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Horlogerie : espoir
pour le printemps

En dépit des mesures de chômage partiel

BERNE (ATS). - La plupart
des entreprises horlogères qui
ont introduit le chômage partiel
en septembre et en octobre
derniers maintiendront ces me-
sures au début de l'année pro-
chaine également. Tel est le
principal résultat d' une enquête
que l'ATS a menée auprès des
groupes et des sociétés les plus
importantes de l'industrie hor-
logère. Toutefois , les personnes
interrogées estiment que la si-
tuation devrait s'améliorer au
printemps.

On rappellera que ces réduc-
tions d'emploi s'expliquent
avant tout par un rétrécisse-
ment des débouchés, notam-
ment pour les composantes, les

ébauches et les montres bon
marché. Il convient de différen-
cier cette situation selon les
domaines d'activité. Ainsi , cer-
tains secteurs peuvent connaî-
tre le chômage partiel alors que
d'autres exigent des heures de
travail supplémentaires.

5000 des 12.500 employés du
groupe ASUAG sont touchés
par le chômage partiel. Celui-ci
concerne surtout les entrepri-
ses de pièces détachées et les

fabriques d ébauches. En revan-
che, le plein emploi règne chez
les établisseurs. La part du chô-
mage partiel oscille en général
entre 10 et 60%. Comme l'a dé-
claré à l'ATS un porte-parole de
l'ASUAG, la réduction de l'em-
ploi a été introduite avec la plus
grande flexibilité et le souci qui
prévaut pour l'avenir s'exprime
dans le principe: «Aussi peu de
chômage partiel que possible».

(Lire la suite en page 19)

La colère
de Begin

Begin est un soldat, un mission-
naire. Begin a, avec le passé une
revanche à prendre. C'est pour-
quoi, il veut, contre vents et ma-
rées, mais souvent contre tout bon
sens politique, récupérer des terres
perdues au cours des siècles par le
peuple juif. Dans cette entreprise
et dans cette aventure, Begin est
certain d'avoir raison. C'est cette
conviction qui le guide. Il n'écoute
que les voix qui montent de sa foi.
Alors, les terres occupées au cours
dès dernières guerres, ne seront ja-
mais rendues. Elle ne sont pas pri-
ses, mais récupérées. Les plus ré-
cents conflits n'ont été pour Begin
que des combats de libération.
C'est l'héritage et Begin pense que
le destin l'a chargé de cette mis-
sion.

Voila pourquoi le Golan a ete
annexé. Begin n'avait pas à de-
mander conseil ou soutien. Cette
terre de droit appartenait à Israël
selon l'optique de Begin. Deman-
de-t-on la permission de pénétrer
dans sa maison? Voilà pourquoi
d'autres terres, risquent , elles aussi ,
d'être annexées. À partir de là, il
importe peu à Begin que ses déci-
sions provoquent des réactions
hostiles. L'indignation des Euro-
péens, la colère des Arabes , le
coup de semonce des Américains
lui sont indifférents. Les uns et les
autres ont d'ailleurs forcément tort
puisque c'est Begin qui tient la
barre et que lui, Begin, a pour tâ-
che de parvenir aux rivages perdus.
Contre les protestataires deux ar-
guments: le mépris et la colère.

Seulement voilà. Si ce raisonne-
ment fait un bruit de fanfare , ce
n'est pas un argument politique et
cela pour deux raisons. Quand Be-
gin vitupère contre les Etats-Unis ,
il commet non pas une erreur , mais
une faute. Insulter les Etats-Unis
tout le monde peut le faire. Même
Begin. Mais que serait donc Israël
sans les Etats-Unis? Begin s'imagi-
ne-t-il qu'Israël SEUL aurait pu
gagner tous les combats qui lui ont
permis de survivre ? C'est vrai qu'il
y a de par le monde des Etats vas-
saux et des Républiques bananiè-
res. Les Etats-Unis eux , n'ont fait ,
et à plusieurs reprises , que sauver
le peuple israélien. Begin, lui aussi,
aurait-i l perdu la mémoire? Etre
ami, être allié , ne signifie pas que
l'un des deux doit tout se permet-
tre. Prendre le beurre et l'argent du
beurre. Il n'y a pas qu'Israël au
monde. Begin n'est pas le seul
chef de gouvernement avec lequel
l'Amérique doit discuter , recher-
cher les bases d'un accord. La loi
internationale a bien souvent été
violée au Proche-Orient. Israël ne
se grandit pas en imitant certains
exemples.

Et puis, Begin devrait compren-
dre que s'il n'entend, que s'il ne
veut pas être le vassal des Etats-
Unis, les Etats arabes et c 'est nor-
mal , ne veulent pas devenir les
vassaux d'Israël. Vivre en paix , pa-
cifier le Proche-Orient , cela veut
dire que tous les Etats doivent y
être majeurs. Et certains ne peu-
vent pas l'être puisque, dans bien
des cas , Israël ne comprend la paix
qu'en tant que conquérant. C'est
tout le drame et tout le danger. Il
faudrait que Begin lui aussi com-
prenne qu ' il y a des choses interdi-
tes. L. GRANGER

Noël aussi pour Swissair
GENEVE, (ATS). - Noël est le

seul jour de l'année où presque
tous les avions de Swissair restent
au sol. Ainsi les membres d'équi-
page peuvent pour la plupart pas-
ser cette fête avec leurs familles.

Le 25 décembre, les vols euro-

péens de Swissair sont annulés, et
six unités seulement sur la flotte
de 50 appareils seront en service
ce jour-là. Il s'agit en l'occurrence
de vols intercontinentaux ,partis le
24 décembre pour arriver en Suis-
se le 25, et de vols quittant la

Suisse à destination de pays d'ou-
tre-mer. Les appareils ont reçu
une décoration de fête, avec bran-
ches de sapin et boules multicolo-
res, et des desserts avec des motifs
de Noël seront servis aux passa-
aers. > > * '.*.•

Un cadeau qui ne coûte rien
Noël met beaucoup de gens dans l'embarras. A cause du

cadeau. Quoi offrir à qui ? Voilà la question. Le coût du présent
n'est pas ce qui importe le plus, contrairement à ce que l'on
pourrait penser. Ceux qui possèdent beaucoup d'argent, et qui
ont - ou qui croient avoir - une foule d'amis sont aussi embar-
rassés que ceux qui ont la bourse plate.

Les premiers se tracassent même souvent bien davantage que
les sans le sou. C'est qu'il ne faudrait pas quand on est fortuné
heurter la susceptibilité des uns ; il conviendra aussi d'éviter de
décevoir les espérances des autres. Le plus difficile sera de faire
plaisir aux amis et aux connaissances qui sont très gâtés.

Le nombre des personnes ne manquant de rien et ne sachant
plus quel genre de cadeau comblerait leurs vœux s'accroît d'année
en année. L'abondance au lieu d'enrichir vraiment ôte l'envie de
connaître autre chose et tue l'imagination. A quoi donc peuvent
bien rêver ceux que la vie et la fortune ont comblés ?

Les pauvres gens ne souffrent pas de ce genre d'ennuis. Ils
détiennent des trésors... d'imagination et il leur reste le rêve pour
y donner libre cours. Le rêve ; merveilleux domaine où riches et
moins riches auraient une chance d'offrir ou de s'offrir un beau
cadeau qui ne coûte rien. La recette ? Elle est à la portée de tout
le monde. Qu'il soit né dans une chaumière ou dans un palais,
chacun n'a-t-i l pas, une fois au moins dans sa vie, vécu un Noël
heureux, un seul ?

Alors, en ce Noël de 1981, où tant de désagréments et de
drames composent la toile de fond de la fête, pourquoi ne nous
réfugierions-nous pas, le temps d'une veillée, ou d'un jour, dans
le souvenir du plus beau de nos Noëls passés ? Pourquoi, si nous
vivons abandonnés de tous, ou si l'amour ou la santé nous ont
quittés, ne chercherions-nous pas un peu de chaleur - et peut-
être de force pour continuer de vivre vaille que vaille - dans cette
réminiscence ?

Et si nous sommes deux, qui ne savons quoi nous offrir en
cadeau , pourquoi ne nous efforcerions-nous pas de revivre en-
semble, en l'évoquant dans ses moindres détails, un lointain mais
toujours présent Noël heureux ? R. A.

L'Arménien de Genève : recours
GENEVE (ATS). - Mardiros Jamgotchian a

recouru en cassation mardi matin contre le
jugement qui l'a condamné samedi dernier à
15 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du
territoire suisse pour l'assassinat d' un em-
ployé du consulat de Turquie à Genève le
9 juin dernier. Maître Gérald Benoit, son avo-
cat , n'a pas voulu révéler les arguments à l' ap-
pui de ce recours.

Ce recours devait être déposé dans un délai

de cinq jours à compter du jour du jugement
Il sera plaidé devant la Cour de cassation ulté-
rieurement. Mardiros Jamgotchian a été re-
connu coupable par la Cour d'assises d'assas-
sinat sans circonstance atténuante mais a bé-
néficié de la responsabilité restreinte. M" Be-
noit avait plaidé le meurtre avec la circonstan-
ce atténuante du mobile honorable ainsi que la
responsabilité restreinte.

Pas assez de sang dans
les hôpitaux polonais

VIENNE (AFP-REUTER). - Le voir les soins nécessaires », a an-
sang manque en Pologne et « beau- nonce mardi Radio-Varsovie captée
coup de malades ne peuvent rece- à Vienne.

Ces mineurs de Katowice qui donnent tant de fil à
retordre au pouvoir. (Téléphoto AP)

« Depuis un certain temps, on
constate un manque de sang, sou-
vent indispensable pour sauver les
vies humaines », indique la radio.
« En raison des troubles et des diffi-
cultés, les dons de sang ont sérieu-
sement diminué et beaucoup de ma-
lades ne peuvent recevoir les soins
nécessaires », a ajouté la radio.

APPEL

La radio a précisé que le ministère
de la santé avait lancé un appel aux
donneurs de sang.

Selon plusieurs témoignages, rap-
pelle-t-on, un grand nombre de ma-
lades soignés dans les hôpitaux
avaient été renvoyés chez eux dès la
proclamation de l'état de siège, les
hôpitaux ne gardant que les cas sé-
rieux.

Des cas de gangrène et de gelure
ont été constatés dans les camps
d'internement de Pologne. De sour-
ce ecclésiastique, des correspon-
dants étrangers ont appris que des
volontaires qui désiraient remettre
des vêtements chauds aux prison-
niers n'ont pas obtenu l'autorisation
de pénétrer dans les centres de dé-
tention. Sur 500 colis préparés, 50
seulement ont pu être remis à leurs
destinataires.

D'autres informations en dernière
page.

oOHH Coupe du monde de ski :
encore une sensation !

(Page 11)

On peut bien dire que Jon Massis, un Belge, a vraiment une mâchoi-
re d'acier I Avec ses dents, il a réussi à tirer trois vagons de 138 t. à
Helsinki. Le tout pour que sa performance soit inscrite au Guiness
book , le livre des records. (Téléphoto AP)

Une mâchoire d'acier



HÔTEL DU DISTRICT - FONTAINES/NE
engage pour le 4 janvier 1982

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services
Salaire minimum garanti

Congé mercredi après-midi et dimanche
Tél. 41 15 51 ou 53 36 28

46802-76

PS. 23.

Monsieur et Madame Fritz Math ys,
au Vilaret s/Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Rothen-Mathys et leurs filles Janique et
Muriel , au Vilaret s/Saint-Biaise ;

M o n s i e u r  D a n i e l  M a t h y s  et
Mademoiselle Simone Glauser , au
Vilaret s/ Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Roger Debcl y-
Mathys et leurs fils Pascal et Sylvain;

Monsieur  et M adame  Frédéric
Mathys-Vieux et leur fils Rcjean , au
Manitoba (Canada);

Monsieur et Madame Albert Eng lisch
et famille , à Arcueil (France),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Robert ENGLISCH
leur cher et bien-aimé père , grand-p ére ,
arrière-grand-p ére , frère, beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami qui s'est
endormi paisibl ement dans sa 88mc

année.

2072 Le Vilaret s/Saint-Biaise , le 22
décembre 1981.

II est parti aussi discrè tement qu 'il a
vécu.

L'e n t e r r e m e n t  a u r a  l i eu  j eud i
24décembre à I0h45 , au cimetière de
Saint-Biaise.

Culte de famille au domicile à
lOhcures.

Cet avis t ient lieu de lettre de faire part .
46601.78

Boucherie AMSTUTZ
Monruz

OUVERT
le samedi 26 décembre

Agneau de lait frais
41463-76

Julien et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 22 décembre 198 1
Marylène et Laurent

RIBA UX- FORMA CHON

Maternité Marnière 36
Pourtalès Hauterive

41839-77

SEUL À NOËL ?
NON ! Car le TEEIM vous invite

le 24 décembre dès 19 heures
pour un NOËL POUR TOUS !

Rue des Beaux-Arts 11
à Neuchâtel

Nous transportons ceux qui ne peuvent
se déplacer eux-mêmes

Tél. 25 57 08 4i85i-76

Aujourd'hui dès 15 heures \

Martine
présentatrice
de l'émission
enfantine
«Au pays du
H a ta mia ou»

chante et
dédicace
son disque

_^ _̂ 33 tours

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

Rencontre avec le Père Noël à la

Garderie du P'fit Mohican
mercredi 23 décembre 1981,

de 15 h à 17 heures
Les enfants accompagnés d'un adulte sont

invités à venir le saluer.
Fermeture de la garderie du
25.12.1981 au 10.1.1982 41436-76

L'ASSOCIATION DES MAGASINS
DE SPORTS, section Neuchâtel

informe sa fidèle clientèle que ses
magasins seront

FERMÉS
le 26 décembre

BERTSCHI-Sports
MULLER-Sports
TOSALLI-Sports
PIAGET-Sports Peseux
GILBERT-Sports Saint-Aubin
ZETA-Sports
BOUTIQU E CORNING Boudry
Ces magasins présentent à leur fidè-
le clientèle leur vœux sincères pour
LA NOUVELLE ANNÉE. 41433-75

Aujourd'hui
mercredi,
tous les
magasins

 ̂ COOP
$Hra sont ouverts
^@P j usqu'à

IU II JU 41470-76

Demain, 24 décembre
Tous nos
magasins

seront ouverts
jusqu 'à I / 11.

(sans interruption)

Samedi 26, FERMÉ

41316-76

O f f r e  s péc ia l e

CLÉMENTINES D'ESPAGNE

170

41472-76

à la Poissonnerie

Crevettes
cuites, décortiquées

les 100 g. A ©DU
(au lieu de 3.10)

marin » centre
41317-76

HORAIRE D'OUVERTURE
DE FIN D'ANNÉE

24 jeudi ouvert de 8 h à 17 h
25 vendredi FERMÉ
26 samedi FERMÉ
27 dimanche FERMÉ

31 jeudi ouvert de 8 h à 17 h
1 vendredi FERMÉ
2 samedi FERMÉ
3 dimanche FERMÉ 

BONNE ANNÉE 1982 41452.76

Thielle-Wavre : le législatif a siégéNominations
Dans sa séance du 7 décembre 1981,

le Conseil d'Etat a nommé : M. Ernest
Gafner en qualité de chef de l'identité
judiciaire à la police de sûreté, dès le
1er mars 1982 ; M. Fernand Chabloz en
qualité d'adjudant à la police cantonale ,
chef du 2me arrondissement, stationné à
La Chaux-de-Fonds, dès le 1er avril
1 982 ; M. André Huguenin en qualité de
sergent-major II, chef de la 6me brigade,
stationné au Locle, dès le 1°' avril 1982.

Le Père Noël
à Saint-Biaise

(c) Les plus anciennes traditions ne
se perdent pas. C'est ainsi que le Père
Noël sera, aujourd'hui, en fin d'après-
midi dans les rues de la localité pour
distribuer aux enfants quelques friandi-
ses.

Il faut aussi ajouter que l'association
des commerçants qui est à l'origine de
cette initiative entretient de très bonnes
relations avec le personnage qui, ces
jours, réjouit beaucoup de cœurs.

AUVERNIER

Facteur Père Noël
(c) Qui, dans un village, est le plus au

courant de l'absence de personnes, si-
non le facteur ? C'est ainsi que depuis
plusieurs années, MM. Jacques Bonnet
et Bernard Schor, facteurs au village,
font en cette période de l'année, la tour-
née des établissements Où sont hospita-
lisés des habitants de la localité.

Transformés en Pères Noël, ils appor-
tent réconfort et friandises aux person-
nes du village qui doivent passer ces
jours de fête loin de leur domicile.

PESEUX

Témoins s.v.p.
• Le conducteur de la voiture

« Opel Kadett » claire qui a endom-
magé un véhicule de livraison
« VW », à la Grand-Rue, à Peseux,
dans la nuit du 21 au 22 décembre,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Peseux, tél. 31 43 16.

De notre correspondant :
Là clarté des explicatons données par

l'administration et le Conseil communal
sur tous les points du budget a convain-
cu sans restrictions la commission du
budget et des comptes , ainsi que le légis-
latif de Thielle-Wavre. L'évolution des
dépenses suit la courbe de l'inflation gé-
nérale. Le Conseil communal n'a pas pris
en compte les effets de la progression à
froid et s'est réservé quelques poires
pour- la soif.

Voici le budget 1982 :
# Revenus communaux : intérêts ac-
tifs 8500 fr. ; immeubles productifs
12.935 fr. ; impôts 310.000 fr. ; taxes
50.400 fr. ; recettes diverses 14.000 fr. ;
ristourne ENSA 1 8.500 francs.

• Charges communales : intérêts
passifs 500 fr. ; administration
53.476 fr. ; hygiène publique 57.672 fr. ;
instruction publique 222.940 fr. ; loisirs
et culture 1800 fr. ; travaux publics
31.100 fr. ; police 7513 ; œuvres sociales
70.300 fr. ; dépenses diverses 6700 fr. ;
provisions épuration 15.214 fr. 40. L'ex-
cédent de dépenses se monte à
21.451 fr. 60.

TÉLÉRÉSEAU

Le rapport du Conseil communal rela-
tif à la motion Schlaeppi concernant le
téléréseau est partiel, car Coditel réétudie
le dossier dans le but d'offrir, éventuelle-
ment, des conditions plus attractives. Par
exemple en offrant le paiement échelon-
né sur une année de l'indemnité de rac-
cordement. L'ENSA n'a pas accepté de
réduire la somme de 82.000 fr. requise
pour la mise à disposition de son réseau
basse tension.

