. La victime, une jeune Vâlaisanne de 19 ans, a
beaucoup souffert de cette triste aventure qui lui a même occasionné une grossesse...

Un soir du mois d août de cette
année, une jeune fille, quittant
son travail pour rentrer chez elle,
se fait accoster par un ressortis-
sant yougoslave qui lui demande
de visiter sa chambre.

Refus de la jeune fille, mais...
entêtement du garçon qui la sui-
vra jusque chez elle, avant de
l'accompagner sous la menace

jusque dans sa chambre. La, il
enferme sa victime et abuse d'el-
le, malgré ses appels au secours.
« Si tu continues à crier , j'en finis
avec toi », lance le saisonnier
yougoslave.

Le procureur a requis trois ans
de réclusion et dix ans d'expul-
sion du territoire suisse. L'avo-

cat , M° Hildebrandt, relevé que
depuis sept ans que son client
vient travailler dans notre pays, il
n'a jamais eu de démêlés avec la
justice. Il plaide l' acquittement
du prévenu contre lequel des
preuves irréfutables font défaut.

Le jugement sera rendu pro-
chainement.

Une semaine déjà que Mme Marie-Thérèse Lanzara-La Ragione résiste ! En effet , c'est mardi passé
que cette Italienne depuis longtemps établie à Genève a entamé une grève de la faim devant
l'ambassade d'Italie à Berne. Motif ? Ses deux enfants, Dominique et Stéphanie, auraient dû regagner
Genève, mais leur père les a gardés au pays du bel canto au mépris d'une demi-douzaine de
jugements favorables à sa femme qui a obtenu la garde et la puissance paternelle.

Voici, courageuse et emmitouflée dans des couvertures, Mme Lanzara-La Ragione réconfortée par
M™ Salah, de Bienne, qui avait fait , il y a peu, une grève de la faim devant la Préfecture de la ville
de l'Avenir.

M A R T I G N Y  ( A T S ) .- Le
« Fonds valaisan de la recherche » a
décidé d'attribuer cette année à la
revue « Treize étoiles » , à Marti gny ,
son prix traditionnel. Ce «fonds » a
été créé il y a dix ans sous les
ausp ices notamment de Mgr A dam,
alors évé que de Sion , et de
M. Roger Bon vin , alors président
de la Confédération . Il a pour but
d 'encourager toute initiative favori-
sant le développement du Valais
dans les domaines culturel , écono-
mique , artistique , scientifique , tech-
nique et social.

La revue « Treize étoiles » parait
depuis trente ans à Martigny. Il
s 'agit d'un mensuel de portée tou-
ristique surtout , qui passe pour être
l 'un « des meilleurs ambassadeurs
valai.sans à l 'étranger ».

Une étoile pour
« Treize étoiles » Forte hausse !

Consommation d'électricité

LAUSANNE (ATS). - Durant
l'année hydrologique qui s'achè-
ve (du 1er octobre 1980 au 10
septembre 1981), la consomma-
tion d'électricité s'est accrue de
5,6% par rapport à l'année précé-
dente dans les réseaux des ac-
tionnaires-preneurs d'électricité
de l'Energie de l' ouest suisse.

A cette société sont intéressés
notamment les services publics
suivants: services industriels de
Genève et Lausanne, Compagnie
vaudoise d'électricité, Entrepri-
ses électriques fribourgeoises ,
Société romande d'électricité ,
Forces motrices neuchâteloises
et Forces motrices valaisannes.

En chiffres absolus, la consom-
mation supplémentaire de cou-
rant durant l'exercice écoulé a

été de 250 millions de kwh. Cet-
te quantité d'électricité corres-
pond grosso modo à la consom-
mation annuelle d'une région tel-
le que Lavaux et la Riviera vau-
doise, soit de Lutry à Chillon
avec Vevey et Montreux. On y
dénombre environ 40.000 ména-
ges et quelque 100.000 habi-
tants.

L'accroissement de 5,6% est
largement supérieur à toutes les
prévisions établies aussi bien par
le rapport des dix entreprises
suisses d'électricité princi pales
que par la commission fédérale
de l'énerg ie.

Il est dû, principalement, à l'in-
dustrie et aux usages domesti-
ques , aux services, à l'artisanat et
à l' agriculture.

Excellent pour le tourisme !
LAUSANNE (ATS). - Le tou-

risme vaudois se porte bien, avec
une progression des nuitées hô-
telières de 9,9% contre 3,9%
dans l'ensemble du pays. Et la
Suisse romande demeure la pre-
mière région touristique pour le
nombre des nuitées (celle du Lé-
man, pour sa part, englobe Neu-
châtel et Fribourg). Cette pri-
meur est le fruit de la coordina-
tion des efforts cantonaux sur les
marchés étrangers.

La propagande assure à nos
hôtes potentiels la tranquillité, la
sécurité, la ponctualité, la bonne

marche, la qualité. Et cela paie:
l'augmentation des nuitées hôte-
lières étrangères a été de 10,9%,
dans l'année qui s'achève, dans
le canton de Vaud, contre 2,7%
en Suisse, pour la seule Républi-
que fédérale allemande; de
54,1% pour la Grande-Bretagne
(la livre est légèrement remon-
tée) et de 34,4% pour les Etats-
Unis (où le dollar s'est égale-
ment raffermi).

Et ces données ne compren-
nent pas les chiffres de la «para-
hôtellerie», a-t- i l  été précisé hier
à Lausanne à l'occasion de l'as-

semblée générale de l'Office du
tourisme du canton de Vaud.

L'AN PROCHAIN

La baisse du franc français et
du mark allemand n'a pas empê-
ché nos voisins de venir plus
nombreux (pour les Français sur-
tout en para-hôtellerie).

L'an prochain, la propagande
touristique se concentrera dans
cinq pays d'Europe sur un nom-
bre réduit de média, choisis en
France et en Allemagne par ordi-
nateur.



Cette année, en Suisse p lus de 35 000
automobilistes ont op té p our une VW
neuve, et p rès de 9000, p our une Audi
neuve.

En Suisse, il y  a actuellement p lus de
450000 p rop riétaires de VW et d'Audi.

Ces chiff res témoignent de la conf iance
dont j ouissent ces européennes.

Nous vous en remercions et vous
souhaitons une bonne année.

Les collaborateurs des 565 agences VW et Audi.
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restauration -ly^^ l̂_ £ % _ ^ _ î

C __ïL__ m
servie à f\ ! ̂ xb

? 
I ISOTT

toute heure. .\ ^£y - _r̂ x Fam. P. Imer

iBlÉBIIf̂
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Tous les commerçants de CAP 2000
m

souhaitent à leur |k Joyeux l\loëI et
fidèle clientèle  ̂

Bonne année 1982

Profitez de vos loisirs 1
pour rénover ! I

DISPERSION BLANCHE I
peinture de qualité pour application au rouleau et au y
pinceau, pour parois et plafonds . I
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DESTINS I
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin à l'intention de s'emparer de Mâcon. Son frère
Claude tente de l'en dissuader.

CAP À L'OUEST

/ f "r .*¦»>»-— / rv \\\ -v. ¦vr iiw *r ---
1 ) « Il se passe des choses que nous ignorons, reprend Claude Man-
drin. Tu manques de renseignements, et tu risques de commettre une
imprudence en entrant dans Mâcon... » - « Viens, lui dit son frère, nous
allons nous expliquer à l'écart. » Lorsqu'ils sont en tête-à-tête, le capi-
taine reprend : « Je déteste ces critiques et cet affolement qui jette le
trouble dans les esprits, dit-il à Claude. Nous avons connu des dangers
plus graves... » - «Tu ne m'as pas permis d'achever : hier soir , à la nuit
tombante, un petit garçon est venu jusqu'à nous. Sans être effrayé par
les hommes qui montaient la garde autour du bois il a demandé à me
unir inrlinuant avec Drécision mon nom et mon prénom. »

2) « Ce n'était pas un paysan, continue Claude Mandrin. Il n'avait sur
lui aucun papier écrit , et il a récité sa leçon, apprise par cœur : « Une
dame qui vous a déjà rencontré, il y a moins d'une semaine, m'a-t-il dit,
m'a chargé de vous prévenir que votre présence est connue de tout
Mâcon. Les officiers de la garnison délibèrent pour arrêter l'heure d'une
attaque. Elle estime qu'il est prudent de vous replier, de rejoindre votre
capitaine pour le convaincre de passer la Saône loin d'ici et d'éviter la
ville. S'il suit ce conseil, il pourra en apprendre davantage en s'arrêtant
à Beaujeu. Le bourrelier du village lui donnera d'autres précisions. »

3) «Voilà, dit Claude, qui peut justifier notre retraite. Que ce garçon
soit venu directement à nous, alors que nous étions dissimulés dans les
bois, à trois lieues de la ville, prouve que ses avertissements ne relèvent
pas de la fantaisie. La seule personne dont j 'ai pu faire la connaissance,
au cours de la semaine, est ton amie Marie-Thérèse. Je t'ai raconté
notre brève entrevue, devant les halles de Bourg-en-Bresse. Je suppose
qu'elle a pris la route de Mâcon, et que ce qu'elle a découvert là-bas la
décide encore une fois, à nous porter secours. Ce serait une folie de
passer outre... »

4) «A moi seul d'en juger,» réplique Mandrin avec autorité. A dire
vrai, il est embarrassé et cherche un moyen de changer d'avis sans avoir
l'air de se contredire. « Si nous ne traînions pas avec nous trente mules
chargées de tabac et d'étoffes, dit-il enfin, je tenterais un coup de main
magnifique. On s'en souviendrait encore dans cent ans. Mais, sans nos
marchandises, une telle aventure ne serait qu'une bravide sans signifi-
cation, je ne suis pas une tète folle. » L'ordre de faire demi-tour est
donné. Les contrebandiers traversent la Saône en face du village de
Thoisey, où ils trouvent un passeur. Sur chaque rive, un groupe bien
armé protège l'opération qui nécessite huit voyages et se solde par une
dépense imprévue de 40 livres. Mandrin n'est pas d'humeur agréable
lorsque, vers les huit heures du soir, il arrive à Beaujeu.