Le Conseil communal se propose, une
fois en possession des dernières proposi-
tions de Coditel, de reprendre contact
avec la population pour voir si les indécis
de la première enquête se sont détermi-
nés. Le cas échéant Coditel demanderait
à chaque propriétaire l'autorisation d'ef-
fectuer le raccordement à ses frais jus-

qu a l'entrée de l'immeuble - affaire à
suivre.

Le gros œuvre du nouveau bâtiment
d'école est terminé et les travaux de fini-
tion intérieure ont commencé avec les
peintres. Les aménagements extérieurs
seront effectués au printemps. Le pro-
gramme est respecté et l'occupation des
lieux par les élèves aura lieu en avril 82.

_ Le_ rapport de la commission du feu
s'arrête surtout sur l'inspection du corps
des sapeurs pompiers du 7 mai , par
M. Zurcher , de Couvet , qui relève la maî-
trise de l'ensemble du corps dans l'exé-
cution de ses tâches et sa connaissance
du matériel. Une gerbe de fleurs est offer-
te au commandant Max Schafroth et ses
hommes. Rappelons que Max Schafroth
s'est démis de cette fonction et que le
commandement du corps est assumé do-
rénavant par le premier-lieutenant Denys
Roethlisberger.

La tâche n'est pas facile car les pre-
miers secours de Neuchâtel, malgré leur
volonté et leur esprit de collaboration, ne
peuvent que mettre du matériel à dispo-
sition. A la commune de fournir des
hommes en qualité et quantité. Sachant
qu'en 1982, les hommes représenteront
75% seulement de l'effectif nominal , on
peut apprécier les préoccupations de la
commission du feu et du commandant.

COMMISSION D'ÉTUDE

Les communes de l'Entre-deux-Lacs,
sous l'égide du département militaire,
ont constitué une commission d'étude
d'un stand régional, pour les tirs obliga-
toires et pour Te tir sportif qui constitue la
part dominante de l'activité dans les
stands. On peut évoquer le cas de la
société de tir de Cornaux, qui a dévelop-
pé avec ses propres forces son stand, en
aménageant une cantine et des installa-
tions fonctionnelles, tout cela dans le
cadre merveilleux du vignoble. L'unifor-
mité ne constitue pas à coup sûr un
facteur d'épanouissement des sociétés.
On peut véritablement se demander si les
nuisances sont insupportables.

Deux motions sont déposées sur le
bureau du Conseil général par
M. B. Stauffer. La première concerne un
complément au règlement de police, rela-
tif à la perception d'une taxe de séjour
frappant tous les Suisses et étrangers
logeant chez l'habitant , respectivement
les nuitées dans les deux hôtels de la
commune. Le législatif accepte cette mo-
tion. Un conseiller qui a de la mémoire
(M. Drapela) rappelle que le sujet a déjà
été étudié en son temps et qu'il s'était
révélé que le rendement d' une telle taxe
n'est pas si juteux qu'il paraît de prime
abord, car elle n'est pas acquise dans sa
totalité pour la caisse communale.

La deuxième motion quant à elle, est
refusée. Elle visait à imposer le paiement
préalable des émoluments du pour la
sanction des permis de transformer ou de
construire.

Sur ce point, la position du Conseil
communal est claire. Une telle mesure
mettrait en doute la crédibilité des ci-
toyens. Ce n'est pas à cause d'un cas
particulier en litige actuellement , qu'il
faut faire des généralités.

NOUVEAUX CITOYENS

Pour les interpellations, chacun aura
pu apprécier l'absence d'honneur cheva-
leresque d'un conseiller général, qui a
porté des attaques contre le correspon-
dant local de la FAN, qui ne disposait
pas, en l'occurrence, du droit de réponse.
Le président du Conseil communal a fait
son devoir en faisant remarquer à l'inter-
pellateur, que la liberté de presse n'était
pas à mettre en question.

Pour terminer la séance , les autorités
ont reçu sans tambour ni trompette mais
avec beaucoup de sincérité les jeunes de
18 ans. Les nouveaux citoyens sont :
Isabelle Stauffer, Eric Lauper, Jean-Marc
Droz, Michel Bottala et Yvan Freymond.

Conférence de M. Liithy à l'université
Sous les auspices de la faculté des

lettres de l'Université de Neuchâtel et de
l'Institut Suisse pour l'étude de l'art à
Zurich, M. Hans A. Luthy, son directeur à
l'aula de l'université, une conférence sur
le peintre Théodore Gôricault
(1791-1828*) et sur son influence sur la
peinture du XX™ siècles.

Tout au long de la soirée. M- Luthy a
illustré par de nombreuses diapositives
les rapprochements qu'il faisait entre Gé-
ricault et d'autres peintres. Théodore Gé-
ricault, bien qu'il mourut déjà à l'âge de
trente-trois ans, a laissé une oeuvre capi-

tale derrière lui. Romantique, amateur de
couleurs affirmées et de contrastes lumi-
neux, il dépasse les thèmes de ses prédé-
cesseurs, qui se contentaient de magni-
fier des faits et dés moments historique
(David, par exemple, avec Le Sacre de
Napoléon 1er) Géricault, en précurseur,
s'inspira plutôt d'événements banals
dont il tirait des scènes poignantes.

Il sut naturellement aussi puiser dans
des sujets plus dramatiques, en relation
parfois avec l'actualité politique. Ainsi le
naufrage de la frégate « La Méduse »
(vaiseau envoyé au Sénégal par le gou-

vernement de la Restauration et placé
sous le commandement d'un capitaine
incapable) lui suggère son plus célèbre
tableau, « Le radeau de la Méduse ». Le
choix d'un pareil sujet lui vaut la faveur
des peintres, réalistes - dont Courbet -
qui, vers 1850, apprécient la vérité du
fait traité.

Les lithographies de Géricault les con-
firmèrent dans leur sympathie, car elles
s'attachent à une représentation dépouil-
lée de scènes quotidienne (un mendiant,
une charette de saltimbanques...)

Cette Révolution de 1848 contribus
également à la célébrité de Géricault en
consacrant en lui le peintre « démocra-
te ». Le professeur Michelet avait* en effet
dégagé, juste avant le Révolution, la si-
gnification politique des oeuvres dê Gé-
ricault. C'est ainsi que l'on admit que le
« Radeau de la Méduse » symbolisait le
destin de la France sous Louis XVIII :

Bien qu'un peu oublie après sa mort et
jusqu'en 1848, Géricault exerça aussi
une profonde influence sur son ami De-
lacroix qui s'inspira des mêmes sujets :
les guerres napoléoniennes, l'Orient...
Plus tard, de nombreux peintres exploite-
ront le thème des catastrophes naturel-
les, thème inauguré également par Géri-
cault...

Ce qui fit assez justement conclure à
l'orateur, que la notoriété des artistes dé-
pend quelques fois plus de leur influence
postérieure que de leur oeuvre propre-
ment dite. A.R.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 19 décembre Di Mercurio.

Barbara , fille de Vincenzo , Neuchâtel , et de
Filoména , née Di Simone; Rumo , Nicolas ,
fils de Pierre-Alain , Neuchâtel , et de Mary li-
ne, née Gùder. 2I.Wick , Maric-Gabrielle. fil-
le de Daniel-Alphonse, Chézard-Saint-Mar-
tin , et de Myriam-Françoise-Edith , née Stad-
lin; Wick , Emmanuel , fils de Daniel-Alphon-
se, Chézard-Saint-Martin , et de M yriam-
Françoise-Edith . née Stadlin. - • -• ••"¦'¦ ¦

MARIAGE CÉLÈBRE: 21 décembre Kri-
keb , Mohammed , et Clottu , Eliahe-Erika-
Noëlle,; les_.deux à Neuchâ tel; Parel , Henri-;
Edouard , Neuchâtel , et Darni , Silva-Mirella ,
Zurich.

DÉCÈS: 21 décembre Graf , Marcel-Emile ,
né en 1915 , Neuchâtel , divorcé.

La première nuit du « Frisbee »

s
Assurez aujourd 'hui votre vie de demain

O
ŒAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE"
Agence générole de Neuchâtel

Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994
V ¦ _> Une véritable course contre la montre :

jusqu'à la dernière minute les différents
corps de métiers se sont affairés comme
des fourmis pour que, hier soir, le « Fris-
bee » puisse ouvrir ses portes au public.

Plafond laqué rouge sang, parois tur-
quoises, moquette crème, des couleurs-
fondamentales qui s'assemblent pour
former un univers dédié au rêve, renfer-
mant tous les bruits typiques d'une dis-
cothèque : le son sourd des conversa-
tions, le relief plus accentué de la musi-

(Avipress-P. Treuthardt)

que diffusée par Jeff, l'un des meilleurs
animateurs de Suisse.

L'oeil y trouve son compte aussi ; qu'il
se pose sur les lampes au pied d'émail
placées sur le bar et il verra bien que cela
confine à l'art. Tant de beau qui n'est pas
de la frime , pas de l'agression , c'est sécu-
risant. Et pouvoir encore parfois aména-
ger dans sa vie un moment de qualité,
c'est rassurant... La discothèque du
« Frisbee » est ouverte toute la semaine,
sauf le lundi, de 21 h à 4 heures.

Au Groupement
des grands
magasins

Réuni récemment en assemblée géné-
rale, le Groupement neuchâtelois des
grands magasins a procédé à ses élec-
tions statutaires pour la prochaine pério-
de de trois ans.

Le président en charge, M. André Ho-
fer , directeur de Migros Neuchâtel , ayant
accompli son mandat avec compétence ,
c 'est M. Bernard Gutknecht, coordina-
teur du groupe Innovation (Aux Armou-
rins et Le Printemps) qui a été appelé à
lui succéder dès le 1er janvier 1982. Il
sera secondé dans sa tâche par M. Marc
Bloch, directeur du Printemps, à La
Chaux-de-Fonds , et M. Cyrille Brunner ,
directeur de Coop Neuchâtel , tous deux
reconduits dans leur fonction de membre
du comité.

Rappelons que cette association grou-
pe, dans le but de défendre leurs intérêts
généraux , les grands magasins et les
commerces à succursales multiples du
canton. Elle assure le lien entre ce sec-
teur d'activité et les autres milieux éco-
nomiques. Le groupement fonctionne
également comme représentant de ses
affiliés auprès des autorités et de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

EClIteaUX en vents au bureau du tournai

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

r f RESTAURANT
dLlL MAISON
fBmh DES HALLES
lĤ ff NEUCHÂ TEL

Nous informons notre aimable
clientèle que le;, restaurant sera
fer.mé lê eu

dj 24^au - .soir et le
vendredi 25 toute la journée.
Nous saisissons ."cette, occasionli-jcfi , M lu. uù ii-._ i7i.iOiT.rtUT in inBniM i
pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année.
Pour vos réservations , demandez
MM. Jeckelmann, gérant ou
Rubino chef de service. 4.49. 76

Â̂/a^c\Mjcei

\i \y _____ CASQUETTES
IliiiH CITY et RUGBY

Vente exclusive
38730-80

Délais pour la remise des annonces
ù Noël - Nouvel-An

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

«1384-80

Réception des ordres: jusqu 'à
22 heures

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION

« La nouvelle gamme RENAULT dans notre vitrine »
RENAULT 5 TX : 5 vitesses, équipement de luxe , p. ex. :
direction assistée.
RENAULT 5 Alpine Turbo : 110 ch, 5 vitesses, + 185 km/h.
RENAULT 18 GTX break : moteur 2 litres. 104 ch, 5 vitesses,
vitres électriques, verrouillage central.
RENAULT 9 : 7 versions, moteurs 1100 cm3 et 1400 cm3, 4 ou
5 vitesses et boîte automatique. «uaa-so

LES SURPRISES DE NOËL
DU GARAGE ROBERT



Noël à Chaumont ou l'histoire fabuleuse
d'un personnage mystérieux...

De notre correspondant:
A Chaumont , depuis plusieurs années, on a l'habitude

de célébrer Noël à la chapelle, et de mettre en scène un
Mystère qui allie la tradition et le quotidien.

Le quotidien, ce sont les événements vécus par les
élèves, par exemple, cette année, la course d'école dans
le Gotthard, permettant un bref rappel historique, l'inau-
guration de la nouvelle poste, une leçon de géographie
depuis la tour, ou une étude de l'environnement, mois
après mois, saison après saison.

La tradition, c 'est la construction de la scène dans la
chapelle, les esais des costumes, la décoration du sapin,
les répétitions des chants du chœur mixte, la distribu-
tion des rôles...

Cette année, les moyens d'expressions utilisés par les
enfants étaient nouveaux. C'est une démarche vers la
créativité poétique qui donnait l'occasion à chaque élè-
ve, individuellement ou collectivement, de s'exprimer
sur des souvenirs, des images, ou des rêves...

COMME UN PUZZLE

Et puis, après de nombreuses discussions, la cons-
truction du spectacle est programmée. Chaque élément
est rassemblé à la façon d'un puzzle. Le montage termi-
né, une quinzaine de chansons viennent agrémenter le
tout, et ... on entre dans le vif du sujet devant 200
spectateurs acquis d'avance: parents, grands-parents ,
cousins, oncles, tantes, amis de Chaumont ou d'ailleurs:
un public en or.

Et comme, en cette période de l'année, nos lecteurs
sont eux aussi un public en or, nous pensons qu'ils
méritent de lire cette petite histoire de Noël...

IL Y AVAIT UNE FOIS...

«Il y avait une fois un personnage ... appelons-le «le
Fils». Il habitait très, très loin. On ne sait où exactement.
Son père, le Grand Ordinateur , lui dit un jour: «Va , mon
Fils. Va faire un tour, tu as besoin de te changer les
idées.»

Ah! Nous allions oublier de vous dire: nous sommes

en 2291 . mille ans après la naissance d un petit pays
que vous connaissez peut-être? Bref! Le personnage
mystérieux fit ses bagages et s'en alla. Il aurait pu aller
sur une planète quelconque, avec des gens quelcon-
ques, mais il aimait la difficulté. Il choisit donc la planè-
te Terre. Arrivé sur la Terre, il aurait pu se rendre sur un
continent bien structuré , bien organisé ... un peu quel-
conque, mais, rappelons-le, il aimait la diversité et la
difficulté. Il choisit un continent bizarre appelé Europe.

DES SOUS ET DES PROBLÈMES

Une fois en Europe, il hésita entre quelques grands
pays. De ces pays qui prétendent avoir fait l'Europe ...
mais cela n'offrait pas de véritable difficulté. Par contre,
il y avait au centre de cette même Europe, un petit pays
très complexe, avec beaucoup de banques, beaucoup
d'argent, donc beaucoup de problèmes... Et puis 26
états indépendants, 4 langues nationales, 3 régions na-
turelles, 5 bassins fluviaux, pour ne parler que des élé-
ments qui n'avaient pas changé.

En Suisse, il hésita. Il aurait pu aller en Suisse alle-
mande, mais ... non, vraiment, ce n'était pas là qu'il y
avait le plus de problèmes. Et puis, il céda au charme
latin. Rappelez-vous, il était un peu méditerranéen; il
était déjà venu une fois, en Judée!

Il se rendit en Suisse romande, mais là, le choix était
grand. Cependant, quelque part, il trouva un canton
modeste, où l'église était modeste, où les écoles étaient
modestes, où même, et ça en 2291, c'était troublant, la
population était modeste. Vous apprendrez, chers lec-
teurs de 1981, qu'en 2291 les modestes seront les. plus
difficiles à saisirl

A NEUCHATEL

Le voilà donc à Neuchâtel, où un dernier choix dou-
loureux s'impose: le Haut, le Bas, l'Est ou l'Ouest?

Dans le Haut, ils étaient humbles mais trop liants.
Dans le Bas, ils n'étaient ni liants, ni humbles (c 'est du
moins les renseignements qu'il avait obtenus par petit
ordinateur), à l'Est, ils n'étaient pas très humbles, mais

assez liants, à l'Ouest , ils étaient assez humbles, mais
pas très liants.

Comme il se trouvait à Neuchâtel , en Helvétie, il
choisit une solution helvétique de compromis, et il
monta à Chaumont, où son petit ordinateur lui avait
indiqué il y avait (nous sommes en 2291 ) les gens les
plus difficiles du canton.

INEXTRICABLE

Les 1999 Chaumonniers étaient divisés en 990 fac-
tions ou partis.Il y avait les 999 habitants du Grand
Chaumont et les 1000 habitants du Petit Chaumont. Il
y avait ceux du Grand qui allaient travailler dans le Bas
et ceux du Petit qui allaient travailler dans le Haut. Il y
avait ceux du Petit qui travaillaient dans le Haut et ceux
du Grand qui travaillaient dans le Haut. Sans parler de
ceux du Grand qui travaillaient à l'Est, ni de ceux du
Petit qui travaillaient à l'Ouest, ni, surtout , de ceux du
Grand Chaumont qui se risquaient à travailler au Petit
Chaumont. C'était véritablement une situation inextrica-
ble.

Et puis, pour corser le tout, il y avait ceux qui étaient
nés à Chaumont et ceux qui étaient nés ailleurs. Parmi
les natifs, il y avait ceux qui habitaient là depuis tou-
jours et il y avait ceux qui s'en étaient allés, et qui
étaient revenus, ainsi que ceux qui voulaient revenir,
mais qui ne pouvaient pas parce que les nouveaux
venus ne voulaient pas partir...

Bon! Tout cela était vraiment très attirant pour le Fils
du Grand Ordinateur et il se mit à consulter son arbre
dichotomique pour trouver la situation la plus difficile.
A son grand etonnement, les 900 possibilités offertes
répondaient toutes par une lumière rouge clignotante,
ce qui veut dire «Impraticable». Il se gratta la tête, mais
pas longtemps car, comme il était immortel , et qu'il avait
i'éternité devant Lui, ce n'était pas une question de
temps...