Prochain épisode : La dame de minuit...

ï NAISSANCES : Les enfants nés ce
+ jour seront discrets et serviables, don-
À- nant de grandes satisfactions à leurs
t parents.
J BÉLIER (21 -3 au 20-4)
j}- Travail : Ne terminez pas sur un accès
* de pessimisme. Attendez une chance.

J Pensez à la Balance qui songe à vous.
#. Amour : Votre sensibilité est très vive.
* Ce qui donne une grande importance
J au moindre malentendu. Soyez indul-
* gent. Santé : Vous avez une bonne
*. résistance physique à la merci cepen-
* dant des excès de table. Attention !
i légumes et laitages.
ï TAUREA U (21-4 au 21-5)
x). Travail : Vous avez découvert un
* nouveau moyen d'adaptation aux cir-
2 constances. Etablissez votre budget
,}. soigneusement. Amour : La Vierge
*¦ risque de vous décevoir. Le sentiment
4 qu'elle vous inspire n'a plus tout à fait
J la même intensité. Santé : Evitez les
* efforts inutiles ; ils vous fatiguent. Pra -
jf tiquez une gymnastique en état de dé-
T tente parfaite.
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ji- Travail : Les activités artistiques vous
* fascinent. Vous vous y engagez avec
J courage n'étant pas sûr du résultat.
$. Amour : Une amitié très grande vous
i- unit au Taureau. Vous lui donnez des
J conseils ; il vous aide à chasser vos
J complexes. Santé : Soignez vos jam-
J bes qui restent sous l'influence d'une

Î 
mauvaise circulation. Séquelles d'acci-

. dent difficiles à éliminer.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
ri- Travail : Une idée nouvelle occupe
* votre esprit et s'imposera. Examinez-la
*f très attentivement avant de la mettre
î en route. Amour : Vous n'êtes pas
ï toujours fidèle et vous laissez souvent
x> supposer que vos intentions de maria-
T ge sont différentes. Santé : Surveillez
ï vos fonctions digestives. Un ralentis-

sement peut devenir grave et troubler
votre.appétit.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Sur le plan du travail ne pre-
nez pas de retard et usez de diploma-
tie. Un succès vous attend. Amour :
Le bonheur est à votre porte. Il prend
figure d'un caractère peu banal, qui
aime la nouveauté et accepte l' inévita-
ble. Santé : Vos malaises ont presque
toujours une origine digestive. Elle re-
monte parfois fort loin à un régime
défectueux.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tenez compte de vos intui-
tions. Elles vont trancher des énigmes
et vous feront connaître vos meilleurs
associés. Amour : Vous serez très por-
té à la critique et vous n'aurez peut-
être pas assez de précaution pour la
personne qui vous aime. Santé : Pre-
nez conseil d'un bon diététicien. Votre
tempérament va évoluer. Vous assimi-
lerez plus difficilement.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellent pour les intellec-
tuels ils trouveront des appuis auprès
de personnes influentes. Amour :
Vous obéissez à votre intuition et vous
rectifiez certains termes à la lettre que
vous envoyez à l'être aimé. Santé : Le
1er décan est naturellement ascétique,
le second au contraire ne sait pas ré-
duire un régime..
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à donner un
raffinement à toutes vos présentations.
Une excellente qualité marquera de
bonnes reprises. Amour : Le senti-
ment favorisera les hommes dont le
caractère sérieux inspire des attache-
ments sûrs et durables. Santé : Soyez
prudent, ménagez vos points faibles ;
vous les connaissez. Réservez-vous un
jour de repos complet.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous êtes très attaché à vo-
tre activité. Vous la pratiquez depuis
longtemps avec grande compétence.
Amour : Vous accaparez volontiers
toute l'attention de votre conjoint.
Vous ne supporterez pas qu'il ne soit
pas de votre avis. Santé : Tous les six
mois, voyez votre dentiste. Plus sou-
vent si vous souffrez. Brossez vos
dents matin et soir.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Les astres favorisent votre
action et vous orientent vers le plus
utile. Une excellente idée vous vien-
dra. Amour : Vous cherchez à plaire
aux Gémeaux. Vous adoptez leur point
de vue et admirez leur pondération
amicale. Santé : Vos poumons sont
fragiles, prenez de grandes précau-
tions. Evitez surtout les bronchites.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez réglé votre conflit,
ce qui vous permet d'entrer dans une
phase plus calme. Développez votre
publicité. Amour : Vous restez sous le
charme d'une amitié vive. Elle accapa-
re tous vos instants. Est-ce bien votre
désir ? Santé : Une vie trop sédentaire
ne vous conviendrait pas. Vous risque-
riez des ennuis circulatoires. Pratiquez
des sports.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous avez engagé un pro-
cès, vous en recevrez de bonnes nou-
velles. Ne comptez pas sur une réussi-
te totale. Amour : Vous pouvez comp-
ter sur l'amitié de vos proches. Ils vous
pardonnent certaines faiblesses invo-
lontaires. Santé : Votre état général
vous donne souvent des soucis. Il est
sous la dépendance de votre état mo-
ral.

; HOROSCOPE

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

EASTBOURNE

HORIZONTALEMENT
1. Grand talent. 2. En retard dans leur

développement. 3. Jeu de cartes. Connu.
Saint. 4. Colère. Le trou par où entre le
manche d'un outil. 5. Aller au hasard. Divi-
nité protectrice du foyer romain. 6. Posses-
sif. Entrée dans le monde. Montant des
enjeux. 7. Contrainte. 8. Gros mangeur.
Obligé. 9. Poète satirique français. Note.
10. Préposition. Issues.

VERTICALEMENT

1. Qui ne sont donc pas monotones.
Monnaie Scandinave. 2. Mis en ordre. 2.
Manier l'aviron. Unité de travail . 4. Travail
de postier. Substance résineuse aromati-
que. 5. En Chaldée. Lisière d'un bois. Prin-
cesse. 6. Affluent de la Seine. Corps résul-
tant de l'action d'un acide sur un alcool
avec élimination d'eau. 7. Pierre au bas
d'une porte. Est utile. 8. Fin de verbe. Ron-
geur très prolifique. 9. Possessif. Os mobile.
10. Personne qui affecte des airs d'artiste.
Carte.

Solution du N° 1008
HORIZONTALEMENT : 1. Microcline.

- 2. Africaine. - 3. Ose. Ente. - 4. Ers. Lô.
Etc. - 5. Se. Pope. Eh. - 6. Couteau. - 7.
Péan. Rusés. - 8. Attale. Ars. - 9. Oté.
Erigne. - 10. Neste. Fées.

VERTICALEMENT : 1. Mages. Paon. -
2. If. Recette. - 3. Cros. Oates. - 4. Ris.
Puna. - 5. Ocelot. Lee. - 6. Ca. Opérer . - 7.
Lie. Eau. If. - 8. Inné. Usage. - 9. Nette.
Erne. - 10. Echasses.

LE MOT CACHE fl§gf£h MOTS CROISES

POUR VOUS MADAME [
Un menu :
Consommé
Pain de veau
Navets sautés
Tomme de chèvre
Pommes

LE PLAT DU JOUR :

Pain de veau
Pour 6 personnes : 750 g de veau ha-
ché (collet), 250 g de porc haché (col-
let), 1 crépine de porc , 3 oignons, 2 bran-
ches de céleri en feuilles, 2 gousses d'ail,
2 cuillerées à soupe de beurre, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'arachide. 1 dl de
vin blanc, 2 tranches de pain de mie,
2 œufs, muscade, herbes de Provence,
sel , poivre.
Faites chauffer l'huile dans une poêle.
Faites revenir l'oignon haché, l' ail écrasé
et les herbes de Provence. Ajoutez ensui-
te hors du feu . la moitié du vin blanc, et le
pain émietté, puis le beurre. Remuez.
Mettez le veau et le porc haché dans une
jatte , ajoutez le mélange précédent, salez ,
poivrez. Ajoutez un peu de muscade râ-
pée et les œufs entiers. Remuez bien le
tout et enveloppez le tout dans une crépi-
ne en prenant soin de ne pas la percer.
Mettez dans un plat long allant au four et
faites cuire 45 min en arrosant de temps
en temps avec le reste de vin blanc.
Mettez ensuite sur le plat de service et
garnissez de petits légumes.

Les idées de Noël
Pain d'épice de Nuremberg
(Vieille spécialité allemande)
Préparation : 45 minutes
Cuisson : 15 minutes, four 200°C.

Pour 6 personnes : 1 50 g de miel, 50 g x
de sucre , 1 cuillerée à soupe d'eau, 1 jau- t
ne d'œuf , 1 pincée de sel , 1 00 g de farine, jj
Pour parfumer : 1 cuillerée à café de J
cacao non sucré , 1 cuillerée à café de jus t
de citron, 1 cuillerée à café de cannelle, t
V* de cuillerée à café de girofle en poudre, *
50 g d'amandes en poudre, 50 g de noi- Z
settes en poudre, 50 g de fruits confits x
coupés finement. *
Pour le glaçage : 100 g de sucre glace, jj
1 blanc d'œuf, granulés multicolores. %

x
**

Mode-ouvrage ;
Transformer un manteau *
Vous pouvez le transformer en garnissant j
col et poignets de fourrure, de tricot ou x
de cuir. >
Selon le tissu dans lequel il est coupé, *
vous pourrez border de cuir les devants, le £
col, le bas et les poignets d'un biais en ,
tresse de laine ou d'un biais en cuir. x
Peut-être ètes-vous suffisamment experte *
pour procéder à des modifications ou jj
supppression du col (dans ce cas , de la j
coupe initiale dépend cette modification), >
remplacement des manches en tissu par *
des manches tricotées avec une grosse ,
laine assortie ou contrastée (ce qui sera >
plus facile) ainsi que du col. Avec ou sans t
ceinture selon le cas et les possibilités. j
Si vous décidez et pouvez le couper , vous ,
avez le choix entre le 7/3mc, le % ou la veste i
longue. '

A méditer : \
Dans les révolutions, il y a deux sortes de j
gens : ceux qui les font , et ceux qui en j
profitent. NAPOLEON ^
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10.55 Ski a St. Gervais
Slalom spécial dames

13.00 Slalom spécial dames
Ie" manche (différé)

13.35 Ski à St Gervais
Slalom spécial dames (2)

17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

Spasse le tigre
17.45 Poochook

l'Esquimau électrique (2)
18.15 Gags à gogo
18.30 Le chevalier de Maison-

Rouge
2. Les complots du chevalier pour
tenter de sauver la reine et les
amours contrariées de Geneviève
Dixmer

18.55 Je t 'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
Norette Mertens,
toute une vie consacrée à
l'enseignement à Vandoeuvres
depuis 1916

19.40 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'or

Concours de chants de Noël
Sélection de Fribourg

20.35 Le jeu de l'amour
et du hasard
Comédie de Marivaux
Un texte, une interprétation et
une réalisation hors pair

22.10 Overice
Les cascades gelées de
l'Oisans
L'aventure hallucinante
de huit grimpeurs

22.35 Gags à gogo
Burlesques américains

22.50 Téléjournal

Ç£i 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

2. Un héros de l'Ouest
14.25 Les visiteurs de Noël
15.55 Féminin présent

'17.10 Découvertes deT F 1
17.25 Vol de nuit W*

d'après Saint-Exupéry
17.50 Charmes de Paris

Le joaillier de la rue St-Honoré
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 Numéro « UN »

pour : Julio Iglesias

21.50 Copie conforme
film de Jean Dreville
Un gangster qui utilise des
identités diverses vient
de commettre à Paris une
série de délits à main armée.
La police arrête un certain
Dupont, relâché faute
de preuves suffisantes

23.30 Un Noël , une vie
Jean-Pierre Chabrol

23.50 T F1 dernièrem

^— FRANCE 2

10.55 Ski à St Gervais
Slalom spécial dames

12.00 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ski à St Gervais

Slalom spécial dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l'oeil
16.15 Les chevaliers de l'Ordre

de Malte
16.50 Roland Petit présente

Dominique Khalfouni et
Denys Ganio deux grands
danseurs

17.20 Fenêtre sur...
« Le syndrome de
Cendrillon »,
de Jean-Pierre Richard

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

Les dossiers de l'écran

20.40 Peau d'âne
film de Jacques Demy
Le célèbre conte de Perrault
adapté pour le cinéma
Débat
Quelles histoires pour les
enfants?

23.3 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.30 F R 3 jeunesse
18.30 Lassie

La mine au trésor
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli
20.00 Petits papiers de Noël

à Clermont-Ferrand
20.30 Les saltimbanques (2)

film de Maurice Failevic

21.50 L'argent de poche
film de François Truffaut

23.30 Mon meilleur Noël
23.55 Soir 3 dernière

ISrWl 1TALIANA
10.55 Sci a St Gervais

Slalom femminile (1)
12.15 Slalom femminile (1)
13.35 Sci a St Gervais

Slalom femminile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Il prezzo délia saggezza
19.15 Aconti  fatti
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Divoro mia zia!
di Eugène Labiche

21.35 Orsa maggiore
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

v
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9.45 Pour les enfants
10.55 Ski à St Gervais

Slalom dames (1 )
13.00 Slalom dames

1è,e manche en différé
13.35 Ski à St Gervais

Slalom dames (2)

14.45 Da Capo
Ein Geschenk furs Leben
film de Stephen Katz

15.35 Chants de Noël
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Chants de Noël suisses
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco
20.50 CH magazine
21.35 Téléjournal
21 .45 Mardi sport
21 .55 Regard sur le siècle
22.40 Treize manières de penser

1. Rousseau
23.10 Téléjournal

<§j§) ALLEMAGNE 1

10.03 Der richtige Mann. 11.50 Um- :
schau. 12.10 Kinder, Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.40 Tagesschau.
15.45 Marie Antoinette (Film). 16.30 Die
erklarbaren Wunder (1). 17.20 ARD-Sport
extra - St-Gervais : Weltcup-Skirennen. -
Riesenslalom Damen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Laurents
- Standes unterschiede (1). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die Laurents - Stande-
sunterschiede (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mini und Maxi -
Zwei kleine Clowns und ihre grossen Trâu-
me. 21.00 Panorama. 21.45 Dallas. - Ge-
fahr fur Sue Ellens Baby (2). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Hèut 'abend... - Lilli Palmer
zu Gast bei Joachim Fuchsberger. 0.00 Ta-
gesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Der richtige Mann. 11.50 Um-
schau. 12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.30 Mosaik. 17.00
Heute. 17.10 Jennifer 's abenteuerliche Rei-
se - Allein auf hoher See. 17.40 Die Drëh-
scheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19,30 Variatio.- ,.
nen - "Lustspieh von: Mated Lertunich\*';
21.00 Heute-Journal. 21 .20 Vermutungen
ùber Vater oder Das Kind ist nient von-mir »
Bericht ùber Vaterschaftsfeststellungen.
22.05 Die Eindringlinge. - Norwegisdher
Spielfilm. 23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (13, W). 10.00 Ferdinand
Raimund : Der Bauer als Millionër. 10.30
Macao. Film. 10.55 St-Gervais : Weltcup-
Riesenslalom Damen, 1. Lauf. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot
121 SP. - Ein Vergnûgungsflug. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 So nehmen si doch inhren Steirehut
ab ! - 200 Jahre Erzherzog Johann (Film).
21.00 Spiegelbilder - Rosemarie Kern p'rà-
sentiert Lilli Palmer und ihr Lieblingsbuch.
21.50 St-Gervais : Weltcup-Riesenslalom
Damen (Zusammenfassung). 22.05 Metter-
nichgasse 12 - Filme der Filmakademie. -
Ab morgen wird sich ailes àndern - Von .
Jugendhchen, ihren Sorgen und Tràumen.
- Rég ie: Andréas Gruber (1980). 23.05
Nachrichten.

Overice ?
Les cascades gelées de l'Oisans / __K
Suisse romande : 22 h 10 m-——

Ces hommes qui gra vissent les L J
cascades... Trois films a couper le souf- j ^  \
fie, programmés les 22, 26 décembre /,É§fc

' et 1e' janvier : et trois films sans aucun L"̂ ^
commentaire, dont la seule force réside [
dans l 'image : c 'est ce que propose cette l *,
série réalisée par Jean-Paul Janssen : __& ;
sous le titre général d'« Overclimbing », / _̂_
et qui emmène le specta teur dans les r n
sites les plus vertigineux qui soient. Les I
parois auxquelles s 'attaquent les alpinis- ** r̂ H
tes filmés ne constituent pas des « pre - s&t*
mières » dans de grands massifs célèbres. iy-* _¦ Ce sont plutôt des tracés un peu fous, f ~1
tentés pour le seul goût de l 'exploit. L J

Ainsi ce premier film : dans l 'Oisans, 7?É£
en Isère, de hautes cascades, l 'hiver ^S_S
venu, sont prises par la glace. Il en résul- [ |
te des stalactites de plusieurs centaines L J
de mètres, cathédralesques colonnes w,M
dont la beauté froide n 'a d'égale que la / j _ _
verticalité ! Et bien c 'est là-dessus que m S
nos alpinistes tentent leur premier raid. j

Le second film a été tourné dans les ¦ yjjPs
gorges du Verdon, un site que de nom- h __ \
breux Suisses connaissent bien. Cette r -t
belle vallée encaissée offre de superbes [
parois... à peu près aussi lisses que des L Ji
miroirs ! Ici, on défie le vide en s 'accro - / __\
chant du bout des doigts. Jr Ë̂m

_____________ m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~~-T

Inf. toutes les heures , (sauf à 22.00 et /iilBL
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à T "1
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. Liste noire, de I
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : _f
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- /%__
tualîtes rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute / i-^ÊKk
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la f "i
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles I !
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 S—T"
ou 022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier ___
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- / «Et

. ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé F "1
avec la collaboration des quotidiens romands. I
Indice : Le légionnaire. 11.30 Chaque jour ~¦¦

i_JT
est un grand jour , avec à :  12.20 La pince. y f̂fi^12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env. /-«B»
Magazine d'actualité. 13.30 L'Etoile d'Or r ~l
1981 (7). 14.00 La pluie et le beau temps. I I
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les ** '¦
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du A^S__
soir , avec à :  18.15 Actualités rég ionales. /i. _̂_
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar : 19.00 T" "i
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de I !|
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- ~ ¦
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La j r_m_
chanson devant soi . 21.00 Transit. 22.30 /<'\Mfc
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La F" "I
Visite du Cousin Justin Conclut, extraits du I Jlivre « Ces Vaudois », de Samuel Chevallier. ** JV ™
22.50 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste /^§«noire. /i-THB.