Enfin il trouva une lumière verte, avec la remarque
suivante: retour au 20 décembre 1981, à la chapelle de
Chaumont , où se trouvent 200 personnes réunies par la
foi, l'espérance et l'amour.» •

Corcelles-Cormondrèche : budget 1982 accepte
De notre correspondant :

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche a tenu sa dernière séan-
ce de l'année sous la présidence de M. Cédric Troutot (soc). Trente-cinq
conseillers sont présents pour examiner le budget 1982. Sans pour autant
faire preuve d'un pessimisme qui lui est parfois reproché, constate le
Conseil communal, le budget présenté est déficitaire. Il serait pourtant aisé
d'augmenter certains postes des rentrées pour que recettes et dépenses
soient équilibrées.

Cependant, au moment de I élabora-
tion du budget, la recette fiscale de l'an-
née en cours n'est jamais connue ; les
estimations sont donc opérées avec pru-
dence, mais avec l'espoir qu'elle seront
dépassées ; en outre, le budget comporte
toute une série de postes de faible ou
moyenne importance sur lesquels il sera
certainement possible de réaliser des
économies, les montants articulés repré-
sentant des maxima tenant compte
d'éventuels imprévus.

Par rapport aux comptes de l'année
1980, on constate un accroissement im-
portant sur les postes suivants : STEP
40:000fr. .' instruction publique
200.000 fr. ; œuvres sociales
1 50.000 fr. ; déficit TN 56.000 fr. ; total

446.000 francs. D'autre part, le bénéfice
résultant de l'exploitation forestière, se
réduit de 68.000 francs. La plus-value
sur l'impôt et les taxes, estimée à environ
320.000 fr. ne suffit pas à couvrir les
dépenses supplémentaires.

Ainsi le budget 1 982 prévoit un déficit
de 101.163 francs.

En conclusion, le Conseil communal
s'efforcera , durant le prochain exercice,
de réaliser , où faire se peut, des écono-
mies, tout en espérant des recettes aussi
élevées que possible. Le résultat de l'an-
née 1982 sera vraisemblablement satis-
faisant ; mais de substanciels bénéfices
sont improbables.

Le rapporteur de la commission finan-

cière M. Pierre Leuba (rad) analyse éga-
lement certains postes : le compte des
forêts enregistre une augmentation des
charges due à l'engagement d'un bûche-
ron et à l'achat d'une remorque forestiè-
re ; d'autre part, les diminutions de recet-
tes proviennent de la mévente du bois de
service et de l'écrasement des prix par
rapport à l'année 1980 ; par exemple
pour le chêne, le prix était l'année derniè-
re de 520 fr. alors qu'il est de 250 fr.
actuellement ; pour le service des eaux
aussi, les charges augmentent dans le
cadre des relations de la commune de
Neuchâtel et celle de Corcelles-Cormon-
drèche, ceci en raison de l'augmentation
du coût de la vie et du déplacement de
l'acqueduc dû aux travaux de la N5;
concernant le gaz, les fournisseurs adap-
teront leur prix à celui du pétrole.

Après l'examen des différents chapi-
tres du budget où un certain nombre de
questions sont posées, le budget est ac-
cepté à l'unanimité de même que le rap-
port du Conseil communal et celui con-
cernant la distribution du gaz. Le Conseil
général prend aussi acte d'un rapport
circonstancié de la Commission scolaire
présenté par sa présidente M"10 Michèle
Meia (rad).

Quant à la taxe hospitalière, elle est
maintenue à 7 % du montant de l'impôt
communal pour 1982.

EAU ET SEL

Selon la convention qui régit la fourni-
ture de l'eau par la ville de Neuchâtel à la
commune de Corcelles-Cormondrèche,
le tarif peut être modifié si les conditions
économiques le justifient. La hausse du
taux de l'intérêt, le renchérissement gé-
néral de la main-d'œuvre, les investisse-
ments nécessaires à l'amélioration de la
qualité de l'eau et le déplacement de
l'acqueduc dû aux travaux de la N5 im-
pliquent une augmentation de 3,5 c au m
3 à l'achat. Dès lors, le Conseil général
admet l'augmentation de la taxe de con-
sommation qui sera désormais de 0,70 fr.
par m3 jusqu'à une consommation an-
nuelle de 250 m3 par appartement ou
installation équivalente. Les m3 excéden-

taires restent comme par le passé à 2 fr.
le mètre cube.

Sur ce dernier point, un amendement
socialiste visant à augmenter le prix du m
3 excédentaire à 2 fr. 40 a été refusé par
23 voix contre 11, la majorité estimant
que le prix de 2 fr. est suffisant pour
inciter à ne pas dilapider l'eau.

Pour l'ouverture des routes en hiver un
distributeur de sel et de gravillon plus
nuancé et efficace que l'actuel est sollici-
té. Il en coûtera 14.600 fr., crédit voté
par 25 voix sans opposition. Tous les
groupes souhaitent que l'on utilise le sel
avec parcimonie. M"e Geneviève Fiala
(soc) insiste particulièrement pour qu'on
utilise le gravillon et M.Jean Fahrni,
conseiller communal, répond de façon
circonstanciée que l'autorité executive
est consciente du problème qu'elle con-
tinue à suivre de manière très approfon-
die.

MM. Pierre Duckert et François Do-
thaux, tous deux radicaux , ayant démis-
sionnes, leurs , successeurs proclamés
élus sont MM. Jean-Fred Imhofnfi* Brio •
Cuche, celui-ci remplaçant aussi
M. Dothaux à la commission des natura-
lisations et des agrégations. M. Dothaux
étant également Ie' vice président, cette
fonction est assurée dès maintenant par
M*™ Jacqueline Emery (rad).

Quant aux naturalisations, c'est sous
les applaudissements que celles de M"e
Madiana Minisini et de M.Arthur Wil-
kinson sont votées au bulletin secret.

VOTE DES ÉTRANGERS

Enfin, conformément à la loi cantonale
sur l'exercice des droits politiques modi-
fiée le 29 août 1981, le Conseil général a
adapté le règlement de commune con-
cernant le droit de vote des étrangers. Ils
seront électeurs s'ils sont âgés de 18 ans
révolus, au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement et domiciliés dans la commu-
ne depuis un an au moins. Le délai de
5 ans prévu par les anciennes disposi-
tions est ainsi supprimé.

La traditionnelle collation a été servie à
l'issue de cette dernière séance de l'an-
née.

Le législatif de Gorgier a siège
De notre correspondant :
Lors de la dernière séance de

l'année, les premiers points de
l'ordre du jour : budget 1982 et
conditions d'un droit de superficie
passèrent sans opposition. Puis ce
fut la demande de crédit pour un
véhicule utilitaire au service des
travaux publics.

Des membres de la commission
financière, bien que le crédit ait
été sensiblement réduit à la suite
d'offres avantageuses, trouvent
encore le véhicule trop cher, et les
explications du chef du service et
d'un technicien , appuyées sur un
tableau comparatif des divers vé-
hicules, ont fini par convaincre la
majorité des membres. L'arrêté fut
voté au bulletin secret par 17 voix
contre 12.

Les opposants ont laissé enten-
dre qu'ils envisageaient un réfé-
rendum. Mais ce faisant , songent-
ils aux hausses de prix prévues à
fin janvier qui renchériraient
l'achat de près de 10.000 fr. et aux
travaux de déneigement. L'an der-
nier, la commune a dû débourser
2350 fr. pour deux jours de travail
d'un engin spécialisé et cela pour-
rait se représenter suivant l'abon-
dance des chutes de neige, si la
commune est sous-équipée.

Espérons que confiance sera
donnée aux personnes qualifiées
et qui la méritent.

Aux « divers », il a été demandé
qu'un effort soit fait pour la remise
en état du terrain de sport de Se-
raize.

Les comptes 1982 de Bevaix sur le tapis
Récemment , le législatif bevaisan a

tenu sa dernière séance de l'année sous
la présidence de M™* Gilberte Prader-
vand, présidente. On notait la présence
de 34 conseillers généraux et de
4 conseillers communaux. Le procès-
verbal de la séance du 2 octobre 1981
est accepté par 33 voix sans opposition .
Au point suivant de l'ordre du jour , il
s'agissait de nommer un membre à la
commission du Plan Jacot , en remplace-
ment de M"c Marinette Nydegger, démis-
sionnaire. Le parti socialiste , à qui revient
ce siège , proposa M. Pierre-Alain Boh-
nenstengel, qui fut élu tacitement.

500.000 fr
pour un canal ègouts

Le législatif devant voter un crédit de
500.000 fr pour la construction d'un ca-
nal égouts dans le secteur « Essorbiers-
Rechargenet-Néverin », M. Frédéric
Gaschen , président de la commission
des travaux publics présenta brièvement
le projet du Conseil communal et recom-
manda au législatif d'accepter cette de-
mande de crédit. Une longue discussion
s'engagea : M. François Walther (rad),
au nom de son parti , déclara ne pas être
opposé au projet mais souleva cinq pro-
blèmes qui vont être au centre des dé-
bats : il s'étonna tout d'abord de la ca-
rence du rapport de l'exécutif ; ce rapport
manque d'informations précises ; il de-
manda ensuite si le plan du quartier pour
lequel est conçu ce canal existe, quelles
sont les taxes de raccordement prévues,
quel est le montant des honoraires de
l'architecte et pour terminer il demanda
si ces travaux pouvaient être partielle-
ment subventionnés par l'Etat

M. Duvoisin, remplaçant du responsable
des travaux publics, répondit à ces ques-
tions, puis céda la parole à l'ingénieur
chargé du projet ; celui-ci , avec beau-
coup de clarté , expliqua le projet , com-
menta l'itinéraire utilisé par la canalisa-
tion et termina son exposé par un certain
nombre de données techniques. Diverses
questions furent encore posées en ce qui
concerne le tracé et le diamètre de la
canalisation , et les deux variantes que
propose l'exécutif. Finalement , cette de-
mande de crédit fut aceptée par 28 voix
contre 2.

Budget 1982

M. J. -F. de Chambrier , président de la
commission financière , commenta briè-
vement le budget et tint à préciser , que
l' exécutif a serré la réalité de très près
dans l'établissement de ce budget qui
prévoit un bénéfice de 247.000 francs. Il
appartint ensuite à M. Kaltenrieder , res-
ponsable des finances , de commenter les
divers postes et de répondre aux ques-
tions. M. S. Zimmermann (soc) proposa
d'augmenter la subvention au jardin
d'enfants ; elle passerait ainsi de
19.000 fr à 25.000 fr et permettrait
d'équilibrer les coûts d'écolage entre les
deux jardins d'enfants de la localité. Cet-
te demande fut refusée par 21 voix con-
tre 11 ; la majorité du lég islatif préféra
attendre l'arrivée de la nouvelle loi sur la
scolarité , avant de prendre une décision ,
qui engagerait l'avenir. Un conseiller
s 'étonna de l'augmentation des frais du
Bibliobus : l'exécutif expli qua les raisons
de cette hausse. Une fois terminé l'exa-
men du budget , M. J. -P. Comtesse (rad)
encouragea l'exécutif à ne pas aller à la

limite des possibilités financières et à
« piloter » avec le plus de rigueur possi-
ble. Après quoi M. Schleppi eut donné
lecture du rapport de la commission fi-
nancière qui recommande l'acceptation
de ce budget, il fut adopté par 28 voix
contre cinq.

Voici comment se présente les comp-
tes de profits et pertes : Recettes com-
munales : intérêts actifs : 1 7.000 fr ; im-
meubles productifs : 34.900 fr ; forêts :
22.000 f r ;  impôts ; 3.1 54.000 fr ; taxes :
203.900 fr ; recettes diverses : 97.500 fr ;
service des eaux : 42.1 99 f r ;  service de
l'électricité : 1 22.000 fr ; ce qui donne un
total de 3.693.999 francs.

Charges communales : intérêts
passifs : 405.688 fr 75; frais d'adminis-
tration : 354.027 fr ; hygiène publique :
222.652 fr ; instruction publique :
1.530.500 f r ;  sports , loisirs , culture :
1500 fr : travaux publics : 334.400 fr ;
police : 79.860 fr ; œuvres sociales :
435.700 fr ;  dépenses diverses :
82.152 f r ;  ce qui donne un total de
3.446.378 fr 75. Le bénéfice prévu est
donc de 247 .620 fr 25.

Parallèlement au budget 1982, les
conseillers avaient à examiner un plan
d'intention élaboré par l'exécutif pour les
années 1 981 -1 984. Nous ne reviendrons
pas sur ce plan que nous avons publié
dans notre édition du 9 décembre , mais
nous nous bornerons à mentionner deux
interventions : tout d'abord, celle de
M. F. Walther , qui exhorta l'exécutif à
être très prudent face à la charge des
intérêts , et celle de M. de Chambrier , qui
estima que ce plan est bien conçu mais
nécessite une appréciation d'ensemble.

Il faut examiner ce que l'avenir nous
réserve , affirmait-il . et établir ensuite un

ordre de priorité pour les différents tra-
vaux qui doivent encore être réalisés.

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une demande de crédit de
1 5.000 fr pour la réfection d'un mur de
vigne au chemin du Vignoble. Après que
M. Willy Ribaux eut donné quelques
éclaircissements -sur la façon dont les
travaux seraient exécutés, cette demande
de crédit fut acceptée par 28 voix contre
une.

Enfin , une dernière demande de crédit
de 33.000 fr pour la construction de ca-
nalisations au chemin de Froideville : les
travaux ont déjà commencé et l'arrêté
soumis à l'approbation du législatif est
muni d'une clause d'urgence. L'exécutif ,
ayant profité de travaux de fouilles dans
ce secteur , a installé ses canalisations par
la même occasion. Aucun conseiller ne
lui adressa de reproches, si ce n'est dans
la rédaction du rapport. Sans discussion ,
l'arrêté fut accepté par 33 voix sans op-
position.

Dans les communications de l'exécu-
tif , le président annonça que la prochai-
ne séance du législatif aura lieu le 19 fé-
vrier 1982, et qu'une photo aérienne du
village peut être consultée à l'administra-
tion communale.

Dans les « divers » il fut question d' une
prolongation d'ouverture des cafés du
village après les séances du législatif , du
rapport de la commission scolaire , de
l'avance des travaux du téléréseau , et du
parcage des voitures dans le secteur des
Epinettes. Avant de lever la séance, la
présidente adressa ses vœux les meilleurs
au législatif , le remercia de sa collabora-
tion et invita l'assemblée à boire le verre
de l'amitié. La séance officielle fut levée
à 22 h 40... St.

Image
de nos lacs

A I occasion du lancement de sa
nouvelle unité «La Béroche», la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat avait lancé
cet été, avec le concours de l 'Offi-
ce du tourisme de Neuchâtel et
environs et des clubs de photogra-
phes amateurs de la région, un
concours de photographie ayant
pour thème la navigation sur nos
lacs.

Le premier prix a été attribué à
M. Lucien Falco de Cornaux, et
cinq deuxièmes prix ont été ga-

gnés par MM. Raymond Jourdain
<j e Cortaillod, Jean-Michel Kunzi
de Neuchâtel, Michel Petitpas de
Neuchâtel (2 prix) et Martial
Schindelholz de Marin. 11 troisiè -
mes prix furent encore attribués
ainsi que divers prix de consola-
tion.

L'ensemble des quelque quatre
cents photographies reçues consti-
tuait une véritable «Invitation à la
croisière», tant par des images inti-
mes et familières que par de larges
vues de merveilleux paysages.

L'ADEN
prend congé

d'Alex Billeter

On reconnaît sur notre photo, de gauche à droite : MM. Béguin,
Billeter et Delley. (Avipress - P. Treuthardt

# AU cours d une cérémonie
brève mais toute chargée d'émo-

tion et de mélancolie l'ADEN (offi-
ce du tourisme de Neuchâtel et
environs) a pris congé hier dans le
grand salon du Palais DuPeyrou,
du directeur Alex Billeter, qui
prend sa retraite à la fin de l'année
après vingt ans de services inesti-
mables, et du trésorier Fernand So-
guel qui se retire après un mandat
de même durée.

Le président de l'ADEN,
M. Georges Béguin, a dit une fois
de plus tout ce que la ville et le
Littoral neuchâtelois doivent au di-
recteur Billeter.

Ce dernier a remercié en évo-
quant les sentiments que lui inspire
le passé, le présent et l'avenir, et
son successeur, M. Claude Delley
a pris un départ en musique en
jouant une œuvre pour clarinette
avec accompagnement de clave-
cin.

Nous reviendrons demain sur
cette cérémonie des adieux.

G. M. T.

• DANS la nuit de lundi à mar-
di, à Neuchâtel, M. Christian Juil-
lerat, de Bevaix , circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, direction centre
ville, avec l'intention d'emprunter
la rue de la Place-d'Armes. Arrivé
place Numa-Droz , sa voiture quit-
ta la chaussée et entra en collision
avec un poteau de signalisation.
Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles en ambulance.

A propos de l'Amicale
des chefs de cuisine

• HIER, en présentant l'Amicale des
chefs de cuisine de Neuchâtel et envi-
rons (page 3) nous avons dit qu'à
l'IGEHO de Bâle en 1977, les Neuchâ-
telois avaient présenté une reproduc-
tion exacte de la Collégiale du chef-lieu
qui avait fait sensation.

Or, pour remettre l'église à sa place, il
faut préciser qu'elle avait été réalisée à
l'époque par le chef de cuisine de la
Cité, Christian Daniel, et son adjoint
Jean-Jacques Tinturier , et non par le
directeur de la Cité Francis Grandjean
qui, lui, avait confectionné quelques fi-
gurines qui accompagnaient cette pré-
sentation.

Dans un poteau

*

# UN adolescent de Uans,
Alain Mange, dont le père est em-
ployé à l'usine Peugeot de So-
chaux, s 'est étranglé accidentelle-
ment lundi en jouant avec sa cein-
ture.

Le drame s'est déroulé dans sa
chambre, au domicile familial de
Fontaine-les-Clerval (Doubs).
(AP)

Il s'étrangle
avec sa ceinture

# LE conducteur de la voiture
«Fiat 128» coupé rouge, qui a
heurté l'arrière d'une «Citroën
2 CV» jaune, rue des Saars, à
Neuchâtel , le 22 décembre à
0 h 10, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel , tél. 24 24 24.

Témoins s.v.p.

# LA chorale mixte «L'Echo du
Sapin » a fêté Noël au restaurant Bel-
Air. Après les souhaits de bienvenue
du président, la chorale, sous la di-
rection de son chef, M. Léon Muri-
set, interpré ta huit chants, dont deux
furent bissés : « Le moine de Solows-
k y » et « Un jour la paix viendra ».
Chacun fut émerveillé de la bonne
tenue des choristes.