RADIO ROMANDE 2 f" 
J

ï V.HS) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR i / _S_
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- Alla,
musique. .9.00 Informations , 9.05 Connaissàn- [ F" 

^ces, avec à 9.05 Contes de Noël ; 9.30 Mission I
et démission de l'Occident ; 10.00 Radiosco- *¦ -r*-
pie : A. Boucheron. 10.58 Minute œcuméni- /jjïïj i. '
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspecti- / Wk
ves musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. F" "I
12.50 Les concert s du jour. 13.00 Formule 2. I \
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités, h 4
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- ___
tions. 17.05 (S) Hot line avec à :  17.50 Rock /:̂ Sft
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- F* "1
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. I
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... -̂ -*
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux iy^EË
avant-scènes radiophoniques : Terres de Fri- /iiHl
bourg. 22.00 (S) Musique au présent. 23.00 r* "t
Informations. 23.05 (S) Blues in the night. i
24.00-6.00 (S) Liste noire.  ̂ <-

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _____}_
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ï j

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, •»—-*23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- y^*jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.1 5 Félicita- / ~f__
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- r* "1
ges de Respighi, Massenet , Glasounov, I ;!
Hùbsch et Coates. 15.00 Tubes hier, succès V mm
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan- : jrijjKË :
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /:^Sk
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Le p -I
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux. !
23.05 Jazz classics. 24.00 Club de nuit. *¦ ¦*m
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jamais (%&_A
égalée S —l̂ ĝ»
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Rôti de veau roulé Rôti de porc Gigot d'agneau Rôti de porc
filet _ ^̂ _ 

^̂  
cou, pour griller

1490 11150 1350 1R50IHTe kilo | _n_9a kilo 1 *%-** kilo | $%&_ kilo
OADC \/PAI 1 PIAiS?! 1Cw~\J w% w :% iH iplpii-y -y yyLvi

Rôt. 14 90 Rôti 22.— Rôti 16-50
Ragoût 11.90 Ragoût 15.50 Ragoût 13-50
Émincé -| (JB— Émincé 24. Émincé "| 7.50
Tranches cuisse "Ifi^O Tranches cuisse 32. Tranches minute 23-—¦
Tranches filet 18-50 Tranches f',et 34 Entrecôte 29.—
Côtelettes 15.50 côte,ettes 23. Rumpsteak 27. 
Rôti cou 16-50 Rôtl rou,é 14-90 Viande hachée 9.80
Saucîsse-à-rôtir -|-|B jarrets "V 23.— Bouilli |jw _ _ 9.80
voùMiif SURGELéE FUMÉ DIVERS
Dinde fi 50 Jambon roulé 13 QQ Cailles A ÛC
2,5-5kg U.UV lU.̂ U 4 pièces surgelées ^-^^

Canard 5 50 Palette 14 50 Cuisses de grenouilles A OÇ\
1,6-2kg 5J.5W l*t.%JV surgelées 250 g t.̂ V

Oie 8 50 Langue de boeuf 10 90 Escargots Mont-d Or 5 60
1,3 -4kg  4 «2 io w«ww m _w- _r _f douzaine surgelée w -ww

Les prtx des viandes sont donnés pour un kilo 
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mmâa 
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S CHOIX * QUALITË*PRIX MIGROS... plus actuels que jamais ! _\f_ Vi_ _ IJAIPÛ P
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Cmimii n fo Urrée 2 fois ii| ninfgpQ douinuia ^ «
I UlllHlia fumé du canada ,. DJèce Ky " U
m fraîches , de France ..n W_m W
%̂ \ sans peau et sans arêtes l¥r\J y m̂w \̂» I pièces de 2-4.5 kg portions de 400 g env. mè

^
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%

•i ~F30 ^iU NOCTURNE jusqu'à 22 h. M
JE # ¦¦ ce soir , M M PESEUX |fi

W[ Ip kilfl «T leS lûO O jeudi 24 décembre , tous nos magasins V ,̂
à < l J l J ouverts de 8 à 17 h (sans interruption). m
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Nouveau et exceptionnel :
Le HP-11C

"̂ --•¦••C J ? ^--"̂ r5*i- Ce calculateur de Hewlett-Packard
~-iy; ,~V^ x\. vous offre un jeu complet de

^y^gafili fonctions scientifiques pour
^Mer̂ ^̂ ' résoudre des problèmes complexes

__^^^^~ en mathématiques , ingénierie et

w****̂ < Toutes les fonctions sont résolues
par simple pression de touches.
Ceci le rend extrêmement rapide.
Venez le tester auprès de votre

L_y : <ô ,/ ^ 
~ ~~ "̂ fw^ distributeur le plus proche.

f
fil  ̂¥Ao% HEWLETT i
H :fjj f WL'HM PACKARD

ll ilF mil i Veuillez m'cnvoyer de la clocu-
fly 

! Xf- 1 | mentation concernant le calcula-
K x |j|| >|

x
| leur de poche HP-11C.

'̂ M 3 i Hewlett-Packard (Schwei?) AO , 19. Château Bloc,
f | «SI l2l9 Le Lignon-Gcncve , tcl. 022/% 03 22
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Prêt personnel?
& Ecrivez-nous.

|||^> Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
Wf f t Nom: Prénom: 

Wf t Né le: Etat civil: Nationalité: ^^i^^Wf Rue/ n°: ¦ _f  ^V
1* NP/lieu: Depuis quand: .__ I l
. Profession: Revenus mensuels: ¦ ^P1C^»« ¦
% Employeur: V M
\_\ Date: Signature: J^m^^_^^f _ W  Plan crédit Orca. Au
W_\ Banque ORCA SA, rue St-Piene 30, 1701 Fnbourg,
X»i » tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.
^k 

Un institut spécialisé de 
l'UBS.

A Même les petits dons valent mieux

^^Ĥ f  ̂ que de grandes paroles.

'Hr'1 
SECOURS SUISSE O'HIWER

POUR LES FÊTES W

J 

OFFREZ 'f
UN CADEAU D $

^̂   ̂DE ROI ! 1 ?

[ffl [R©¥ A 
r

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Guntcn v_ £&g
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel 39007 .io Xgi>/



ONU
BERNE (ATS). — L'intérêts du public pour l'adhésion de la

Suisse aux Nations unies semble restreint si l'on en croit le
nombre relativement élevé de personnes (37 %) qui se déclarent
indécises dans les sondages d'opinion. Le nombre des partisans
et des adversaires est lui variable et semble fonction de l'état de
la situation internationale. Quant tout va bien, les Suisses se
prononcent pour l'adhésion, mai lorsque la tension règne de par
le monde, ils deviennent méfiants à l'égard du « grand machin »,
comme l'avait surnommé le aénéral De Gaulle.

V. 

Depuis 1974, l' Institut lucernois
de sondage d'opinion et d'études de
marchés a effectué des sondages
d' une manière systématique. Pour
mémoire , l'adhésion de la Suisse à la
Société des Nations (SDN) en 1920
avait été acceptée par le peuple par

X

56,3 % contre 42,7 % des voix avec
une participation de 77,5 %. L'adhé-
sion avait été adoptée de justesse
par 11,5 cantons contre 10,5

Pour ce qu concerne l'ONU , un
sondage réalisé en 1 974 révélait une
proportion de 5 pour 3 contre, soit

40 % contre 24 %. Surviennent alors
les années de récession et de diffi-
cultés économiques qui vont voir ,
deux ans plus tard, les partisans
tomber à 32 % et les advesaires at-
teindre 30 %.

Dès l'automne 1977, on croit à un
retour de la haute conjoncture, à la
détente entre les blocs et à une
coordination à l'échelon mondial de
la répression du terrorisme. L'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU gagne en
popularité. Depuis lors cependant,
la tendace est plutôt à une .augmen-
tation des adversaires. Pour les ana-
lystes, il est certain que la tension de
la situation internationale a des ef :
fets négatifs. L'homme de la rue
doute de l'efficacité de l'Organisa-
tion mondiale à résoudre les problè-
mes et à farie régner la paix. Enfin,
sur le plan économique on assiste à
une renaissance de la politique du
« chacun pour soi », et à un repli à
l'intérieur des frontières nationales.

Au printemps 1979, la proportion
est de 2 contre 1, avec 44 % favora-
bles et 23 % d'opposants.

LA BALANCE

Dans le dernier sondage de l'Insti-
tut Scope, fin octobre 1981, les ad-
versaires atteignent à nouveau 29 %
et les partisans 34 %. Et surtout, le
nombre des indécis se monte à
37 %. Un chiffre qui ces dernières
années est resté relativement cons-
tant et tend, pour certains, à démon-
trer que l'intérêt de la population
suisse pour la question est mince.
On relève également que l'adhésion
à l/ONU rencontre plus de faveurs
en Suisse romande (37 %7, qu'en
Suisse alémanique (33 %7. Enfin
dans le classement selon les généra-

tions, les personnes dlage moyen
sont les plus en faveur de l'adhésion
avec 37 %, viennent ensuite les jeu-
nes 633 %7 et les personnes âgées
(27 %7.

Selon l'institut de sondage si la
votation se déroulait maintenant,
l'adhésion de la suisse à l'ONU se-
rait très disputés, le résultat pouvant
être négatif ou positif ; mais avec un
écart très faible :

Un autre sondage, réalisé lui par
l'Institut Insopublic à la fin du ois de
septembre 1981, montre que le peu-
ple suisse rejetterait clairement une
adhésion aux Nations unies. Les op-
posants atteignent en effet 37%,
contre 33% de partisans et 30%
d'indécis. Bref , il faudra vraiment al-
ler aux urnes, pour savoir qui a rai-
son.

': ' ..' &•

Pour le non
BERNE (ATS).- En vue des pro-

chaines discussions concernant
l'entrée de la Suisse à l'ONU, pro-
posée par le Conseil fédéral, un
comité d'opposition s'est consti-
tué. Il se propose d'« informer les
citoyens sur les dangers d'une tel-
le solution pour l'avenir de notre
pays, plus particulièrement la
neutralité. » Ce « Comité d'ac-
tion contre l'entrée à l'ONU » est
présidé par MM. le conseiller aux
Etats Hubert Reymond (libéral)
et les conseillers nationaux
Christophe Blocher (UDC), Otto
Fischer (radical), Joseph Iten
(PDC) et Heinrich Schalcher
(parti évanqélique).L 'éventuelle contribution

BERNE (A TS). — Le budget ordi-
naire de l 'Organisation des Nations
unies pour l 'exercice biennal
1980-198 1 s 'est élevé à 1,3 milliard
de dollars (2,6 milliards de francs suis-
ses) . Les contributions des Etats mem-
bres constituent la principale source
du budget. Elles sont calculées selon
un barème de quotes-parts établi par
l 'Assemblée générale.

La contribution de chaque Etat est
fixée en fonction de son revenu natio -
nal, par rapport à celui des autrs Etats
membres. Un maximum dw 25 % et un
minimum de 0.01 % du budget ont été
fixés pour le montant des contribu-
tions. Selon le barème fixé, 90 Etats,
soit environ 60 % des membres, ver-
sent entre 0,01 et 0,03 % du budget.

Dix-huit pays, versent en revanche
une contribution supérieure à 1 % du

budget, ce sont, les Etats- Unis (25 %),
l 'URSS (11,10%), le Japon (9,58 %),
l 'Allemagne fédérale (8,31 %), la
France (6,26 %), le Royaume-Uni
(4,46 %), l 'Italie (3,45 %), le Canada
(3,28 %), l 'Aus tralie (1,83 %), l 'Espa-
one (1,70 ), les Pays-Bas (1,63 %), la
Chine (1,62 %), la RSS d'Ukraine
(1,46 %), la République démocratique
allemande (1,39 %), la Suède
(1,31 %), le Brésil (1,27 %), la Polo -
gne (1,24 %) et la Belgique (1,22 %).

Quant à la Suisse, selon les estima-
tions faites, elle devrait verser 1,05%
du budget, soit pour l 'année 1981,
l 'équivalent de \1 millions de francs/
qui viendrait s 'ajouter-aux T 17':millibrfi
que la Suisse paie déjà .annuellement
aux différentes institutions spéciali-
sées, organes et programmes dont elle
soutient les activités.

De la neige partout !
GENÈVE (ATS).- Les nouvelles

chutes de neige, lundi, ont eu pour
conséquences, à Genève, la fermeture
de l'aéroport de Cointrin pendant qua-
tre heures (de 10 h 30 à 14 h 30) et,
sur les routes, de très nombreux acci-
dents, mais indiquait en fin d'après-
midi la police, sans gravité.

Si les conditions difficiles dues à la
neige (13 cm lundi contre 20 cm ven-
dredi dernier) ont perturbé les activités
de l'aéroport, celui-ci n'en a pas moins
battu, ce week-end, un nouveau re-
cord d'affluence. En effet, ce ne sont
pas moins de 23.585 voyageurs qui
ont passé par Cointrin pendant la seu-
le journée de samedi. Le précédent
record d'affluence datait du samedi
29 mars 1980 avec 22.082 voyageurs.

Pour sa part, la police genevoise a
enregistré depuis mercredi dernier une
forte recrudescence des accidents de
la route, toujours en relation avec les
conditions atmosphériques défavora-
bles. Ces accidents ont fait de nom-
breux blessés et trois morts dont deux
piétons renversés sur des passages de
sécurité.

C'est donc en pensant tout particu-
lièrement aux piétons que la police a
lancé lundi un appel à la prudence :
les routes étant très glissantes, il est
« primordial » pour eux de tenir comp-
te des risques de dérapage des autos,
notamment en cas de freinage.

Les accidents survenus ces derniers

jours sont souvent imputables à une
vitesse non adaptée aux conditions de
la route et à une mauvaise visibilité, a
indiqué la police qui, par le temps qu'il
fait, recommande l'utilisation des
transports publics.

Enges : oui au budget
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Pour la dernière séance de l'année,

sous la présidence de M. François Ga-
chet, il y avait du pain sur la planche,
dont l'ordre du jour prévoyait la nomina-
tion d'un nouveau conseiller communal
et d'un président de commune, le budget
de l'exercice 1 982 et divers échanges de
terrains entre la commune et des particu-
liers.

' Le Conseil général a nommé à l'exécu-
tif M. J.-P. Mury, graphiste. Comme il
n'y avait qu'une seule proposition, cela a
été relativement facile. Pour succéder à
l'ancien président de commune M.W.
Monnier, décédé, le Conseil communal a
nommé M. P.-A. Geiser , 32 ans, agricul-

teur. Pour la fin de cette législature, le
Conseil communal se présente comme
suit : président : P.-A. Geiser ; vice-prési-
dent : C. Borel ; secrétaire : R. Bôhlen ;
membres : N. Junod et J.-P. Mury.

Le budget pour 1982 étant pratique-
ment équilibré, soit : 236.310 fr. aux re-
cettes et 236.31 0 fr. aux dépenses, il a
été adopté à l'unanimité après quelques
renseignements demandés.

Concernant les échanges de terrains à
la suite des rectifications de limites aux
chemins dans le quartier de Brise-Cou
(provenant de la pose de canaux-
egouts), les transactions sont adoptées
sans oppositions.

Un poste étant devenu vacant à la

commission scolaire, c'est M. Michel Si-
monet qui a été nommé. Les « divers » ne
donnant pas lieu à des renseignements
importants, le président lève la séance et
invite toutes les personnes présentes à la
traditionnelle verrée de l'amitié offerte
par le Conseil communal.

Lech Walesa

DERNIERE MINUTE

BUDAPEST (AP).- L'agence de
presse hongroise MTI a annoncé
lundi que Lech Walesa, président du
syndicat « Solidarité », « se trouve
actuellement à Varsovie et a eu des
entretiens avec des membres du
gouvernement à plusieurs occa-
sions ». On ignore toujours où se
trouve le « leader » de « Solidari-
té ». Selon des informations non
confirmées parvenues lundi en Oc-
cident, Walesa aurait été transféré
d'une résidence du gouvernement,
située à l'extérieur de Varsovie,
dans un bâtiment militaire.

ÉCONOMIE Lutte contre l'inflation en 1982

ZURICH (ATS). - La Banque nationale suisse (BNS) entend poursuivre l'an prochain sa
politique de lutte contre l'inflation. Elle l'a, en effet, prouvé en annonçant hier qu'elle envisa-
geait, en accord avec le Conseil fédéral, de limiter à 3% en moyenne l'augmentation de la
monnaie centrale, à savoir les billets en circulation et les avoirs en banques en comptes de
virements à la Banque nationale. ..'i

Au cours de l'année qui s'achève,
période pour laquelle un accroisse-
ment de 4% avait été envisagé, la
monnaie centrale est restée approxi-
mativement constante , car la hausse
du taux d'inflation, l'évolution des
taux d' intérêt à l'étranger et la fai-
blesse du cours du franc qui en était
résultée avaient amené l'institut
d'émission à donner une direction

plus restrictive à la politique moné-
taire. Comme le souligne la BNS,
l'expansion envisagée des liquidités
sera toutefois suffisante pour que le
calcul de la conjoncture attendu en
1982 ne soit pas accentué par des
facteurs d' ordre monétaire. La direc-
tion générale de la BNS se réserve le
droit , cependant , en cas d'évolution

imprévue, de tirer les conclusions
qui s'imposent, souligne la BNS.