La soirée se poursuivit dans une
chaleureuse ambiance.

Noël avec
« L'Echo du Sapin »

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A remettre

ARCADES 45 m2
avec 2 magnifiques vitrines.
Loyer modéré.
Sans stock : Fr. 50.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-926 à
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 10950-22

W à partir du 31 décembre 1981 H

1 Hausse I
sur

ï carnets de dépôt I

• Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois ;
p sans préavis. i

! (au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

1 Banque Procrédit 1
I Neuchâtel, avenue Rousseau 5
i Chèques postaux 20-246 j

j j Zurich Bàle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winterthour j j
! Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

j Filiale de la !
! Société de Banque Suisse , \
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Une, deux- KH¦ sur le pneu ! ̂ SBB̂  «
i «Notté^vous prouverons qu'il existe maintenant une chaîne à neige

commode et sûre, montée en un tournemain sur le pneu - sans
soulever ni déplacer la voiture !

Union-Haiîfci-Suner.
La nouvelle super-chaîne suisse. ¦
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Passez la soirée de Saint-Sylvestre dans un cadre « Rétro » sympathique au

GRAND HÔTEL DES RASSES
sur Yverdon ait. 1 200 m

ORCHESTRE PUSSICAT (4 musiciens)
Prix Fr. 75.—. banquet, orchestre et cotillons compris.

Tenue : de ville au minimum
Menus à disposition au (024) 61 19 61

Durant toute la saison d'hiver, tous les soirs au

RAR-CLUR de l'Hôtel
Ambiance agréable

Jusqu'au 31 janvier : l'accordéoniste-pianiste complet

MARCELLO CAON
Entrée Fr. 7.—, première consommation comprise. 41376-10

H Meubles d'occasion B
1 à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , j
| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, j

9| tours de lits, etc. !
M Prix très bas - Paiement comptant.
1 i S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
j i (près Gare CFF Boudry).
¦ ! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M

i Samedi de'8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, j
K| Automobilistes !
; I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 36636.10 j

A louer pour le 31 mars 1982 :
CERNIER . Chemin de l'Aurore 2,

appartement 3 pièces
confort.
Loyer mensuel : Fr. 265.— + char-
ges.
S' adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 41345.2s

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. 3.695-26

Qui pense à Noël et à deux étu-
diants cherchant un

appartement
ou un studio meublé

à Neuchâtel ?
Tél. (056) 23 37 46. 4.3.9.2s

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique appartement
duplex

de 6/4 pièces, avec cuisine équipée,
cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1 600.—, plus
charges Fr. 200.—.
S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 39594 26

( ^

A louer . Marin,

STUDIO
MEUBLÉ

confort ,
Fr. 440.—.

41322-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel _

A louera
Fontainemelon (Val-
de-Ruz) pour le
18r janvier 1982

1 chambre
indépendante
meublée
chauffée, à personne
tranquille, Fr. 120.—
tout compris.
Tél. Fiduciaire
J.-P. Erard
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91.

41393-30
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pendant les
ours de fête

veuillez réserver maintenant votre
place pour nos agréables voyages de !
fêtes.
Départs directs en car Marti de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Fête de Sylvestre au
Casino de Berne
jeudi 31 décembre
soirée récréative variée inclus riche
menu de fête , attractions et orchestre

Fr. 79.—
Sortie de Nouvel-An
dans la féerie blanche
vendredi 11'' janvier
à midi repas de fête avec divertisse-
ment musical à Sigriswil

Fr. 59.—
Agréable
Bàrzelisfag
samedi 2 janvier
réunion sympathique avec musique
et danse à Beatenberg, balcon domi-
nant le lac de Thoune, inclus repas
de midi

Fr. 49.—
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prêt Procrédit I
est un |

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi i |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

g , Veuillez me verser Fr. \ , E§_. I !
" I Je rembourserai par mois Fr. Il
O | I I

/ rapide\ • Prenom ;I
( simple ) ï Rue No ï l
! . .  . I i  NP/localité ¦ ¦V discrety \
^^. ^̂ t I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | B

I Banque Procrédit >JB
^̂ _^̂ ^̂ __ l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 82 M3 ¦

[ BRAVO ]
Le miel sauvage , te
vrai , c 'est une réserve ,
naturelle d'énerg ie, i
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.
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Café en grains I PQmmes€hJ | concombres midi œ| Sg ê̂,̂
mmm® ¦ u ¦ ______ ^ „ Tu_7A_i£_ûl verre de 400 g Cr-CITO giflCgg
M|Jubilpr 9Hî3oa 5 1 iweiffeB . , p01ds ég0uttéUm g
^S «CA n RI ,̂ Sr ^̂ 3 nature _. JÉÉÏk  ̂

_. A F^rêt noire

« FIA ;;1 ïil™ rai rf™ i^^a. yfâ
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J VOYAGES 1
I RÉMY CHRISTINAT ï

j Excursions - Sociétés - Noces i j  i

S NOUVEL-AN 1982 f
j Vendredi 1°' janvier j

B Traditionnelle course surprise I
I avec copieux repas de fête. ! j

H Orchestre populaire, ambian- i |
M ce, danse, cotillons. QM Prix unique Fr. 68.— H

Enfants Fr. 58.— I
B Départ Val-de-Ruz à 8 h 15 1
Pi et au Port de Neuchâtel à 9 h I -
M Renseignements et ins- HJ
M criptions : Bi

A g e n c e  de v o y a g e s  a
CHRISTINAT I,

M Tél. (038) 53 32 86 V t Cendrillon, Dumbo et le Pèse Noël î

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

A vendre

juke-box
et

machine à café
Faema
en bon état. "
Prix à discuter.

Tél. (039) 44 19 04.
40525-10



Aux Geneveys-sur-Coffrane : assemblée morose
de la Fédération laitière neuchâteloise

Il faut agrandir la Centrale laitière de
Neuchâtel : c'est du moins la conclu-
sion à laquelle est arrivé le comité de
la Fédération laitière neuchâteloise .
La centrale , construite en 1959,
n'avait à l'origine qu'un secteur com-
mercial très modeste. Le mouvement
d'affaires s'est développé, les installa-
tions n'y sont plus adaptées.

M.F. Mulheim, directeur, a trouvé
les arguments convaincants, puisque
le crédit a été accordé à l'unanimité.
Ravis de cette approbation, les res-
ponsables ont largement invité le pu-
blic à la visiter, cette centrale.

Invitation qui n'a pas beaucoup dé-
tendu l'atmosphère, plutôt morose, de
cette 138me assemblée des délégués.
Le rapport du président Willy Boss
n'incitait certes pas à un optimisme
béat et satisfait : 31 mio de quintaux
de lait seront attribués comme contin-
gent à l'ensemble de l'agriculture suis-
se pour 1982. En grandes lignes, 25
mio de quintaux pour la plaine, 5 mio
pour la montagne. Au pauvre la part
du pauvre : où sont les compensations
promises pour faire passer le contin-
gentement ? Amertume en terre neu-
châteloise presque entièrement en
zone de montagne. Amertume, im-
puissance. Surtout lorsqu'on entend,
au point « divers », un producteur rap-
peler « la petite voix de la montagne » :
« L'attribution du contingent par so-
ciété est une manoeuvre diabolique
qui produit des tensions insupporta-
bles au sein des sociétés. Il faut faire
marche arrière ! »

PAS DE MARCHE ARRIÈRE

On ne fera pas marche arrière, c'est
M. Hoffmann , de l'Union centrale des
producteurs, à Berne, qui l'affirme.
Mieux, on a maintenant des chiffres
précis en ce qui concerne les comptes
de cette année : 25, 76 mio de quin-
taux avaient été attribués à la plaine,
ils ne seront pas atteints, mais de peu
avec 25, 3 mio de quintaux « Il y a
aussi en plaine des producteurs qui
arrêtent, » commente M. Hoffmann.
En montagne, 4,4 mio de q. seront
produits sur le contingent de 4,8 mio
de q. autorisés. Certains veulent y voir
la preuve que l'on a attribué des con-
tingents dans des régions où l'on sa-
vait pertinemment qu'ils ne seraient
pas atteints, alors qu'ailleurs la facture
des dépassements risque d'être cruel-
le.

Rapidement, une modification des
statuts a été votée sans grand déve-
loppement et sans opposition : il
s'agit avant tout de points de fonc-
tionnement particuliers. Aux « divers »,
devant la demande de fromagers pour
que les restrictions de fabrication
soient évitées l'an prochain, M. Willy
Boss a abordé le problème de la fabri-
cation et du marché parallèle. Il en
appelle au réalisme, de telles pratiques
ne représentent jamais qu'un déplace-
ment du marché, mais non de nou-
veaux débouchés. Tant que les stocks
seront trop importants, des restrictions
de fabrication seront édictées. Pour-
quoi ne pas pénaliser ceux qui chroni-

quement fabriquent mal ? C est I occa-
sion de saluer la qualité irréprochable
des producteurs neuchâtelois en zo-
nes fromagères. Un parfait état sanitai-
re du troupeau est à mettre au crédit
d'une vigilance exemplaire. Félicita-
tions.

UN PEU DE BAUME

M. Hoffmann a tenté de mettre
quelque baume sur les plaies en souli-
gnant combien le contingentement lai-
tier est positif sur la régulation des
prix. Lucides, les responsables de
l'Union centrale mesurent combien
leur marge de manoeuvre est étroite :
ils mèneront cependant deux batailles,
celle pour la réglementation de l'im-
portation des fourrages, et celle pour
que soit maintenue une prime de re-
conversion susceptible d'inciter les
agriculteurs situés en zone favorable à
abandonner la mise de lait sur le mar-
ché pour se consacrer aux cultures.
L'assemblée s'est terminée relative-
ment tôt : comment se passionner
dans une conjoncture aussi triste ?

Ch.G.

Budget accepté par le légistatif d'Auvernier
À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

De notre correspondant :
Pour la dernière séance de l'année, 22

conseillers généraux se sont réunis l'au-
tre soir sous la présidence de M. Pierre
de Montmollin. L'exécutif siégait au
complet .

Après que le président eut souhaité la
bienvenue à M. Cyrille Perrenoud (soc)
qui siège pour la première fois en rem-
placement de M. R. Maridor, la séance
débuta très rapidement par l'adoption ta-
cite du procès-verbal de la séance du 23
octobre. Suivie par la nomination à
l'unanimité de M. Jean-Marc Hofstetter
à la commission d'urbanisme, en rempla-
cement de MBlle C.-L. Kaempf. La deman-
de de naturalisation de M. Leardo Silvio
Pizzinato a elle aussi été acceptée à
l'unanimité.

BUDGET

Dix minutes après le début de la séan-
ce, les conseillers abordaient déjà le
budget 82, dernier point de l'ordre du
jour. M. Charles-Arnold Dubois (rad)
présenta le rapport de la commission des
finances. M. Charles. -André Kaufmann,
au nom du groupe libéral, rapporte que

celui-ci est satisfait du bénéfice présumé.
Mais pour lequel cette satisfaction ne
doit pas être de l'euphorie, car les pers-
pectives budgétaires prévoient dès 1984
un déficit qui sera certainement augmen-
té par de nouvelles charges suite à la
construction du centre sportif de Neu-
châtel et au transfert de certaines char-
ges par l'Etat. Le budget a ensuite été
présenté rubrique après rubrique par
l'administrateur communal, M. Fernand
Huguenin.

Après qu'une demande d'augmenta-
tion de 100% des honoraires des
conseillers communaux , présentée par
M. Ch.-A. Dubois au nom de la commis-
sion des finances eut été acceptée à
l'unanimité, c'est un budget prévoyant
des recettes pour 2.729.963 fr. et des
dépenses pour 2.462.858 fr. et laissant
un excédent de recettes de 267.105 fr.
qui a été lui aussi accepté à l'unanimité
par les conseillers généraux. La part de
l'impôt aux recettes atteint 2.008.000 fr.,
celle des taxes 248.1 70 francs. Des char-
ges, le poste le plus important est celui
de l'instruction publique avec 832.347
fr. il est suivi par les oeuvres sociales

329.623 fr. ; les frais d'administration
288.234 fr. ; les intérêts passifs 278.518
fr. et l'hygiène publique 228.757 francs.

PRÉOCCUPATIONS

La lecture du budget a été, pour plu-
sieurs conseillers généraux , l'occasion
d'exprimer leurs préoccupations. C'est
ainsi que M. Jean-Claude Robert de-
mande, comme il l'avait fait l'an dernier,
d'étudier la possibilité de prolonger
l'éclairage du chemin situé entre le che-
min des Racherelles et La Roche. Mme
Huguette Pochon souhaita que l'équipe-
ment du port soit complété par une peti-
te station météorologique et par des pri-
ses de courant et d'eau supplémentaires.
Pour le groupe socialiste, M. Bernard
Schor demanda que la commission sco-
laire maintienne les cinq postes d'ensei-
gnant au moins jusqu 'en 1 984. M. Char-
les-A. Kaufmann demanda le point de
vue du Conseil communal concernant le
centre sportif de Neuchâtel. M. Emile
Amstutz, président de commune, répon-
dit que, pour l'instant, le Conseil com-
munal a seulement pris part aux séances ,
mais n'a pas pris de position. Une séance

d information pour la population du vil-
lage pourrait avoir lieu fin janvier et le
rapport du Conseil communal venir fin
février devant le Conseil général. Mmo
Ruth Ecklin revint sur sa motion deman-
dant la création d'une piste cyclable en-
tre Auvernier et Neuchâtel.

M.E. Amstutz donna des informations
sur le téléréseau, qui compte actuelle-
ment 382 abonnés. Les comptes défini-
tifs seront présentés lors de la prochaine
séance, toutes les factures n'étant pas
encore parvenues à l'administration
communale.Concernant les émissions de
télévision régionale, les dix émissions
expérimentales qui seront suivies d' une
enquête auprès des téléspectateurs ,
n'auront pas d'incidence financière pour
la commune.

L'année politique prend fin pour les
conseillers généraux à 20 heures 40 par
les remerciements et les bons voeux de
Noël et de fin d'année du président de
Montmollin.

,M.E. Amstutz jnvita l'assemblée et le
public à partager le traditionnel verre de
fin d'année au sous-sol du collège.

Dernier hommage à un habitant
de Chézard-Saint-Martin

(c) M. Raymond Debély, instituteur
à Derrière-Pertuis, a quitté subite-
ment ses parents, amis, connaissan-
ces. Homme empreint de sérénité, ja-
mais personne ne l'a vu claquer une
porte, et pourtant, c'est de manière
insolite qu'il vient de refermer celle de
sa vie. Vraiment, un brusque départ,
qui laisse de nombreux habitants de la
commune avec un sentiment amer.

Sa vie faite de simplicité débuta à
Chézard-Saint-Martin , se poursuivit
à Neuchâtel par des études à l'Ecole
normale et à la faculté de théologie.
Ensuite, il pratiqua durant plusieurs
années le pastoral dans les vallées
vaudoises du Piémont d'où il revint
pour reprendre en 1956 la classe à
tous ordres de Derrière-Pertuis. Ja-
mais ses concitoyens ne pourront as-
sez dire l'humilité et la disponibilité -
celles de l'Evangile - de cet homme
qui durant 25 ans oeuvra non seule-
ment pour sa classe mais aussi pour
toute la population de la montagne.

Reconnaissance donc, tardive cer-
tes, à Raymond Debély , maître et ser-

viteur, qui par son honnêteté, sa bon-
té et sa joie rayonnante a su mener à
bien toutes les activités dont il avait la
charge. Départ douloureux pour tous
ceux qui l'ont connu , déchirure d'au-
tant plus grande pour sa femme et sa
fille auxquelles vont notre sympathie.

[ CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.
Musée régional . château de Valangin , fermé

jusqu 'au 28 février.

La j ournée du «rock» au festival de Neuchâtel
On bouge, a Neuchâtel, pour se diri-

ger vers le Panespo, à l'occasion du
deuxième jour du festival. Le Rock
était à l'affiche ! Le rock connu, com-
me une musique incitant à la danse.
De loin, on entend déjà les rythmes, et
ça « masse » !

L'après-midi , on débute avec Ba-
vett, un groupe du Locle. Ils jouent le
« soft-rock », un nouveau style de
création personnelle, avec, une guita-
re, une batterie, des claviers, et une
basse. Puis, voici Blue Movie, six mu-
siciens, claviers, guitares, basse, et un
chanteur plein de fougue. Ils jouent de
très bons rythmes, inspirés du rock-
and-roll, et crient leur besoin de vivre.
On continue avec Grime. Des Paris-
siens, avec guitares, basses, claviers,

saxophone, chants et mime. Un grou-
pe très homogène.

ATMOSPHÈRE ÉTRANGE

Avec autant de violence que de
poésie, ils créent une atmosphère
étrange. Grâce à une grande recherche
d'effets sonores, leur musique semble
venir du cosmos. Par ces sons bizarres
et délirants, aux couleurs intenses, et
par des jeux de lumières, ils ont le don
de nous emmener dans un nouvel uni-
vers, loin de la terre ! Suit alors, Irène
Schweizer et Urs Peter Schneider :
deux êtres, deux pianos, deux mondes
qui se répondent, s'affrontent, ou se
mêlent.

De cette rencontre : une musique bi-

zarre ; sons, frissons, perceptions,
« étonnations », craintes, pincements,
répulsions, inspirations, soubresauts,
hésitations, répits... gardant toutefois
un rythme, et une évolution.

SENSATION

Ils emploient autant le clavier, que
l'intérieur de leurs pianos. Ils sem-
blent, ainsi, chercher à exprimer l'ins-
tant, la sensation, qui fuit incontesta-
blement, ce qui reste inexprimable. Ils
ont tout dit, ou rien dit.

Ensuite, voilà Family Fooder, d'An-
gleterre. Quatre excellents musiciens
et chanteurs qui insistent avant tout
sur le rythme. Ils produisent du rock
« subtil » et fin, avec une recherche
d'effets musicaux. Puis, le groupe Rita
Mitsouko, de France. Une grande voix
et un guitariste : Catherine Kinger et
Frederick Chichin. A eux deux, et leur
magnétophone, ils arrivent à prendre
nos sens par d'hallucinants sons, du

rythme, et toute une intrigue dont Ca-
therine enrobe sa musique. Et, pour
clore la soirée, un groupe américain :
Indor Life. Les musiciens emploient le
trombone, le synthétiseur, la basse, la
batterie, les sons électroniques et le
chant. Ils jouent du rock ultra-moder-
ne, dont le rythme persistant nous en-
voûte. Le chanteur nous entraîne avec
une grâce et une sensibilité dansante.
Une musique oppressante et oppres-
sée ; un cri puissant ! A.

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-

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

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos,

peintures et dessins.
Galerie Media : Exposition Max Bill, Mari-

nus Boezen., François Morellet , Zdenek Sy-
kora et Olivier Mosset.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition
Christophe Brandt.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1, téléphone
25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h. Out-
land... loin de la terre. 12 ans.

Bio : 1 5 h. 1 8 h 30. 20 h 45, Le faussaire. 1 6
ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Salut l'ami,
adieu le trésor I 12 ans.

Palace : 14 h 30, 1 6 h 45, 20 h 45, La soupe
aux choux. Enfants admis. 2mc' semaine.
18 h 45, Extases interdites. 20 ans

Arcades : 1 5 h, 20 h 30. Ftox et Rouky. En-
fants admis. 2mc semaine.

Rex : 15 h, 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, Red club. Bavaria, Play Boy
(Thielle).

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

Télébible : Tél . 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) : Tél.

6616 66.

Office d'informations sur le diabète : Tel
24 11 52.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale.
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Mmo S.
Marx. Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 111.

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

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma Lux : Relâche de Noël .
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'homme au

pistolet d'or (Roger Moore).
MARIN

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

travaux d'élèves.

[m t-A  Prévisions pour
__________¦ toute la Suisse

Une zone de basse pression se main-
tient sur l'Europe centrale et la Méditer-
ranée occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest et Valais : il y aura du stratus ou

du brouillard en plaine avec une limite
supérieure vers SOOmètres. Au-dessus et
en montagne , la nébulosité sera chan-
geante parfois forte et quelques chutes de
neige pourront encore se produire. La
température à basse al t i tude sera compri-
se entre -3 et + 3 degrés.

Suisse alémanique , nord et centre des
Grisons : nébulosité changeante souvent
abondante , quelques chiites de nei ge.
Mercredi , quel ques éclaircies.

Sud des Al pes et Engadine : couvert
puis belles éclaircies.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Au nord : nébulosité changeante sou-

vent abondante , quelques précipitation s ,
limite des chutes de neige entre 400 et
SOOmètres. Au sud: jeudi ciel nuageux et
quel ques précip itations , vendredi temps
en partie ensoleillé.

Ĥ ^̂  Observations
I météorologiques

? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 22 décem-
bre 1981. Tempéralure : moyenne: -0 ,5;
min.:  -1 ,4: max. : 0,2. Baromètre :
moyenne: 703.0. Vent dominant : direc-
tion: nord-est; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert.

¦TMJ I Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v i Europe
I ^rail et Méditerranée

Zurich : brouillard , -3; Bâle-Mulhou-
se: nuageux , 2; Berne: brouillard , -2;
Genève-Cointrin: couvert , 1; Sion : peu
nuageux , 2; Locarno-Monti : couvert ,
nei ge, 0; Saentis: nuageux , -8; mer de
brouillard I lOOm / m : Paris: couvert , 5;
Londres: couvert , 1 ; Francfort : nuageux ,
0; Berlin : nuageux , -3; Copenhague:
couvert , neige , -4; Oslo: couvert , nei ge,
-7; Stockholm : peu nuaaeux , -1  ; Helsin-
ki:  couvert , neige, -8; fvTunich: nuageux ,
-7; Fnnsbruck : nuageux , -3; Vienne:
nuageux , -4; Prague: peu nuageux , -5;
Varsovie: peu nuageux , -9; Moscou :
couvert , neige, -3; Budapest: peu nua-
geux , - 3 ; Befgrade : nuageux , 3 ; Istanbul :
couvert , 9; Rome: couvert , pluie , 9;
Nice : nuageux , 7; Palma: nuageux , 13;
Madrid : nuageux , 13; Tunis: nuageux ,
15; Tel-Aviv: peu nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 22 décembre 1981

429.40
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Le Conseil général s'est réuni dernière-
ment à Fontaines en séance ordinaire. Il
s'agissait d'examiner et d'adopter le budget.
En l'absence de M. François Job, c'est M.
Marcel Graf , vice-président , qui a présidé
cette séance.

Après l'acceptation du procès-verbal , M.
A. Challandes, en guise d'introduction, fait
part d'une proposition de la commission du
budget , dont il est le secrétaire , qui porte-
rait le salaire horaire des vacations des
membres du conseil communal à 15 fr. au
lieu de 8 fr. actuellement.

L'assemblée passe ensuite à l'examen du
budget. On parle d'abord des immeubles
productifs. M. D. Cornu demande quels
sont les critères pris en considération pour
fixer les hausses des loyers. Il lui est répon-
du que ces augmentations suivent le taux
hypothécaire, M. J.D. Frossard ajoute en
complément qu'une hausse de 23 % des
loyers des bâtiments « La forge » et « Le
District », en deux phases, est prévue. Ces
loyers seront ainsi readaptés aux taux hypo-
thécaires actuels. Une troisième hausse est
envisageable si le taux hypothécaire aug-
mente encore d'ici à fin 1982.

A propos des impôts, M. D. Cornu est
surpris par l'augmentation de 10% par rap-
port aux comptes 1980. M. F. Besancet

évoque une augmentation parallèle des sa-
laires pour justifier cette hausse. La proposi-
tion du début de séance de M. Challandes
visait en fait à modifier un arrêté de 1972 !
Cette proposition est débattue dans la par-
tie « frais administratifs » du budget. Elle est
accueillie favorablement mais , dit M. Cor-
nu, il faudrait étendre cette augmentation à
tous les auxilaires travaillant pour la com-
mune. Un arrêté à ce sujet sera certaine-
ment mis à un prochain ordre du jour. Les
chiffres en grandes lignes : montant total
des recettes : 938 000 fr. , montant total des
dépenses 939 000 fr. soit un déficit présu-
mé de quelque mille francs.

Revenus communaux : intérêts actifs :
4100 fr. ; immeubles productifs : 130 000
fr. ; forêts : 22 800fr. ; impôts : 569 100 fr. ;
taxes et recettes diverses : 135 700 fr. ; ser-
vice des eaux et d'électricité : 76 300
francs.

Charges communales : intérêts passifs :
161 700 fr. ; frais d'administration : 105
400 fr. ; hygiène publique : 68 400 fr. ;
instruction publique : 375 700 fr. ; sports,
loisirs et culture : 2200 fr. ; police : 17 300
fr. ; oeuvres sociales : 79 800 fr. ; divers 24
700 fr. ; amortissements exercice clos : 16
500 francs. Le budget est voté et approuvé
à l'unanimité. Un cautionnement solidaire

avec les autres communes du Val-de-Ruz
de 100 000 fr. en faveur de l'Association
pour la piscine du Val-de-Ruz était renvoyé
de l' ordre du jour de la dernière séance. Le
législatif demandait des éclaircissements
concernant la situation financière de la pis-
cine et les engagements contractés jus-
qu'ici par la commune. Ces èclaircissments
ont été apportés par écrit aux membres du
conseil et ceux-ci votent l'arrêté à l'unani-
mité. Dans les divers , Mlle A. Richard de-
mande s'il est possible de déplacer de quel-
ques mètres en direction de Boudevilliers le
passage pour piétons se trouvant actuelle-
ment en face de l'arrêt principal de bus.
Celui ci est tros fréquenté par les écoliers et
placé immédiatement après un virage.

Un accident arrivé récemment sur ce pas-
sage motive cette demande. Le problème
s'étant déjà présenté auparavant , c 'est avec
joie que M. G. Schulé peut exposer le projet
visant à déplacer ce passage dans vle cou-
rant du printemps avec en prime une inter-
diction générale de circuler dans la rue lon-
geant le collège. Le trafic de cette rue sera
déplacé sur la nouvelle route en construc-
tion à l'ouest du village.

La séance s'est terminée avec les voeux
de M. Besancet , président du conseil com-
munal, pour Noël et Nouvel-An.

Le législatif de Fontaines adopte le budget
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CORTAILLOD

(c) Mercredi soir 23 décembre, le
choeur mixte l'« Echo du Vignoble »,
de Cortaillod, fonctionnera comme
jury de notre canton au concours de
«L'Etoile d'Or» de la télévision ro-
mande.

Jury à
« L'Etoile d'Or »



D'autres
informations

du Val-de-Travers
en page 9

Pour profiter au maximum
des joies du ski,

demandez le nouveau ski

Olin Mark VI GS
Au magasin :
VAUCHER SPORTS
Grand-Rue - Fleurier
Tél. 61 34 35 39708-76

# L_  

comité de la
section « Chasse-
ron » du Club alpin
suisse a le pénible
devoir de faire part
à ses membres du
décès de

Monsieur

Raymond MONNIER
leur regretté collègue-vétéran. 41479-78

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Dimanche 27 décembre 1981 dès 15 heures

SPLENDIDE LOTO
DU FC COUVET

35 tours-doubles à 2 x 3 quines comprenant

Lots de Fr. 100.- de marchandises
Réveillons et jambons à profusion

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)
Abonnement partiel Fr. 7.- (12 tickets)

Service de car de Neuchâtel, Peseux, Rochefort
Renseignements - Inscriptions
Favre excursions, tél. 45 11 61 40910-84

La commune de Buttes se penche sur ses prochaines dépenses
De notre correspondant :
L'année prochaine, la commune de

Buttes aura à supporter des charaes
dont le total prévisible a été estime -
y compris les amortissements légaux -
a 699.530 fr., alors que ce qu'elle en-
caissera sera de 670.450 fr., estima-
tion d'ailleurs prudente.

Dans les intérêts passifs, les dépen-
ses ne devraient pas dépasser 1000 fr.,
alors que les frais administratifs seront
augmentés de 2900 francs. Les séan-
ces et vacations des commissions ne
coûteront pas plus de 500 fr. et les
cinq conseillers communaux ne tou-
cheront en tout que 4800 fr. au total.
Pour leurs séances et vacations, une
somme de 9000 fr. a été prévue. Une
augmentation est consentie pour
l'achat du matériel et du mobilier ainsi
que pour son entretien. On a réduit de
1000 fr. à 500 fr. les frais d'impression
des diverses formules de l'administra-
tion, alors que les ports, taxes et télé-
phones représentent toujours une
charge de 250 fr. par mois. Les frais de
chauffage pour la maison de commu-
ne et pour l'immeuble de la Grand-
Rue ont été diminués de 3000 fr. et
une somme de 1000 f r. est destinée
aux réceptions et manifestations diver-
ses.

La part à payer au Syndicat inter-
communal d'épuration des eaux a été
fixée à 33.000 fr. et au syndicat pour

l'incinération des ordures ménagères à
25.000 fr. ce qui signifie une augmen-
tation de 5000 fr. par an. En revanche,
on espère économiser 1000 fr. sur l'en-
lèvement des ordures ménagères et
des déblais.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Pour l'instruction publique, la char-
ge nette a été supputée à 117.400 fr.
contre 120.000 fr. cette année. Ce
sont, bien sûr, pour l'enseignement
primaire, les traitements qui occupent
la tête du chapitre avec près de
100.000 fr. desquels il faut toutefois
déduire 55.000 fr. à titre d'allocation
versée par l'Etat.

Subvention cantonale aussi déduite
et représentant la moitié de la dépen-
se, c'est quand même 7000 fr. qu'il
faudra débourser pour le transport des
élèves. Les fournitures scolaires aux
élèves coûteront 1000 fr. et une sub-
vention de 300 fr. a été prévue pour le
jardin d'enfants alors que 600 fr. se-
ront consacrés aux courses scolaires et
camps de ski.

La charge nette pour l'enseignement
ménager a été évaluée à 6000 fr „ celle
pour I enseignement secondaire et pé-
dagogique à 162.200 fr. après des
subventions étatiques et à 30.000 fr.
pour l'enseignement professionnel et
supérieur. C'est finalement un peu
plus de 320.000 fr. que la caisse com-

munale déboursera pour I instruction
publique.

Sur les 10.300 fr. destinés aux
sports, aux loisirs et à la culture,
6000 fr. iront à la piscine intercommu-
nale et 3700 fr. au théâtre, au Château
de Môtiers et pour le Bibliobus.

Au chapitre des travaux publics, ou-
tre le traitement du cantonnier, les
principales dépenses sont celles pour
le curage du Buttes soit 10.000 fr.,
4000 fr. pour l'éclairage public et
15.000 fr. pour l'enlèvement de la nei-
ge au village et à la montagne.

Si rien de spécial n'est à signaler à la
section de la police, dans les œuvres
sociales la part aux déficits des hôpi-
taux du canton, des établissements
spécialisés, de l'hôpital de Perreux et
des établissements pour personnes
âgées coûtera 57.000 fr. et la part aux
restes Al et AVS 29.000 fr „ ce qui
représente une augmentation de
5400 fr. par rapport à cette année.

Quant aux dépenses diverses elles
se monteront à 36.500 fr., la plus im-
portante d'entre elles, soit 24.000 fr.,
étant constituée par la couverture des
déficits des entreprises de transports
du canton. G. D.

A la frontière française

Correspondances
(Celle rubrique n'engage pas la rédaction)

De notre correspondant :
Dans un récent article nous

avions signalé la difficulté pour les
douaniers français, même si les ef-
fectifs ont été renforcés, de démas-
quer ceux qui transfèrent clandes-
tinement des capitaux de leur pays
dans le nôtre. Nous soulignions
aussi que 2% au plus des capitaux
étaient interceptés lors du passage
de la frontière.

Cet article nous a valu une cor-
respondance de Paris. Son auteur
est M. Jean-Pierre Marti, ingé-
nieur-conseil, lequel écrit :

«A la suite de votre intéressant
article paru dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel relatif au contrôle
des frontières, je vous signale que
ce dernier est plus théorique que
pratique.

En effet, j 'ai passé il y a une
dizaine de jours en voiture par la
petite douane du Chacot, entre
Morteau et La Chaux-du-Milieu
vers 18 h 30. Eh bien, le poste
français était tout simplement
plongé dans la nuit ! Seuls les
douaniers suisses, toujours fidèles,
veillaient.

De même dans le train à Pontar-
lier où je passe souvent, les contrô -
les français semblent toujours aus-
si superficiels, comme si contrôle
des changes n 'avait jamais existé.

Depuis des années, et la fuite
des capitaux français ne datent pas
d'aujourd'hui, on ne m'a jamais
posé la question de savoir si je
transportais des fonds, alors que la
question rituelle «Avez-vous des
marchandises à déclarer?» est ré-
gulièrement posée.

Comprend-on, en termes doua-
niers, ajoute encore M. Marti, les
devises dans le mot générique
« marchandises » ? Je ne me suis
jamais posé la question, ni non
plus, je pense, mes compagnons
de voyage. »

Comme nous l 'avions dit, l 'éva-
sion des capitaux français est me-
née sur une grande échelle et il
n 'est pas aise de «pincer » ceux
qui s 'y livrent souvent d'une ma-
nière professionnelle, car ce sont
en général de fins finauds auxquels
on ne fait pas prendre des vessies
pour des lanternes... G. D.

Publication du projet de reconstruction
du sentier des gorges de la Poëta-Raisse

De l'un de nos correspondants :
Il y a une année et demie, les gorges

de la Poëta-Raisse - on s'en souvient
et la FAN en a déjà parlé plusieurs fois
- furent ravagées par une trombe
d'eau qui détruisit en grande partie le
sentier, les passerelles et autres ouvra-
ges d'art permettant au public de tra-
verser ce site jurassien des plus pitto-
resques, à cheval sur la frontière vau-
do-neuchâteloise, au sud du Val-de-
Travers.

Afin que soit rendue possible la re-
construction de ce que la nature dé-
chaînée a sérieusement endommagé,
une nouvelle « Société des sentiers
des gorges de la Poëta-Raisse » a été
constituée dont la présidence est as-
sumée par M. Bernard Jeanneret, de
Couvet, et dont le comité est formé de
personnalités des deux cantons inté-
ressés. Après l'élaboration d'un pre-
mier devis des travaux à envisager,
une souscription a été ouverte qui a
été couronnée de succès puisque
quelque 50.000 fr. ont été recueillis,
soit la moitié environ du coût total de
l'opération de reconstruction et
d'aménagement.

Récemment , l'ingénieur forestier
Denis Horisberger, de Villars-Burquin,
membre du comité de la Poëta-Raisse,
a établi un projet détaillé des travaux à
entreprendre, cela sous forme d'un
rapport de 25 pages accompagné de
photographies, de plans et de sché-
mas.

Comme le souligne l'ingénieur vau-
dois, toute la réalisation de ce projet
repose sur les principes de base sui-
vants :
- exécution d'ouvrages susceptibles
de s'intégrer au site particulier des
gorges ; - utilisation de techniques

simples facilitant les travaux d entre-
tien ; - adoption de matériaux pro-
pres à résister à des sollicitations ex-
ceptionnelles (chutes de pierres et de
glace, amoncellement de neige) et as-
surant la durabilité à long terme des
ouvrages ; - amélioration de la sécu-
rité des promeneurs.

UN NETTOYAGE D'ABORD

La description des travaux, non ex-
haustive, ménage la plus grande sou-
plesse au moment de l'exécution pour
favoriser la meilleure adaptabion pos-
sible aux objectifs visés. Pour l'heure,
le projet prévoit le nettoyage du lit du
ruisseau ; l'amélioration ou la recons-
truction du gabarit d'écoulement du
ruisseau ; le renforcement de la rive
avec des blocs de rocher pris sur place
ou des longrines de bois ; la construc-
tion de murs ou piliers avec pierres
apparentes, le noyau étant, lui, en bé-
ton ; le camouflage de piliers de béton
avec des placages de pierres ; le rhabil-

lage d escaliers de pierre ; la construc-
tion de passerelles avec sommier en
poutrelles métalliques ; la réfection du
tablier des passerelles avec sommier et
poutrelles métalliques ; l'installation
de garde-fous ; le scellement dans le
rocher d'une main-courante rigide ; la
construction de passerelles ou ponts
en bois de mélèze ; le façonnage de
sentiers dans le rocher ou l'éboulis ; la
remise en forme des pistes de débar-
dage du bois de coupe ; la confection
de perré aux passages à gué des trac-
teurs de débardage ; la mise en place
d'une fontaine taillée dans un tronc de
sapin pour remplacer celle du gué de
la Mordetta.