Rappelons que la monnaie centra-
le ne prend pas en compte les cré-
dits accordés par la BNS aux ban-
ques, commerces et entreprises
pour financer leurs échéances de fin
de mois, comme le fait la base mo-
nétaire.

Sport-toto
Liste des gains du concours

N° 51 :
42 gagnants avec 12 numé-

ros : 647 fr. 60.
490 gagnants avec 11 nu-

méros : 55 fr. 50.
2879 gagnants avec 10 nu-

méros : 9 fr. 45.
Le Jackpot se monte à

27.199 fr. 50.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentai-
re : 331 9 fr. 55.

64 gagnants avec 5 numé-
ros : 363 fr. 05.

2025 gagnants avec 4 nu-
méros : 11 fr. 45.

26.506 gagnants avec
3 numéros : 4 fr. 25.

Le Jackpot se monte à
39.834 fr. 30.

Loterie
à numéros

1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentai-
re : 300.000 francs.

132 gagnants avec 5 numé-
ros : 5299 fr. 70.

7912 gagnants avec 4 nu-
méros : 50 francs.

133.761 gagnants avec 3
numéros : 5 francs.

Le Jackpot se monte à
599.558 francs.

Pas d'alcool au volant
LAUSANNE (ATS).- L'an dernier, 9,9 % du nombre total des

accidents de la circulation ont été dus à l'abus de l'alcool, rappelle
le centre d'information de l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne. Ces 6676 accidents (6453 en 1979) ont été causés par
quelque 5510 automobilistes. Les personnes tuées dans ces acci-
dents ont représenté 21,3 % de l'ensemble des personnes tuées sur
la route. Enfin, sur les 22.856 retraits de permis de conduire faits
en 1980, 9648 (plus de 42 %) l'ont été pour abus d'alccol.

« Oui » de Berne
On y rappelle I interdépendance croissante des Etats depuis quel-

ques décennies, l'essor contemporain de la diplomatie multilatérale
et le caractère central dans ce domaine de l'ONU, devenue le princi-
pal instrument de la coopération mondiale. On y souligne que le
système des sanctions - en particulier militaires - prévu par la Charte
des Nations unies n'a jamais fonctionné, mais que de nouvelles
méthodes de maintien de la paix sont aujourd'hui mises en oeuvre
par l'institution de Manhattan, qui apporte ainsi sa contribution au
règlement pacifique des conflits. On y relève que l'Organisation est
devenue pratiquement universelle et qu'elle se confond désormais
avec la communauté des Etats, en même temps que s'y sont dévelop-
pées des activités s 'étendant à l'heure actuelle à l'ensemble de la
coopération internationale dans les domaines politique, économi-
que, social , juridique, culturel, humanitaire. Le dialogue Nord-Sud
prend une place toujours plus grande dans ces activités, ce qui est
important pour la Suisse. Dernier aspect significatif de l'évolution
enreg istré à l'ONU : la tendance à l'unité du système que forme
l'Organisation, d'où la disparition progressive de la distinction entre
ONU politique et ONU technique, ce qui a pour conséquence l'ac-
croissement du rôle de l'Assemblée générale, appelée à prendre
toujours plus de décisions engageant les organisations spécialisées
auxquelles nous appartenons.

NOTRE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

La deuxième partie du résumé évoque l'adhésion de la Suisse à l'ONU dans
le cadre de notre politique étrangère. Le but de celle-ci est de préserver notre
existence en tant qu'Etat indépendant et de veiller à ce que notre pays soit
reconnu comme membre à part entière de la communauté internationale. En
réaffirmant certes, et avec toute la clarté désirable, notre volonté de maintenir
notre neutralité permanente et armée , eh restant fidèles à nos principes
traditionnels de neutralité, de solidarité et d'universalité en matière de relations
extérieures , il nous faut désormais , déclare le résumé, concevoir notre politique
étrangère dans un cadre mondial et dans une perspective à long terme.
L'expérience de plus de trente années d'interprétation et d'application de la
Charte montre que neutralité et participation à l'ONU sont compatibles, en
particulier dans le domaine des sanctions militaires et non militaires.

Contrairement à ce que l'on dit parfois , note le Conseil fédéral , notre
neutralité ne nous amènera pas, à l'ONU, à pratiquer une attitude d'abstention
permanente. Au contraire, un pays neutre peut rendre des services en tant que
tel à l'Organisation des nations unies. D'une manière générale, il faut adhérer
à celle-ci parce que c'est la condition du développement de notre politique
étrangère, de la défense de nos intérêts - d'ores et déjà fondés, en matière de
relations bilatérales, sur le principe de l'universalité - et pour manifester notre
solidarité à l'égard des autres Etats.

LA NATURE

Quant à la dernière partie du résumé, elle a trait à la nature de notre
participation à la coopération internationale, principal élément de notre politi-
que de solidarité. Elle explique notamment que participer aux seules institu-
tions spécialisées de l'ONU, comme nous le faisons aujourd'hui, ne suffit plus
pour effectuer un travail efficace , suivre les problèmes du début à la fin et
assurer le progrès de nos conceptions. L'isolement ne peut être que dangereux
à la longue, alors que notre participation active à la coopération internationale
va de pair avec notre volonté de nous tenir à l'écart des conflits politiques
entre les puissances.

L'adhésion apportera la preuve que nous sommes capables de nous adapter
à un monde en mutation, conclut le Conseil fédéral , en souhaitant que son
message constitue « pour le peuple suisse tout entier l'occasion de réfléchir
aux problèmes à court et à long terme qui se posent à la Suisse dans le monde
moderne et face à la communauté des nations ».

Les questions posées à M. Aubert , dont la conférence de presse n'a duré
qu'une heure, le chef du département des affaires étrangères devant se rendre
à la seconde partie de la séance du Conseil fédéral , dès trois heures, ont
notamment porté sur le problème de la neutralité et des implications financiè-
res de l'adhésion. S'agissant de l'effort d'information que le Conseil fédéral
entend accomplir en vue'de la votation populaire, le conseiller fédéral neuchâ-
telois a parlé du rôle qui sera celui du noyau de fonctionnaires d'ores et déjà
chargés du problème, de la désignation éventuelle d'un coordinateur chargé
de rassembler les bonnes volontés (diverses associations privées travaillent
d'ores et déjà en faveur de l'adhésion), enfin du bâton de pèlerin que prendra
chaque conseiller fédéral pour l'occasion.

Etienne Jeanneret

INFORMATIONS SUISSES

Rapprochement constant
BERNE (ATS). — Après la décision du Conseil fédéral de

ne pas envisager une entrée de la Suisse à l'ONU après la
Seconde Guerre mondiale, des pas furent cependant entre-
pris pour que la Confédération ne reste pas entièrement
coupée des affaires du monde. Berne devint donc successi-
vement active dans la plupart des organisations spécialisées
des Nations unies, participant également à de nombreuses
conférences. En 1980 les contributions et prestations de la
Suisse s'élevaient ainsi à 117,7 millions de francs. La plus
grande partie étant consacrée à des projets d'aide au déve-
loppement.

En plus du groupe de la Banque Mondiale et du Fonds
Monétaire International (FMI), la Suisse est membre des 18
institutions spécialisées et verse des subsides à 11 organis-
mes dépendant de l'ONU.

FRIBOURG

De notre correspondant:
Tragique concours de circonstances, hier matin vers 11 h,

sur la route cantonale Schmitten-Heitenried.
Un sapin haut de 30 m, que des agriculteurs-bûcherons abat-

taient, est tombé sur une voiture qui passait à une vingtaine de
mètres de l'endroit où était planté l'arbre. Le tronc s'est abattu
exactement à la hauteur des sièges avant.

La conductrice, Mmo Edith Kreuter, 41 ans, de Heitenried, a
été tuée sur le coup. Son fils, Pierre, 18 ans, a été blessé.

Le sapin a littéralement coupé en deux la voiture.
Le juge d'instruction de la Singine a ouvert une enquête.

Aucun signal n'avait été disposé pour avertir les automobilistes
d'un abattage de bois. Personne, non plus, ne faisait la circula-
tion sur la route.

En fait, le sapin est tombé dans une autre direction que celle
que prévoyaient les bûcherons. Ceux-ci avaient aussi attaché un
câble à l'arbre. Mais ce procédé n'a pas empêché l'accident.

Les bûcherons, des agriculteurs de la région, abattaient des
arbres dans une forêt appartenant à quelqu'un de la famille. Ils
étaient à l'oeuvre depuis quelques jours déjà. P.T.S.

L J

Incroyable accident !

Formé d'élèves d'Eric Weber , l'excellent
flûtiste que l'on connaît , le « Quatuor de
flûtes à bec du Conservatoire » est un en-
semble rare et peu spectaculaire. Mais son
manque de panache, il le comble par la
qualité de sa musique et par l'élégance de
ses sonorités. On rencontre , outre la flûte
normale, la flûte alto au son d'une grande
noblesse et d'une étonnante virtuosité si
l'on connaît la difficulté de l'instrument , et
la flûte basse , difficile et d'un maniement
peu sûr. Heureusement cette dernière étail
ténue par Eric Weber qui donnait ainsi à
l'ensemble une excellente tenue. Le pro -
gramme était bien évidemment consacré à
des pièces des XVI e et XVII e siècles , époque
de gloire pour la flûte à bec. Aux côtés des
noms célèbres de Praetorius , S. Scheidt et
Delalande, on découvrait des personnalités
moins connues, mais parfois très captivan-
tes comme J. van Eyck et , dans une moin-
dre mesure , G. B. Grillo. Relevons l'aisance
superbe d'Eric Weber dans une pièce pour
flûte seule, j ustement de Van Eyck , où l'art
de la décoration et de la variation trouve
pleinement à s'exprimer.