C'est dire l'importance des travaux
prévus qui seront utiles à la fois aux
promeneurs et aux travailleurs (bûche-
rons et débardeurs), tout en respec-
tant au mieux et au maximum l'envi-
ronnement particulièrement sauvage
et préservé de cet atout touristique du
Val-de-Tav'ers en particulier et du Jura
vaudo-neuchâtelois en général.

COUVET
Noël au home

(sp) Une belle fête de Noël a été
célébrée à la fin de la semaine dernière
au home Dubied, à Couvet. Un messa-
ge positif et réconfortant a été apport é
par le pasteur Alexandre Paris et le
président Léo Roulet a lui aussi pris la
parole. La fête a été agrémentée par de
la musique. M. Gilbert Jaton violonis-
te et M"0 Suzanne Ducommun pianiste
ont interprété une sonate de Mozart. Il
y eut aussi des productions d'enfants:
flûte, violon, piano et chants.

Les membres du comité du home
étaient présents et la manifestation a
été suivie d'un fin souper.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

1 7 ÉDITION TALLANDIER

Simone l' ayant mis au courant du retard annonce il en
avait exprimé ses regrets. Puis il s'enqui t :

— Simone , pouvez-vous me passer Danièle?
— Certainement.
Surprise de cette demande , Danièle avait pris en main

l'appareil tandis que Simone , discrète , refusait en sou-
riant de prendre sa place à l'écouteur.

— Allô! c'est vous , ma petite Danièle?
— C'est moi. Nous sommes heureuses de vous enten-

dre , de savoir qu 'il ne vous est rien arrivé de mauvais.
Il y eut un petit silence au bout du fil. Et Rémi

demanda :
— Etes-vous toujours oblig ée de dire «nous », Daniè-

le, quand vous exprimez un sentiment à mon égard? Je
serais tellement heureux , moi, de savoir que vous , un
petit peu plus que Simone , vous vous êtes inquiétée de
mon sort... Parce qu 'alors , je pourrais penser que vous.

Danièle , nous avez pour moi un petit peu plus que de
l'amitié. Je sais, il y a ainsi des choses, des sentiments
qu 'on ne peut exprimer par téléphone. Ils exi gent toutes
les nuances qu 'apportent le regard , l'attitude , l'émotion
d'un visage ... Mais nous avons , j' ai , trè s peu de temps.
Danièle , pour nous dire au revoir.. Je ne pourrai venir le
faire en personne aujourd 'hui , comme je le souhaitais. Je
suis encore trop nécessaire ici et j 'ai un besoin urgent de
quel ques heures de repos. Alors , cet au revoir par télé-
phone , je veux qu 'il prenne entre nous deux toute sa
force. Qu 'il soit une vraie promesse que nous allons
continuer à nous rencontrer , à mieux nous connaître , et
, je l' espère , à mieux nous aimer. Voilà , c'est dit!... Ne
répondez pas. Je vous embrasse , de loin , avec toute ma
douceur... Et je ne vous défends pas d'embrasser pour
moi Simone, beaucoup plus amicalement!

Il avait raccroché , brusquement , comme saisi lui-même
par l'émotion que Danièle ressentait.

Ayant elle-même raccroché , Danièle restait songeuse,
le regard rivé sur l'appareil. Simone , qui s'était éloi gnée ,
se rapprocha d'elle et demanda , malicieuse :

— Alors ?
Danièle parut s'éveiller.
— Alors... Il est très fati qué. Il m'a dit de t'embrasser.

Il compte nous revoir à Paris.
Au bout d'un silence , Simone demanda encore :
— A-t-il été gentil?
Danièle répondit dans un soupir qui en disait long :
— Trop.
Ce fut en début d' après-midi qu 'elles reçurent le nouvel

avis de l' aéroport. Comme la direction de 1 hôtel le leur
avait déjà annoncé , la Continental Airlines continuait à
annuler ses vols jusqu 'à nouvel ordre. Mais l'United
Airlines prévoyait le soir même un vol pour New York.

— Ne sont-ils pas un peu imprudents? avait demandé
Danièle inquiète.

— Ayons du courage , avait rép li qué Simone , avec une
fierté comique. Du moment qu 'un équipage accepte de
s'envoler c'est qu 'il n'y a pas grand-chose à craindre. Ils
ne tiennent pas plus que nous à se casser la figure.

— Ainsi , nous n'aurons perdu qu 'une journée et nous
aurons une nuit de sommeil avant de reprendre le travail.

— Oui , le seul ennui est que cela nous supprime l' arrêt
à New York où nous devions rencontre r, souviens-toi ,
ma jeune cousine Iris que je n 'ai pas vue depuis son
enfance. J'aurais aimé te la faire connaître.

— Iris... c'est un prénom qui ne vous permet pas d'être
laide!... déclara Danièle.

— En effet , elle est , paraît-il , très jolie et comme sa
mère est morte, elle a été élevée en Amérique par un père
qui lui laisse faire tout ce qu 'elle veut! Elle désirait , aux
dernières nouvelles , séjourner en France. En souvenir de
sa maman — ma cousine — je comptais la loger chez
nous. Mais , pour cela , il fallait que nous fassions ensem-
ble sa connaissance. Je m'en souviens si peu... Comme il
nous faudra la supporter une ou deux semaines , il est
important de savoir si elle est supportable! A cause de ce
retard d'avion nous ne pourrons guère quitter Kennedy
Airport. Il faudra enchaîner sur Paris sans tarder. Je ne
pourrai donc que téléphoner à cette petite.

— Petite? Quel âge a-t-elle?
— Ma foi , elle doit maintenant avoir dix-neuf ans.

Pour moi c'est très jeune.
Simone avait dit cela avec mélancolie. Danièle vint

l'embrasser.
— Là, tu recommences! Il va vraiment falloir que je te

secoue.

CHAPITRE 4

Il y avait maintenant plus de deux semaines que Simo-
ne et Danièle avaient réintégré Paris et leur domicile.

Elles avaient repris leur travail à l'hô pital Sainte-Anne.
Leurs horaires étaient assez bien aménagés pour les com-
modités de leur vie en commun.En général leur service ,
soit le matin soit l'après-midi , leur permettait de se
retrouver à la cantine pour déjeuner. Le soir , libres après
huit  heures , elles dînaient ensemble chez elles. Les gardes
de nuit se limitaient pour chacune à trois ou quatre. Le
dimanche était souvent leur même jour de repos.

Ainsi leur amitié pouvait-elle continuer à s'entretenir
par des services mutuels et par d'interminables conversa-
tions où elles se confiaient réci proquement leurs tristesses
et leurs joies. Depuis le retour de cette merveilleuse
escapade en Louisiane , les sujets de ces conversations
n 'avaient guères varié. Souvenirs , encore souvenirs , où
les mots magiques de plantations , Mississippi , créoles,
jazz et même café du Monde-beignets , revenaient sans
cesse. Avec une place d'honneur pour « Babe» et Rémi...

A suivre

Le médecin de New Orléans

™=§OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Les Bayards, atelier Lermite : de 14h à

18 h. Exposition Pierre Bichet Fleurier,
l'Alambic bar-dancing : ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs excepté le mardi.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.

Fleurier, Pro Senectute, permanence socia-
le, Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis
matins , tél. 61 35 05. Fleurier gare RVT,
service d'informations touristiques : tél.
61 1078.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

k La cuisine gourmande plane g
 ̂

sur Les Verrières g
§§ L'HÔTEL DE VILLE VOUS PROPOSE j^

| Menu de Saint-Sylvestre |
1 aux chandelles |
K>? Le consommé de canard Cyrano S&
ô Si Ĵ p
£§_; Le feuilleté léger de saumon *

¦**"
Rs au beurre de crevettes .¦. ... ..gS

i§"*f La marquise au Mauler de Môtiers d̂R& piquée de framboises fôs
5__Sj  Le tournedos au parfum de nos forêts çd
«S. Mon gratin dauphinois to

j S Les petits légumes mijotes ïg§

KN? Le chabichou et la tomme aux aromates Râ

5̂ *| Le Jura choisi par maître fromager 
^

<Sï Les œufs à la neige du Haut Vallon to

2g La taillaule neuchâteloise §§

Rg Menu complet y compris danse et cotillons 5§S
SS Fr. 42.- par personne |_§
S Orchestre - Ambiance, avec les Amis du musette to
§§_; Prière de réserver votre table, È*;
KM tél. (038) 66 12 16 »&
OV__

_ * tvp

 ̂
Le 

restaurant sera fermé le jour de Noël s§S
çko Nous souhaitons une bonne et heureuse année §§
"S à nos amis et clients to
K^_r 3~

C5
"̂  Se recommande : Fam. Ch. Daniel 41390-84 Ss
9£""î 97". 2f â tysl 2£*T 97Ï 95""î 2£""î Wsl &sl &7Î 5/_?î K7I 9C7Î ? î̂ M^î Vsl V71 ï^î ?7*>K*J*'
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| BAR DANCING DU PONT f
| COUVET |
\ vous souhaite g
Il de joye uses fêtes et une bonne année pour 1982 \\

I Ouverture pendant les fêtes : NOËL, jeudi et vendredi |
II de 22 h à 02 h 00 »
S NOUVEL-AN : 31 décembre dès 21 h non-stop. 8
S 1er janvier de 21 h à 04 h 00. |(p (038) 63 13 85 mm.» |

La famille de
n -, - ,; i f i fs r .  !.. "ilS'IUO \ , , \

Madame

Marie-Louise WITTWER
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues, remercie
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence , leurs
messages de condoléances , leurs envois
de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fleurier , décembre 1981. 41430-79

Dans 1 impossibilité de repondre a
chacun ,

Madame

Chiliano PATERNO
ses enfants et sa famille

remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de fleurs. Ils
les prient de trouver ici l' expression de
leur reconnaissance sincère. Un grand
merci spécial au Dr Blagov pour son
dévouement et sa gentillesse. 1

Couvet. décembre 1981. 41440 -79
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Tél. 
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31 47 13

Fromages
+ Vins Heureux

mariage^
>w 40642-96 /

r ^1 entreprise, 3 métiers

V̂ rrn D̂TLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92 ¦

\. 40644-96 y

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

\ 40641-9 6 ^/

f >

4^2  ̂
MENU 

DE 
NOËL 

1981
%ut~ Ŝ  ẐJ Consommé royale
#** -̂ x û<f&~̂ 4t Filets de perches au beurre

1 r£ i .  v- ffl«
.... ̂ ^XtlX ?%&.'¦' Sauté de dinde « trio »
'̂ {SsTWyWl W" '' Riz créole

f̂^5_* • ^^-y X̂ Salade de saison

Sabayon au marsala

Café crème
La famille •••

Victor Ulrich Menu à Fr 42 -souhaite Menu a fr .  m.
à tous vm compris.

un joyeux
Noël

et une
heureuse

Tnlé!6 MENU NOUVEL-AN 1982
Oxtail

/^V rile t de palée sauce
4ÇV neuchâteloise

_»Co Pommes vapeur

4Y
^̂ > 

Rôti de bœuf à la
£\ ^^. mode
^9 4L •* Nouillettes au beurre

^̂ S Salade de saison

J_5_> Crème à l 'ananas

¦̂  ̂ Menu à Fr. 29. -

V 40640-96 J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V 40638-96 J

r ^
fâSSàUs  ̂ Us chantent

M^̂ ^̂ § et enchantent
Ê̂flmmSmmr les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

V 40637-96 J

VALMON J
RÉCUPÉRATION ^S

Michel Monnard J'f\ lïïS~
achète tous î^nDl.'iP^Hr
Déchets '̂ J f̂eSvl̂ Windustries et privés _J_3rM__rf^___^*-^
Fer - Métaux >«» I ilSsf _____fi

K L-̂  '/ ff ¦/ t iff l 3 / ' é^^t l  _i^u\?^N

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour P̂ ™̂ 8
vo tre voiture : 'P̂ É̂ K^BMARBRE ! JRftM 1 I
POUR CHÂSSIS If ,  j  ̂f J |
PEBOTURE AU FOUR ^Bk &̂^HVÉHICULES i
DE REMPLACEMENT BJMjmMJ
Tél. 31 45 66 liM l̂lliiLiilJ

V 40645-96 J

r /H Hôtel be la (êare^
J^M/J Famille J.-P. Brùlhart - <_ 038 31 21 01

JiïÇ$ffl FERMÉ LE MERCREDI

/ ^9) ^Sr"4\fï$ et dès 19 h le mardi

ĵnk £ Ouvert o Noël et Nouvel-An.
>*-'7tr«i*• Nous vous souhaitons de bonnes fêtes

de Noël et une bonne année !

TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC arrivage),

Nos spécialités
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc.

\^ 
Prière de réserver à I avance 40643-96 /

j AUVERNIER %é une perle du Littoral j

Pour le plaisir des enfants.

Depuis bientôt six ans, trois après-midi par semaine,
les portes de la bibliothèque pour enfants d'Auvernier
s'ouvrent pour accueillir les nombreux jeunes qui vien-
nent y choisir leur lecture. Le local étant attrayant, il
n'est pas seulement un lieu de lecture, mais aussi un lieu
de rencontre où les enfants peuvent dessiner, discuter
ou poser des questions aux bibliothécaires.

Un choix toujours plus grand est à la disposition des
205 enfants inscrits à la bibliothèque. Créée sur la base
d'une idée de l'Ecole des parents, elle a débuté modes-
tement grâce à une collecte de fonds et de livres ainsi
qu'au travail bénévole des quelques personnes, pour
offrir actuellement environ 2600 ouvrages. Si le loyer du
local est assumé par la commune , c 'est avec les dons et
les cotisations que l'association de la bibliothèque peut
assurer l'entretien des livres et enrichir le choix par
l'achat de nouveautés. L'âge des enfants qui fréquentent
la bibliothèque varie de cinq à seize ans. Malgré les

(Avipress P. Treuthardt)

activités sportives et l'attrait de la télévision, les enfants
lisent énormément et parfois plus rapidement que les
adultes. Si les bandes dessinées ont toujours la préfé-
rence, les ouvrages documentaires traitant de la nature
et des sports, particulièrement du football, ainsi que les
livres des feuilletons télévisés ont eux aussi un grand
succès.

Une règle de l'association limitant l'emprunt à deux
volumes par fois dont une seule bande dessinée, incite
et oblige les enfants à diversifier leur lecture. Ceci se fait
tout naturellement , car dans l'ambiance du local, ils se
sentent vraiment chez eux et restent souvent un long
moment , choisissant avec soin tel ou tel livre, discutant
avec leurs petits camarades de leur dernière lecture et se
conseillent mutuellement.

La présence et les conseils de la bibliothécaire, leur
permettent de découvrir de nouveaux ouvrages ou de
découvrir d'autres auteurs ou d'autres genres de lecture.

La bibliothèque accueille aussi des enfants des villa-
ges voisins qui ne disposent pas d'une telle institution.
Elle contribue aussi à l'intégration des enfants nouvelle-
ment venus à Auvernier.
Il y a très peu de dommages commis aux livres par les

enfants, qui portent grand soin aux.ouvrages empruntés.
Les travaux d'entretien sont surtout le fait d'une faible
qualité des reliures.

Le comité de l'association composé de M"1" Martine
de Montmollin, présidente ; Suzanne Kaufmann, vice-
présidente ; Catherine Burgener, caissière ; Manon Fis-
cher, secrétaire ; Huguette Pochon ; Sylvia Ryff ; Fran-
çoise Schetty et Francine Weibel assurent à tour de rôle
avec Mmes Claire Béguin et Jacqueline Previtali l'ouver-
ture et le fonctionnement de la bibliothèque pour en-
fants. Connaissant bien les goûts des jeunes lecteurs,
c'est deux fois par année que le comité fait l'achat de
nouveaux livres choisis parmi les titres apparus récem-
ment sur le marché.

La bibliothèque étant nécessaire pour que dès leur
plus jeune âge, les enfants puissent acquérir le goût de
lire et qu'ils aient un bon et vaste choix à leur disposi-
tion, le soutien de la population est nécessaire pour que
celle-ci puisse poursuivre son œuvre.

Située 19, rue de la Pacotte, la bibliothèque est
ouverte :

le lundi de 15 h 30 à 17 heures,
le mercredi de 14 heures à 17 heures,
le vendredi de 15 h 30 à 17 heures.

rv nw v_^ „__, , ,__________--_--_ " •••••— I l
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Ls bihliothèoue oubliaue
Gérée par la commission scolaire , la bibliothèque

communale propose un grand choix de livres récents
pour agrémenter vos soirées d'hiver.

Chaque jeudi, de nombreuses personnes viennent fai-
re, dans le local de la bibliothèque au sous-sol du
collège, leur provision de lecture parmi les 2100 titres
qui sont mis gratuitement à la disposition de la popula-
tion.

En considérant l'importance et la proximité de la bi-
bliothèque de la ville de Neuchâtel, la présence d'une
bibliothèque au village pourrait paraître inutile ou super-
flue. Mais ici, si les titres à disposition sont beaucoup
moins nombreux, les services offerts sont plus personna-
lisés. Le lecteur peut facilement faire son choix grâce
aux indications de classement simples et claires. Il béné-
ficie aussi des conseils des bibliothécaires qui connais-
sent bien le contenu des ouvrages récents, ainsi que les
goûts des lecteurs et des lectrices réguliers.

Recréée il y a quelques années sur les bases de la
bibliothèque scolaire, celle-ci propose maintenant un
grand choix de romans et de romans policiers, les pre-
miers représentent plus des deux tiers des titres disponi-
bles, ils sont également l'objet du plus grand nombre de
prêts. De l'ancienne bibliothèque ne subsistent que des
titres dans le domaine du livre d'aventure et du récit
historique. Dans ses rayons se trouvent aussi un grand
nombre de revues de sociétés neuchâteloises telles que
« Le Musée neuchâtelois » et « Le Rameau de sapin ».

Des livres provenant de la « bibliothèque pour tous » de
Lausanne, complètent le choix des titres mis à disposi-
tion.

Travaillant bénévolement, les responsables disposent
d'un budget annuel de 1000 fr. pour l'acquisition de
nouveaux volumes. C'est donc aussi sur des dons de
livres récents que compte la commission scolaire pour

Avipress Ch.Humbert - Droz

vent les livres qui occuperont leurs soirées. A fréquen-
ter !

La bibliothèque est ouverte chaque jeudi de 16 heures
à 18 heures, au sous-sol du collège.

rajeunir et agrandir la bibliothèque.

La bibliothèque publique d'Auvernier : une institution
utile à tous les habitants du village qui, sur place, trou-



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

« Bagages-fly » : les Montagnes
ne sont pas oubliées

(c) Le nouveau service « bagages-
fly » organisé par les entreprises
suisses de transport et Swissair a fait
ses preuves. Jusqu 'ici, plus de
100.000 colis-bagages ont déjà été
enregistrés auprès des gares et des
stations d'automobiles postales
suisses, à destination d'aéroports du
monde entier. Depuis le 1er décem-
bre de cette année, le nombre des
services ferroviaires offrant cette
prestation à la clientèle a été aug -

mente. Enfin, il sera également pos -
sible d'enregistrer les bagages-fly à
La Chaux-de- Fonds et au Locle
pour les vols aux départs de Zurich
et de Genève. A l'aéroport, il n 'y
aura plus besoin de remplir les for-
malités de « check -in », car celles-ci
auront été exécutées par le service
qui a enregistré les bagages. A l'aé-
roport de destination, les bagages
seront mis à disposition, dans la for-
me habituelle. Des milliers de

clients, et les habitants du Jura en
font partie, ont déjà utilisé ce service
qui est encore unique au monde,
mais qui, une fois n 'est pas coutu-
me, relie enfin la région des Monta -
gnes au reste du pays notamment. A
défaut d'un tunnel plus que problé -
matique, nous aurons ainsi un trait
d'union...

Bientôt la deuxième « Sibérienne »
Une course dans un cadre magnifique

De notre correspondant :
Le 3 janvier prochain, la deuxième

édition de la course populaire à skis
appelée « Sibérienne » aura lieu, avec
départ à La Brévine. Elle se disputera à
travers la vallée, par Le Cachot, La
Chaux-du-Milieu et retour par Le Cer-
neux-Péquignot jusqu'à La Brévine.
Ouverte à toutes catégories licenciés
ou populaires, elle est organisée par
une société de chaque commune, soit
l'ADC du Cerneux-Péquignot, la So-
ciété de jeunesse de La Chaux-du-

Milieu et le Ski-club de La Brévine.
Bien que partant dans la même direc-
tion, trois distances sont prévues :
35km, 22km et 12km. Des postes de
ravitaillement seront mis sur pied à
différents endroits. Chaque coureur
pourra choisir la distance désirée avant
la prise du dossard.

L'organisation d'une telle journée
demande aux responsables un travail
intense et c'est après bon nombre de
soirées à discuter, que la course pourra
se dérouler dans les meilleures condi-

tions. Un seul point inconnu : la mé-
téo. On se souvient malheureusement
du temps pluvieux et maussade que
nous réserva la première Sibérienne,
mais chacun reste optimiste en se di-
sant que les années se suivent mais ne
se ressemblent pas forcément.

Une grande participation est atten-
due, de Suisse bien sûr mais aussi de
l'étranger. Avec à la clé un magnifique
pavillon de prix récompensant les pre-
miers de chaque catégorie.

Concert Bach de I EIR à I église de Môtiers

VAL-DE-TRAVERS

Baptême du f eu réussi pour un jeune chef f leurisan
De I un de nos correspon-

dants :

Chaque jour est un grand jour ,
affirme sur les ondes un animateur
de la Radio suisse romande. Sans
doute. Mais pour Olivier Pianaro, de
Fleurier, élève dans la classe de di-
rection d'orchestre d'Otmar Suitner
à l'Académie de musique de Vienne,
dimanche dernier fut même un très
grand jour ! Lors d'un concert Bach
à l'église de Môtiers, il subissait le
baptême du feu au pupitre de l'En-
semble instrumental romand (EIR)
et devant quelque 360 auditeurs en-
thousiastes. Certes, il pouvait comp-
ter sur l'appui moral de très nom-
breux parents , amis et connaissan-
ces qui avaient répondu à l'invita-
tion de la Société d'émulation et des
Jeunesses musicales ! Toutefois, il
n'est pas certain qu'un public de cet
acabit soit forcément moins exi-
geant et plus facile à convaincre...
Se produire pour la première fois
devant « son » public n'est point une
sinécure et peut même augmenter
une légitime appréhension, voire un
trac tout à fait normal.

L'autre après-midi, Olivier Piana-
ro, l'œil vif , la chevelure d'ébène fri-
sée, la queue d'hirondelle seyante, le
geste contenu et efficace, ne s'est
pas contenté de faire de la figuration
à la tête de l'El R. Non seulement il a
dirigé - au sens propre - les
15 musiciens et solistes du concert,
ne manquant apparemment aucune
entrée, contrôlant le tempo et synch-
ronisant avec brio l'ensemble et les
solistes ; il a aussi réussi à homogé-
néiser durant quelques répétitions
en commun des interprètes issus
d'orchestres différents et regroupés
sous l'étiquette de l'EIR pour la cir-
constance. Autrement dit, il a réalisé
là un véritable travail de chef d'or-
chestre, tant avant que pendant le
concert. Par honnêteté, il convient
de préciser que tous les exécutants
ont fort bien joué le jeu de leur ba-
guette débutante et ont ainsi large-
ment contribué à la pleine réussite
de ce ballon d'essai. Au reste, à l'is-
sue de ce mémorable cinq à sept
musical, l'orchestre a ajouté ses ap-
plaudissements à ceux du public
pour féliciter et encourager Olivier
Pianaro qui a révélé de solides dis-
positions pour l'art de la direction :
pertinence, discrétion, calme, atten-
tion, contact, etc.

Le concert du 20 décembre a
commencé avec les fugues Nos 1, 3,
4 et 7 extraites de « L'Art de la fu-
gue », des pièces exemplaires de
l'écriture contrapuntique, mais un
brin trop intellectuelles et scolaires,
et un brin pas assez chaleureuses et
humaines. Toujours est-il que l'EIR
les a servies avec le maximum possi-
ble de vitalité et de conviction, sans
pour autant leur enlever la monoto-
nie thématique qui les traverse par
essence.

En revanche, le « Concerto en ré
mineur, BWV 1052 », pour piano et
orchestre, a été un régal de bout en
bout pour l'oreille et le cœur. Ac-
compagné avec nuances et sensibili-
té par les musiciens d'Olivier Piana-
ro, le pianiste neuchâtelois Olivier
Soerensen a fourni une nouvelle et
brillante démonstration de toutes les
facettes de sa technique et de son
style, devenant fougueux et domina-
teur dans les « allegro» et retenant
presque ses doigts et son souffle
dans un « adagio » tout de finesse et
d'intériorité.

En formation restreinte, l'EIR a en-
suite offert une bonne interprétation
du « Concerto brandebourgeois N° 3
en sol majeur , BWV 1048 », peut-
être un peu" trop ardu pour un en-
semble si restreint et si peu habitué
à jouer en « tutti » ; cette œuvre ar-
chiconnue rend néanmoins très
complexe la tâche et du chef et de
ses musiciens, chaque instrument
intervenant pour lui-même à l'image
des chœurs multiples d'une canzone
vénitienne. En fait, malgré certaines
imperfections, ce concerto fut pour
chacun l'occasion de jauger ses limi-
tes et sa perfectibilité !

VIRTUOSITE

Enfin, l'EIR a assisté magistrale-
ment deux violons solo, Marie Sirot
et Christine Soerensen, dans le
« Concerto en ré mineur.

BWV 1043 ». Olivier soerensen y te-
nait le clavecin comme, auparavant,
dans le concerto brandebourgeois.
Ces deux premiers prix de virtuosité
ont prouvé à l'envi qu'elles n'ont
nullement usurpé leur distinction
aux conservatoires de Genève et de
Lausanne... Dans les mouvements
rapides comme dans le « largo », el-
les ont fait montre d'un niveau qua-
litatif qui frise la perfection absolue
et qui élève la musique de Bach bien
au-dessus des contingences terres-
tres et humaines. L'« allegro » final a
d'ailleurs fait l'objet d'un bis suscité
par les tonnerres d'applaudisse-
ments venus du public à l'intention
d'Olivier Pianaro, bien sûr, mais éga-
lement de tous les musiciens du ju-
vénile Ensemble instrumental ro-
mand qu'il faudra absolument réé-
couter ici ou ailleurs.
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Carnet de deuil

TRAVERS

(sp) On a rendu lundi, dans I intimité
familiale, les derniers devoirs à
M. Raymond Monnier, décédé après une
longue maladie, à l 'âge de 59 ans.

M. Monnier fut l 'un des pionniers de la
radio et de la télévision au Val-de- Tra-
vers. Il fut propriétaire de trois magasins,
l'un à Travers, l'autre à Couvet et le troi-
sième à Fleurier .

Attein t dans sa santé, M. Monnier
avait remis son commerce il n 'y a que
très peu de temps seulement. A côté de
son activité professionnelle M. Monnier
avait pratiqué le judo au Vallon avec
succès et dans ce domaine aussi il fut un
pionnier.

Homme de caractère agréable,
M. Monnier, membre du CID, était en
même temps un commerçant avisé fer-
mement attaché au Val-de-Tra vers.

LE LOCLE
*

LA CHAUX-DE-FONDS

FLEURIER

(c) Le peintre Maurice Gosteli,
qui habite Neuchâtel mais qui ex-
pose tous les deux ans à Fleurier,
vient d'ê tre classé hors concours à
l 'occasion d'une exposition Bour-
gogne-Franche-Comté qui a eu
lieu récemment à Choyé, près de
Besançon et auquel participaient
une cinquantaine d'artis tes des
pays de l 'Europe occidentale.

Un bon
peintre

COUVET

(sp) La troisième conférence-pro-
jection du cycle 1981-1982 de
« Connaissance du monde », organi-
sée par la société d'émulation et le
service culturel Migros, s'est dérou-
lée vendredi soir à Couvet. Un cou-
ple genevois, Pierre et Eliane Du-
bois, ont projeté et commenté un
film documentaire sur le Soudan et
les Nouba de Kau.

Au Soudan
avec un couple

de Genevois

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
L'éclusier de Mantoche près de Gray sur

la Saône, M. Roger Debrand, père de trois
enfants , est décédé à son domicile. Mais la
crue de la Saône ayant complètement isolé
la maison de l'éclusier , aucun véhicule ne
put emprunter le chemin de halage par ail-
leurs en très mauvais état. Les pompes fu-
nèbres de Gray se sont donc trouvées en
face d'une situation inédite : on ne pouvait
aborder la maison mortuaire qu'en bateau.
Les services de la navigation de Gray ont dû
apporter une aide efficace à la famille en
deuil . La coutume veut qu'à la campagne,
la population vienne jeter de l'eau bénite
sur le corps , aussi la navigation a-t-elle mis
à la disposition des habitants un bateau à
moteur spécial pour qu 'ils puissent accom-
plir leur devoir envers le disparu. Le bateau
a ainsi fait la navette entre le port de Man-
toche et l'écluse sur un bon kilomètre du
canal de dérivation de la Saône pour trans-
porter les habitants.

Les obsèques de M. Debrand ont pu
avoir lieu en l'église de Mantoche , grâce
aux services de la société de navigation.

Convoi funèbre
inhabituel

Naissances : Kasp i , Mahalia , fille de Nimrod
et de Catherine, née Leitenberg; Boichal . Adélaï-
de Françoise, fille de Philippe Virgile Paul et de
Catherine Bernadette , née Wermeille; Dugast.
Michael . fils de Fernand Raymond et de tvlar-
tha , née Burkhalter;  Cour, Anthony,  fils de Vin-
cent Norbert et de Nunziala Giuliana , née Lo
Ricco; Leuenberger, Nicolas, fils de Richard
Georges et de fvîarisa Graziella , née Battarra ;
Boissenot , Natacha Soisic Sylvie , fille de Geor-
ges Emile Jacques et de Nicole Jeannine Martine ,
née Leliévre; von Gunten . Olivia , fille de Charles
André et de Francine Irène , née Baumann; Scan-
durra, Ivano . fils de Giovanni et de Rosaria , née
Cardillo.

Promesses de mariages : Walther , Christian
Jean et de Weber . Moni que Béalrce; Knechl.
Giovanni Francesco Arnoldo et de Lucas, Al-
meirinda de Araujo; Hochuli , Claude Arthur  el
Iseli. Olivia Liliane.

Mariages civils : Herzog, Hans et Barbey, Ly-
die Yvette.

Décès : Imobcrsteg, Hélène , née 7.5.1893, ce!.;
Muller , née Dcnervaud, Valentine Alexandrins
Emélie . né 7.1.1922 . épouse de Muller , Ernst
Moritz; Frauenfelder. née Mesmer, Lina , née
29.10.1895. veuve de F'rauenl'elder. Johann
Ernst; Kneuss . Bertha Helena. née 25.1.1894 .
cél .; Stefanut i . Ivan , né 24.6.1916 , veuf de Sto-
janka . née Ztzodia. Jocaliaz . née Jeannin , Edmèc
Hélène , née 5.6.1912 , épouse de Jocaliaz . Albino
Pietro Giuseppe; Perroltet. Louis Jules Henri , né
20.12.1920 , époux de Gertrud . née Dâppen; Zelt-
ner , Willy Gottfried . né 8.4.1931 , époux de Lui-
gina Giusepp ina , née Trcstini; Bras , née Clerc ,
Jeanne , née 16.10.1910 , veuve de Bras , Pierre;
Houriet , née Metzger , Suzanne Madelainc , née
23.12.1894 , veuve de Houriet , Jean Ed gar; Singy .
née Garbely. Frieda . née 27 .9.1918 . veuve de
Singy, Maurice; Musitelli . Bcnito , né 11.3.1927 ,
époux de Paola , née Musitelli.

Naissance : Dollal , Aurélie , fille de Xavier
Marie Etienne et de Moni que Célina , née Cha-
patte.

Promesse de mariage : Schneider , Pierre André
et Léon , Christiane Yvette.

Mariages civils : Beurret , Jean-Michel et Bo-
rel , Marie Agnès Sophie Elisabeth Typhaine;
Jeamaire-dit-Quartier , Pierre Alain Georges et
Juil lerat , Claire Muricllc.

Décès : Gerber. Rodol phe Henri, né le
23.2.1907, époux de Alice Yvonne , née Verdan;
Racine , née Perrin . Marie , née le 3.8.1897, veuve
de Racine , Georges Charles; Bessire. René Louis
Ariste , né le 13.11.1912 . époux de Odette Mar-
the, née Pandel; Monnin . André Ariste , né le
25.6.1907 . veuf de Germaine Marie, née Pedretti.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(c) Sur proposition de la direc-
tion de police, le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a
nommé, avec effet au 1er janvier
1982 : les agents Jean-Marie Sau-
taux et André Voillat au grade
d'appointé.

Promotion
à la police locale Hier vers 12 h 20, M. J. D. A., du

Locle, montait le boulevard des En-
droits ; environ 50 m avant l'immeuble
N°19, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. J.-
P. P., de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Dé-
gâts.

Collision

CINEMAS
CorsO : 20 h 30, Le livre de la jungle (pour

tous).
Eden : 15 h et 20 h 30, La soupe aux choux ,

(pour tous); 18h30 , L'infirmière a le feu
aux f... (18 ans).