Par ailleurs , nous avons apprécié les bel-
les combinaisons sonores qu'obtinrent les
musiciens dans un trio en sol majeur de
J. Hook, musicien sans doute secondaire,
mais doué d'une jolie invention.

Ce concert trouvait une conclusion sé-
duisante grâce à une page assez brillante de
Delalande pour flûtes et orgue, la « Sym-
phonie de Noël », composition fort bien
menée et basée sur des thèmes populaires.

Il nous reste donc à féliciter les musiciens
de cette soirée , malheureusement peu fré-
quentée , soit Josette Barbezat , Anne Hofs-
tetter , Claire-Anne Piguet , Monique Treu-
thardt , flûtistes, Pierre-Laurent Haesler , or-
ganiste talentueux , et bien entendu Eric
Weber pour l'excellence de leur travail.

J.-Ph. B.

De la flûte au temple
des Valangines

VIENNE (AP). - Un jour après que
l'agence Tass eut affirmé que 1300 mi-
neurs étaient «bloqués» a l'intérieur
de la mine Ziemovit, près de Katowi-
ce, le gouvernement militaire polonais
a annoncé hier que 2896 mineurs
étaient en grève dans cette mine et
dans une mine voisine.

Radio-Varsovie a affirmé qu'à la
mine de Ziemovit, 874 mineurs avaient
arrêté la grève et a ajouté que d'autres
mineurs étaient remontés à la surface.

D'autre part, le cinéaste polonais
Andrej Wajda se trouve parmi les mil-
liers de personnes arrêtées en Pologne
depuis le coup de force des militaires.

À TRAVERS LE MONDE



WASHINGTON (REUTER). - M. Spasowski , ambassadeur
de Pologne à Washington, qui a obtenu l'asile politique des
Etats-Unis , a dénoncé « le règne de la terreur » qui s'est instau-
ré dans son pays avec l'imposition de l'état de siège.

« Il y a une semaine, un état de guerre a été imposé dans
toute la Pologne, un état de guerre contre mon peuple. Proté-
gées par l'armée, des unités spécialement entraînées ont entre-
pris un règne de terreur sans précédent. Des usines ont été
prises d'assaut alors que les ouvriers tentaient de se défendre,
des membres de Solidarité ont été arrêtés dans leur bureau, ou
le soir à leur domicile », a déclaré M. Spasowski , la voix brisée
par l'émotion.

M. Spasowski qui, avec trente ans de service, est le diplo-
mate polonais le plus chevronné, a ajouté que l'instauration de
l'état de siège a fait tomber sur son pays « la nuit cruelle de
l'obscurité ».

Menaces du régime communiste
contre l'Eglise de Pologne

S&W 0_W

PARIS (AP). — Les autorités polonaises menacent
de s'attaquer à l'Eglise catholique si celle-ci s'oppose
au régime militaire, selon des sources du parti commu-
niste citées dans des dépêches non censurées en pro-
venance de Pologne. Plusieurs prêtres auraient été
arrêtés et d'autres battus lors des heurts avec Solidari-
té. Selon des sources de l'Eglise, ces incidents ont eu
lieu à Gdansk et à Wroclaw.

Dimanche — le dernier diman-
che avant Noël — les Polonais se
sont retrouvés en masse dans les
églises, seul endroit où ils peuvent
se regrouper librement sous lé ré-
gime de la loi martiale. Ils y ont
entendu un message de l'archevê-
que Glemp, le primat de Pologne,
les appelant au calme. Il est essen-
tiel de sauvegarder la paix, non
seulement pour l'avenir de la Po-
logne mais également pour celui
de l'Eglise, a-t-il dit.

Dans une ég lise du centre de
Varsovie a eu lieu un changement,
léger mais significatif , dans la
messe. Auparavant les fidèles, à
un moment de la messe, disaient
« Seigneur, s'il te plaît bénis notre
patrie libre ». Dimanche, les paro-
les ont été changées en « Sei-
gneur, s'il te plaît rends-nous no-
tre patrie libre ».

Par ailleurs deux envoyés du
pape Jean-Paul II sont arrivés à
Varsovie, pour tenter de trouver
une solution pacifique à la situa-
tion tendue qui prévaut dans le
pays depuis l'imposition de la loi
martiale il y a une semaine.

Pour le moment, le gouverne-
ment autorise l'Eglise à organiser
des opérations d'aide pour les per-
sonnes arrêtées et leurs familles.
Des vêtements et de la nourriture
ont été rassemblés dans plusieurs
églises de Varsovie, empaquetés et
remis à l'armée pour être livrés aux
prisonniers. Au moins une partie

Sous le signe de la faucille et du marteau en Europe de I Est, des
chars, toujours des chars soviétiques. 1953: Berlin: des morts et des
blessés, 1956: massacres à Budapest. 1968: fin du printemps de
Prague. 1981: la Pologne compte ses morts. Encore et toujours des
chars, (Téléphoto AP)

de ces paquets a effectivement été
remise, a affirmé l'Eglise.

RÉSISTANCE

Dans le pays, on signalait tou-
jours des poches de résistance
dans différentes régions importan-
tes, notamment en Silésie. Près
d'une douzaine de mines de char-
bon seraient toujours en grève.

Radio-varsovie a rapporté lundi
que dans la province de Jelenia
Gora, des officiers de l'armée
avaient persuadé des ouvriers, en
discutant avec eux, de reprendre la
production dans neuf usines. La
radio a également affirmé que des
dirigeants de Solidarité avaient été
arrêtés pour avoir versé de la colle
sur des machines ou pour avoir
transporté des documents sur le
syndicat indépendant.

Par ailleurs, aucune nouvelle in-
formation n'est parvenue lundi
matin sur la mime Ziemovit près de
Katowice où 1300 mineurs se-
raient retenus, selon l'agence so-
viétique Tass, après que des mili-
tants de Solidarité eurent fait ex-
ploser l'une des deux issues. L'in-
formation a été diffusée par Tass,
mais pas par l'agence polonaise
PAP ni par radio Varsovie.

Dans les chantiers navals à
Gdansk, un nombre non vérifié
d'ouvriers occupaient toujours un
bâtiment rempli de bidons d'acéty-
lène, a confirmé un dirigeant du

ministère des affaires étrangères ,
qui a précisé que les autorités al-
laient attendre que les ouvriers en
sortent.

40.000

En ce qui concerne les arresta-
tions, on affirmait de sources de
l'Eglise polonaise avoir pu vérifier
les noms de 1100 personnes déte-
nues, mais on estimait leur nom-
bre total à près de 40.000. Beau-
coup de personnes arrêtées sont
détenues dans de grands camps
dans la région des lacs de Mazu-
rie, dans le nord-est du pays près
de la frontière soviétique. Les au-
tres centres de détention compre-

nent notamment un endroit clos
construit dans les années 1930
pour des réunions de nazis, dams
l'ancienne ville allemande de Wro-
claw.

Quant au sort de M. Lech Wale-
sa, c'est toujours le silence officiel.
Refusant toujours, selon diverses
sources, de collaborer avec les au-
torités, le président de Solidarité
aurait été transféré de la villa au
sud de Varsovie dans laquelle il
était interné, ce lieu de détention
était devenu trop voyant, et il au-
rait été transféré au quartier géné-
ral de l'état-major à Varsovie, se-
lon des sources de Solidarité.

Très vifs remous politiques en Israël
TEL-AVIV (AP). - Les deux dé-

putés du part i Shinui (change-
ment) ont déposé lundi une mo-
tion de censure contre le gouver-
nement de M. Begin, à la suite de
l'aggravation survenue dans les
relations entre Israël et les Etats-
Unis.

On sait que M. Begin, furieux
de la réaction de Washington à
l'annexion du Golan, territoire sy-
rien occupé, a annulé le pacte
stratégique signé avec les Etats-
Unis et déclaré qu'Israël pouvait
s'en passer.

« Vous n'avez pas le droit de
punir Israël, a-t-il dit, dimanche,
à M. Lewis, l'ambassadeur des
Etats-Unis, qu'il avait convoqué
deux jours après que le président
Reagan eut suspendu les négocia-
tions sur la mise en œuvre de l' ac-
cord stratégique.

« Qu'est-ce que ça veut dire,
punir Israël ? Sommes-nous votre
Etat vassal ? Sommes-nous une
République bananière ? Sommes-
nous des garçons de 14 ans à qui
l'on tape sur les doigts lorsqu 'ils
se conduisent mal ? »

La motion, qui viendra en dis-
cussion à la Knesset, a été dépo-
sée alors que de vives critiques

étaient adressées à M. Begin
pour sa sortie anti-américaine.

Le Shinui accuse le gouverne-
ment « d'attiser le conflit par des
gestes précipités et irresponsa-
bles » et déclare que si Israël perd
le soutien américain, il se trouve-
ra dans une situation « de danger
politique et économique incom-
mensurable ».

Le porte-parole du parti ,
M. Kremer, a précisé que ses
amis avaient demandé au parti
travailliste, principal mouvement
d'opposition, de soutenir la mo-
tion de censure, mais qu'ils
n'avaient pas reçu de réponse.

C'est la deuxième motion de
censure déposée contre le gou-
vernement Begin depuis le début
du mois. La première, qui avait
pour origine la signature de l'al-
liance stratégique israélo-améri-
caine, a été repoussée par la
Knesset le 2 décembre.

D'après « Haaretz » et «Maa-
riv », trois ministres au moins
ont, lors du Conseil des ministres
de dimanche, exprimé des réser-
ves quant à la position prise par
M. Begin et son annulation de
l'accord stratégique.

Les éditorialistes, d'une maniè-

re générale, critiquent le premier
ministre. Pour le « Jérusalem
post » notamment, sa prise de
position comporte « une touche
de pure folie », mais le journal
rapporte aussi que la majorité du
cabinet a soutenu le premier mi-
nistre.

PRAGUE...
A Prague, on pensait créer

un syndicat «Solidarité».
Après le génocide en Polo-
gne, des dizaines d'oppo-
sants tchécoslovaques ont
été arrêtés ces jours-ci.

Les Tchèques subissent ac-
tuellement un régime de ter-
reur. Ils sont dans l'écrasante
majorité solidaires du combat
des syndicats libres polonais.

A Prague, rien ne parvient
sur le plan de l'information au
sujet de la Pologne. Néan-
moins l'opposition tchécoslo-
vaque s'efforce en ce moment
de manifester sa solidarité
avec le peuple polonais.

Même si les événements de
Pologne ne peuvent pas être
assimilés à ce qui s'est passé
à Prague en 1968. En tout
cas, ce qui est sûr, c 'est qu'à
Prague les résistants sont sur
le point de créer un syndicat
indépendant à l'image de
l'exemple donné par Lech
Walesa. J. P.

La démocratie
outrepassée

Dans son dernier ouvrage ', le co-
lonel Roger Trinquier , un des meil-
leurs spécialistes occidentaux de la
guerre subversive, affirme et dé-
montre que « la subversion est par-
tout » et que « la Troisième Guerre
mondiale est commencée ». Le
Kremlin, tout à son rêve hégémoni-
que, orchestre la manœuvre. Ac-
tuellement, l'action se développe
sur trois axes principaux : engage-
ment, dans le monde libre, de sec-
tions de terroristes : envoi, dans le
tiers monde, de régiments de pays
vassaux ; manipulation, en Europe
aujourd'hui et sans doute aux
Etats-Unis demain, de divisions de
pacifistes. Objectif : la victoire sans
combats pour l'URSS, par la dés-
tabilisation, la démoralisation, la
démobilisation.

Et c 'est le moment que choisis-
sent les socialistes suisses pour
lancer une initiative visant à mettre
le budget de la défense nationale à
la merci des sautes d'humeur du
corps électoral , comme un banal
problème de « pollution atmosphé-
rique par les véhicules à moteur »,
d'« interdiction de faire de la publi-
cité pour les produits qui engen-
drent la dépendance », de « sépara-
tion complète de l'Etat et de l'Egli-
se »... L'initiative, aux deux sens du
terme, est démagogique et irres-
ponsable.

A l'instant où des crédits sont
demandés pour la modernisation
d'une armée sur tel ou tel plan par-
ticulier , ils peuvent toujours être
contestés. En Suisse, ils le sont
d'ailleurs systématiquement par les
groupuscules de l'extrême-gauche.
Lorsque, en revanche, les besoins
se font sentir avec un caractère
d'urgente nécessité, il est trop tard.
Or, l'acquisition d'appareils et
d'équipements coûteux , com-
plexes, ne peut se planifier qu'à
long terme. En 1938, il n'était plus
temps de songer à moderniser l'ar-
me blindée helvétique ou de re-
penser toute la stratég ie de l'em-
ploi des chars...

En l'état actuel de la technologie
militaire, il s'écoule plusieurs an-
nées entre, par exemple, la déci-
sion d'acquérir de nouveaux
avions de combat et celui où ils
sont opérationnels, prêts à être en-
gagés sur le champ de bataille. Qui
peut affirmer que le corps électoral
serait sensible aux conséquences à
long terme d'une décision immé-
diate, prise dans une conjoncture
momentanément rassurante ? Qui
pourrait prédire l'évolution de la
situation politique internationale,
dans les cinq ou six années suivant
un refus éventuel du budget mili-
taire ?

I y a plus grave. Hors de toute
considération rationnelle, un vote
sur le budget de la défense natio-
nale serait , pour beaucoup, l'occa-
sion d'exprimer un sentiment très
général, mais provisoire, de mé-
contentement. Pour la première
fois peut-être, dans l'histoire de la
Confédération, une initiative outre-
passe les limites de la démocratie.
«La guerre », a dit Georges Cle-
menceau, « c'est une chose trop
grave pour la confier à des militai-
res ». Paraphrasant le Tigre, nous
dirons que « La défense nationale
est une chose trop grave pour être
abandonnée aux fluctuations pas-
sionnelles du corps électoral ».

Puisse le peuple suisse avoir la
sagesse de se priver volontaire-
ment du droit au mouvement d'hu-
meur « anti-défense nat ionale»!

J.-C. CHOFFET

* « La Guerre » - Ed. Albin Michel.

Toujours plus de chômeurs dans la CEE
BRUXELLES (REUTER). — Le

chômage a touché le nombre re-
cord de 9,9 millions de person-
nes dans la communauté écono-
mique européenne en novembre,
soit 9 % de la population active,
selon des statistiques officielles

publiées lundi. La plus forte
augmentation a été constatée en
Allemagne fédérale où le nom-
bre de sans-emploi s'est accru
de 9,1 % par rapport au mois
précédent. Le taux de chômage
allemand, qui est de 5,7 %, de-
meure cependant un des moins
élevés de la CEE.

Les deux pays les plus frappés

par le chômage sont toujours la
Belgique et la Grande-Bretagne,
avec respectivement 1 2,8 % et
11,3%, alors que le Luxembourg
et la Grèce sont les pays les plus
épargnés avec 1,2% et 1,6%.

Globalement , le chômage s'est
accru de 1,6 % par rapport à oc-
tobre et de 30,4% par rapport à
novembre 1980.

Seize morts
en Manche

MOUSEHOLE, ANGLETERRE (AP). - Seize personnes -
l'équipage d'un caboteur et d'un canot de sauvetage venu à
son secours - ont péri au cours d'une tempête dans la Man-
che, après que le caboteur britannique aient refusé les secours
immédiats d'un remorqueur hollandais.

On mettait encore au point les conditions du sauvetage,
quand le caboteur « Union star » s'est dangereusement rappro-
ché de la côte rocheuse, à l'extrémité de la pointe Land's end,
sans que le remorqueur puisse l'approcher , ont déclaré les
garde côtes britanniques.

Le canot de sauvetage « Solomon browne », basé à Penlee
près de Mousehole, a alors pu prendre à son bord quatre
membres de l'équipage de l'« Union star », mais il s'est fracassé
sur les rochers en tentant de récupérer les quatre hommes
restants. Six corps ont été rejetés sur le rivage.

Tous les membres de l'équipe de secours vivaient à Mou-
sehole, un village de la côte sud de la Cornouaille. Ils laissent
cinq veuves et douze orphelins.

NEW-YORK (AP). - La saisie
de documents confidentiels lors
de la prise de l'ambassade améri-
caine à Téhéran a eu un impact sur
le fonctionnement général des
services de renseignements améri-
cains qui a beaucoup été sous-
estimé jusqu 'à présent, estime le
magazine « Newsweek ».

DOCUMENTS

Dans son édition du 23 décem-
bre, l'hebdomadaire cite plusieurs
responsables américains confir-
mant que les militants révolution-
naires iraniens se sont emparés de
documents très importants au
cours de l'assaut de l'ambassade,
en novembre 1979. Parmi ces do-
cuments, se trouvaient notamment
des listes d'agents et d'informa-
teurs en Iran et dans d'autres pays,
ainsi que des noms de code se-
crets.

COPIES

Selon les responsables interro-
gés par « Newsweek », le KGB a
obtenu des copies de ces papiers.

Le magazine affirme que cet in-
cident entrave la marche des servi-

ces de renseignement et pourrait
provoquer la mort d'agents améri-
cains dans plusieurs pays.

L'ancien otage Joseph Subie,
qui était chargé de veiller aux dos-
siers de l'attaché militaire de l'am-
bassade, a donné à « Newsweek »
des informations détaillées sur les

En ce temps-là , sur les murs de l'ambassade américaine de
Téhéran, ces mots « Mort à Carter ». (Téléphoto AP)

documents saisis par les « gar-
diens de la révolution », après être
passé au « détecteur de menson-
ges ». De nombreux éléments
fournis par Subie ont été confir-
més par d'autres otages et des
sources gouvernementales, préci-
se l'article.

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'eeuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel , tourt e de
cailles , caneton, filet de bœuf Welling-
ton, Eugénie au kirsch , sorbets mai-
son, etc..
autant de bonnes choses pour satisfai-
re votre palais.
Pourquoi ne pas en profiter ? 389io-82
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