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 , tel , (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : 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 : Fontaine , 13bis , ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , en-
suite 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 eus
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

NEUCHÂTEL 21 déc. 22 déc.
Banque nationale 600.— d 620.— d
Crédit Fonc. neuch.1l. .. 590.— 550.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 500.— d
Gardy 30.— d . 30.— d
Cortaillod 1325— d 1325 — d
Cossonay 1200 — d 1200.— d
Chaux et ciments 630.— d 650.— d
Dubied nom 185.— o 185.— o
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5325.— d 5325 — d
Interfood nom 1290.— o 1250.— d
Interfood bon 400.— d 380— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 335.— d 310.— d
Hermès nom 75.— d 76.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— d 575.— d
Bobst porl 820.— 835.—
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— d 870 —
Ateliers constr. Vevey . 880 — d 880 — d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 350.— d 350— d
Rinsoz & Ormond 360.— d 365— d
La Suisse-vie ass 3820— 3840 —
Zyma 880.- 880 —

GENÈVE
Grand-Passage 360.— 355.— d
Charmilles port 370 — 370.— d
Physique port 135.— 140.— d
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra — .17 —.17
Monte-Edison —.22 —.22
Olivetti priv 3.25 d 3.25 d
Fin. Paris Bas 62.25 62.50 d
Schlumberger 102.50 101,—
Swedish Match . . . . . . .  36.75 d 36.25
Elekuolux B 27.50 27.- d
SKFB .16 !X! d 45.75

BÀLE
Pirelli Internat 21 S.— d 217 .-
Bàloise Holding port. .. 540 — d 548.— d
Bâloise Holding bon. .. 1000.— 1000 —
Ciba-Geigy port 1275.— 1285.—
Ciba-Geigy nom 530.— 539 —
Ciba-Geigy bon 940.— 963 —
Sandoz port 4075.— 4050 —
Sandoz nom 1450.— 1450 —
Sandoz bon 522.— 520 -
Hoffmann-L R. cap. ... 73250 — 73000 —
Hofmann-LR , jee 63250 63250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.- 6300.—

ZURICH
Swissair port 688.-- 680 —
Swissair nom 635.— 630.—
Banque Leu port 4300 — 4270.— d
Banque Leu nom 2450.— 2425.—
Banque Leu bon 590.— 586 —
UBS port 3095.— 3060.—
UBS nom. 500.— 502 —
UBS bon 101.— 100.50
SBS port 318— 319.—
SBS nom 204.— 202 —
SBS bon 236.— 230 —
Crédit Suisse port • 1970 — 1960 —
Crédit Suisse nom 360.— ' 360 —
Bque hyp. com. port. .. 420.— d 420.— d
Bque hyp. com. nom. . — .— 410.— d
Banque pop. suisse ... 970.— 980.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 91.50
ADIA 2025 — 2075 —
Elektrowatt 2220— 2200 —
Financière de presse 210.-— 207.—
Holderbank port 630.— 640 —
Holderbank nom 545.— 548.—
Landis 8. Gyr 1020.— 1020 —
Landis & Gyr bon 102.— 102 —
Motor Colombus 450.— 450.—
Moevenpick port 2800 — 2900 —
Itaio-Suisse 142.— d 142 — d
Oerlikon-Buhrle port . .  1400 — 1390 —
Oerlikon-Buhrle nom . 322 .— ' 322 —
Reassurance port 6350.— 6400.—
Réassurance nom 2740.— 2760 —
Réassurance bon 1040 — 1060 —
Winterthour ass. port. . 2650.— 2675.—
Winterthour ass. nom. . 1430 - - 1440.—
Winterthour ass. bon .. 2280 — 2270 —
Zurich ass port 16200 — 15800 —

Zurich ass. nom 9000. — 9000.—
Zurich ass. bon 1340.— 1345 —
Atel 1350.— d 1350.— d
Saurer • 510.— 480 —
Brown Boveri 1040.— 1045 —
El. Laufenbourg 2650.— 2650 —
Fischer 480.— d 480.— d
Jelmoli 1360.— 1350 —
Hero 2550— 2500 — d
Nestlé port 3170.— 3180 —
Nestlé nom 1880.— 1890.—
Roco port 1175.— d 1175.— d
Alu Suisse port 620.— 635 —
Alu Suisse nom 255.— 255.—
Alu Suisse bon 60.— 60.—
Sulzer nom 1850.— 1875 —
Sulzer bon 240.— 242 —
Von Roll 445.— 448.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.5 40.—
Am. Métal Climax 90.5 86.75
Am. Tel & Tel 107 — 106.5
Béatrice Foods 33.— 33.— d
Burroughs 62.75 62.25
Canadien Pacific 65.— 62.5 EX
Caterp. Tractor 104.— 102 — d
Chrysler 6.5 6.—
Coca Cola 62.5 d 61.5 d
Control Data 67.5 68 —
Corning Glass Works .. 94.— d 93.75 d
C.P.C. Int 62.5 63.25
Dow Chemical 48.75 49 —
Du Pont 69.75 70.—
Eastman Kodak 129.5 130 —
EXXON 57.— 56.5
Fluor 56.75 56.—
Ford Motor Co 32.5 32.5
General Electric 107.5 104.5
General Foods 57.5 d 57.75
General Motors 68.5 68 —
General Tel. & Elec. ... 57— 56.—
Goodyear 35.— 33.75
Homestake 74.— 71.25
Floneywell 135.— 134.—
IBM 105— 103.5
i.,-- or -rr Tr. oc

Int Paper 72.25 72.— d
lm. Tel. B> Tel 54.5 54.25
Kennocott —.— —.—
Linon 109.— 107.5
MMM 99.75 d 98.—
Mobil Oil 45.75 45.—
Monsanto 131.— d 130.5 d
Nation. Cash Register . 80.5 78.75
National Distillers 42.5 d 42.25 d
Philip Morris 88.— 87.25
Phillips Petroleum 77— 73 —
Procter & Gamble 144.5 144 — d
Sperry Rand 65.— 65.75
Texaco 62.— 61.75 d
Union Carbida 92.75 91 .5 d
Uniroyal 11.75 d 12.25
US Steel 56.— 54 —
Warner-Lambert 39.5 40.5
Woolworth F.W 33.5 33.—
Xerox 74.5 74 —
AKZO - 16.— 16.25
Anglo Gold I 155.5 152 —
Anglo Americ. I 23.75 EX 23.25
Machines Bull 8.5 8.25
Italo-Argentina — .— —.—
De Buers I 12.5 12.5
General Schopping ....  380.— d 380.— d
Impérial Chem. Ind. .. . 95  d 9.5
Péchiney-U. -K 30— 30. -
Philips 14.— 13 75
Royal Dutch 63— d 6 1 5
Unilever 109— 107 5
B A S F  109.5 108.5
Degussa 192— d 192— d
Farben . Bayer 91 25 91.25
Hoechst. Farben 95.5 95.75
Mannesmann 121.5 121.5
R.W.E 131.5 134 —
Siemens 159.— 162.5
Thyssen-Hutte 54.25 56.—
Volkswagen '03— 105.5

FRANCFORT
A.E.G -.—
B.A .S.F 136 7 138 1
B M W  194 ,5 197 —
Daimler 286.— 290 —
Deutsche Bank 264 .4 264.8
Dresdner Bank 130 5 134 5

Farben. Bayer 114 .20 114.80
Hoechst. Farben 120.— 121 .20
Karstadt 185.— 185.50
Kaufhof 144.20 147.—
Mannesmann 152.— 154.40
Mercedes 251 — 254.50
Siemens 199.80 205.50
Volkswagen 130.40 133.—

MILAN
Assic. Generali 139600.— 139600 —
Fiat 1625.— 1635 —
Finsider 34.— 34.—
Italcementi 37600.— 37500.—
Olivetti ord 2580.— 2530.—
Pirelli 2380.— 2375.—
Rinascente 279.50 278 —

AMSTERDAM
Amrobank 54.40 53.60
AKZO 22.30 22.—
Amsterdam Rubber " 2.30 2.15
Bols 56.— 56.20
Heineken 46.50 46.40
Hoogoven 15.70 15.60
KLM 95.80 94.80
Robeco 224.30 223.30

TOKYO
Canon 951.— 980 —
Fuji Photo 1310.— 1320.—
Fujitsu 732.— 748.—
Hitachi 671 — 677 —
Honda 830.— 821.—
Kirin Brew 438.— 435 —
Komatsu 451.— 445.—
Matsushita E. Ind 1170.— 1190 —
Sony 3920.— 3990.—
Sumi Bank 483.— 483.—
Takeda 955.— 944 .—
Tokyo Marine ...» 518.— 514.—
Toyota 1100.— 1100 —

PARIS
Air liquide 469.50 473 —
Aquitaine 775.— 755.—
Carrefour 1654 — 1625 —
Cim. Lafarge 286— 286.10
Fin. Paris Bas 202.50 204.—
Fr. des Pétroles 114.50 111.60
LOréal 723.— 722.—
Machines Bull 25.80 25.45 ex
Matra —.— —.—
Michelin 615.— 622 -
Péchiney-U.-K 97— 98 —
Perrier 148.90 149.70
Peugeot 171.50 166.50
Rhône-Poulenc 117.20 119.—
Saint-Gobain 146.50 147 —
Suez 315.— 319.—

LONDRES
Anglo American 13.25 13.06
Brit. & Am. Tobacco .. 3.51 3.46
Brit. Petroleum 3.16 3.14
De Beers 6.90 6.85
Impérial Chem. Ind. ... 2.82 2.80
Imp. Tobacco —.71 — .71
Rio Tinto 4.57 4.50
Shell Transp 4— 3.98

INDICES SUISSES
SBS général 288 - 287.90
CS général 230.80 231.10
BNS rend, oblig 5.41 5 40

WfSSU Cours communiqués
fHlyj par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-y. 22-%
Amax 47-% 47-%
Atlantic Rich 4 8 %  4 8 %
Boeing 23-% 22-%
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 5 6 %  5 6 %
Coca-Cola 34-% 34-%
Control Data 3 7 %  36%
Oow Chemical 27 26-%
Du Pont 3 8 %  38
Eastman Kodak 71-% 71
Exxon 3 0 %  31
Fluor 3 0 %  30-%
General Electric 57-% 58

General Foods 32 31 %
General Motors 37-% 37-%
General Tel. & Elec. ... 31 -% 31 -%
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf Oil 37- '/. 3 7 %
Halliburton 55-% 53-%
Honeywell 73-% 72-%
IBM 5 6 %  56-%
Int. Paper 39-% 40
Int. Tel. & Tel 30% 30
Kennecott 
Litton 5 9 %  57-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 43 43-%
Pepsico 36-% 3 6 %
Sperry Rand 35-% 36
Standard Oil 5 1 %  5 0 %
Texaco 3 4 %  33-%
US Steel 30 29-%
United Technologies .. 43-% 4 2 %
Xerox 40-% 4 0 %
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.42 109.87
Transports 386.56 382.29
Industries 873.10 871.91

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22. 12.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.80 1.83
Angleterre 3.39 3.47
L/S —.- —.—
Allemagne 79.50 80.30
France 31.30 32.10
Belgique 4.70 4.78
Hollande 72.40 73.20
Italie —.1470 — .1550
Suède 32.30 33 10
Danemark 24.30 ^5.10
Norvège 30.80 31 .60
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.5150 1.5450
Japon —.8150 — .84

Cours des billets du 22. 12.1981

Achat Vente

Angleterre (lt) 3.30 3.60
USA (1S) 1.77 1.87
Canada (15 can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2.—
France (100 fr.) 30.75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr .n.) . . .  30.— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr .s.) 31.50 34.—

Marché libre do l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) 187 — 202 —
françaises (20 fr.) 186 — 201 —
anglaises (1 souv.) .... 201 .— 216.—
anglaises (i souv. nouv ) 175.— 190.—
américaines (20 S) .... 870.— 970.—
Lingot (1 kg) 23175.— 23425.—
1 once en 5 397.75 400.75

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 450.— 500 —
1 once en S 7.75 8.50

CONVENTION OR du 23.12.81

plage Fr. 23800 — achat Fr. 23390 —
base argent Fr. 520.—

BULLETlBy BOURSIER



Le « Livre de bord » de Gérard Bregnard

CANTON DU JURA Réflexions d'un artiste Quotités d'impôts

De notre correspondant:
Gérard Bregnard n'a pas fini de

nous étonner. Ouvrier dans différen-
tes entreprises jusqu'en 1961, mais
habité déjà par le «démon» de la
création, il rompt tout à coup avec
son passé et se tourne définitive-
ment vers la peinture et la sculpture,
dont il vivra dès cette époque. Nul
ne lui conteste talent et inspiration,
puisqu'il remporte des concours, ob-
tient des bourses, est appelé à expo-
ser dans des lieux «sélects», place
plusieurs œuvres dans des musées et
des galeries.

Bregnard est un artiste discret, qui
ne joue pas des coudes et des rela-
tions, mais qui poursuit son œuvre
inlassablement. On le savait philoso-
phe, érudit, poète. A l'improviste il
vient d'en donner la preuve, avec la
complicité des Editions du Fau-
bourg, de Porrentruy, en publiant un
«Livre de bord» aussi étonnant que
luxueux. Un «Livre de bord» assez
déconcertant, comme son auteur
d'ailleurs, et qui n'est ni plus ni
moins qu'une expression de l'itiné-
raire spirituel du peintre-poète entre
1968 et 1972.

Le «Livre de bord» de Gérard Bre-
gnard, qui vient de sortir de presse,
est avant tout un recueil d'histoires,
de réflexions, de maximes et d'apho-
rismes qui auraient prouvé, si on ne
l'avait déjà su, que le peintre ne tra-
vaille pas qu'avec un pinceau et de
la matière colorée, mais également et
avant tout avec des idées. Le peintre
et le dessinateur, car Bregnard illus-
tre abondamment son «Livre de
bord» de dessins en noir et blanc,
souvent très élaborés, simplement
esquissés parfois, et qui sont le point
de départ ou l'aboutissement de l'iti-
néraire intérieur de ses rêves, de ses
tendresses ou de ses angoisses, bref,
de ces divers états d'esprit dont il
parle dans une déclaration liminaire.

Mais au fait, pourquoi le peintre
Bregnard éprouve-t-il le besoin de
s'analyser si longuement et si pro-
fondément? Il s'en explique très sim-
plement: «Pour préciser ma pensée,
mais aussi parce que je n'aime pas
qu'on la déforme». Tant mieux, car
en même temps, c'est toute sa pein-
ture, assez hermétique, qui en sera
explicitée. Car on ne pourra plus re-
garder les peintures de Bregnard
après le «Livre de bord» comme
avant. L'œuvre, comme le personna-
ge, en seront métamorphosés.

Nous ne manquerons pas de lever
au passage notre chapeau adx Edi- '
tions du Faubourg de Porrentruy
qui, par amitié pour l'artiste sans
doute, bien davantage que par visée
commerciale , ont sorti un livre
luxueux, apparemment sans appui
financier d'aucune sorte. Connais-
sant le marché jurassien du livre,
nous sommes tentés de penser qu'à
la limite ce n'est plus de l'édition,
mais du mécénat! Chapeau! BÉVI

« C'est ça ou la faillite »

CANTON DE BERNE [a neige est bonne, mais pas les finances

Plan de sauvetage pour le téléski du Grand Val

De notre correspondant :
Alors qu'aujourd'hui démarre véritablement la saison de ski à la

station de Grandval, près de Moutier, une commission se préoccupe
d'assainir les finances de la société propriétaire des installations pour
sauver le Téléski du Grand Val SA de la faillite. L'opération sera menée en
plusieurs étapes. Dans un premier temps on s'occupe des créanciers, puis
l'on procédera à une baisse du capital-actions et enfin l'on retrouvera de
l'argent neuf pour reconstituer un nouveau capital. « C'est ça ou la
faillite », a-t-on dit hier lors d'une conférence de presse tenue à Crémi-
nes par MM. Charles Wisard et Raymond Forster, deux responsables de
la société.

Le téléski du Grand Val, situé sur le
flanc de la montagne du Graitery, est
une installation moderne qui peut riva-
liser avec bien d'autres stations. La lon-
gueur du parcours de remontée méca-
nique est de 1000 mètres. Le départ est
à une altitude de 950 m et l'arrivée au
sommet à 1 260 mètres ; la dénivellation
est de 310 mètres. L'installation a un
débit de 1000 personnes à l'heure.
13 kilomètres de pistes sont alors ac-

te téléski du Grand Val : de sérieuses difficultés financières.

u t. bbl _. !*__ > . lib ùUlll IbUdlll . bur u pi-lt-b
de 1200 à 2500 mètres comprenant
tous les degrés de difficulté. Les skieurs
chevronnés y trouvent leur compte.
Une buvette accueillante de 200 places
permet aux skieurs de se restaurer ; elle
est équipée de couchettes pour
100 personnes. Des forfaits en semaine
sont proposés aux écoles ou sociétés.
Depuis aujourd'hui mercredi , les instal-
lations de Grandval seront ouvertes
chaque jour.

MAUVAISES SAISONS

Construite en 1967 et ouverte en
1968, la station de Grandval connaît
depuis quelques années des difficultés
financières. De mauvaises saisons suc-
cessives après avoir consenti d'impor-
tants investissements sont les raisons
de cette situation. En effet , il y a quel-
que cinq années, l'ancienne installation
de remontée - qui fonctionnait au ma-
zout avec une capacité de 400 person-
nes à l'heure - a été remplacée. Un
investissement de 600.000 fr. a permis
la 'construction d'une nouvelle installa-
tion électrifiée. Mais il fallut aussi ame-
ner le courant électrique de la vallée,
d'où des frais importants.

Si cette année la société est au bord
de la faillite on ne peut en tenir rigueur
au conseil d'administration. Il fallait
donc tout mettre en œuvre pour sauver
cette station dont l'utilité est reconnue.
C'est ainsi qu'au mois d'août de cette
année, une commission chargée d'opé-
rer l'assainissement financier de la so-
ciété fut constituée. On y trouve des
personnalités de la région et trois admi-
nistrateurs de la société. Il s'agit de
MM. Maurice Brahier , avocat et notaire
à Moutier, Fernand Voirol, préposé à
l'office des poursuites à Moutier, Jean-
Pierre Lopinat, trésorier municipal de
Moutier, Denis Champion, sous-direc-
teur d'une banque de la place, et
MM. Joseph Pauli, Odon Rebetez,
Raymond Forster, tous trois administra-
teurs du Téléski du Grand Val SA.

UNE PRISE DE CONSCIENCE

La commission a prévu l'assainisse-
ment de la situation en trois phases. La
première a déjà débuté : il s'agit de con-
vaincre les créanciers, qui sont une
vingtaine, d'effacer l'ardoise en quelque
sorte. Les plus importants d'entre eux
sont déjà d'accord. Il y a bon espoir
donc que d'ici à fin janvier , ce premier
acte soit terminé.

Deuxième opération : convaincre les
actuels actionnaires - qui sont prati-
quement tous des gens de la région -

de réduire ou abandonner leurs actions
afin de réduire le capital de la société.
Enfin, pour retrouver de l'argent frais,
une souscription sera lancée pour re-
constituer un nouveau capital.

Avec les subventions des communes
qui se montent à 33.000 fr. - 3 fr. par
habitant pour les communes de Crémi-
nes, Grandval , Moutier, Perrefitte, etc.
-, avec une dette acceptable calculée
sur une moyenmne des recettes des dix
dernières années, avec le nouveau capi-
tal, cela permettra de supporter les
charges de la société restructurée.

C'est, on peut le dire, une véritable
prise de conscience du danger de voir
disparaître le seul téléski de la région
qui s'est opérée à tous les niveaux. Les
communes subventionnantes ont elles
aussi demandé l'assainissement finan-
cier. Etant actionnaires, elles ont leur
poids pour convaincre les créanciers de
faire un geste. D'autre part , les action-
naires semblent eux aussi convaincus
des mesures prévues par la commision.
Enfin les ski-clubs de la région - Cré-
mines, Grandval, Eschert , Moutier et
Perrefitte - font eux aussi un effort
considérable. C'est ainsi qu'ils mettent
à disposition une équipe de 8 hommes
chaque week-end pour le service de
parc , d'où une économie de 400 fr. par
samedi-dimanche. On relève aussi le
dévouement des patrouilleurs et du per-
sonnel ainsi que de l'entreprise chargée
d'ouvrir la route de Grandval. IVE

La ferme après l'incendie.

De notre correspondant :
Un important incendie a éclaté

durant la nuit de lundi à mardi à
Cormoret dans le district de
Courtelary. La ferme-habitation
de M. Samuel Schluchter, située
en bordure de la route cantona-
le, a été complètement anéantie.
Les dégâts ont été estimés à
500.000 francs.

Un feu de cheminée au deuxiè-
me étage serait à l'origine de ce
sinistre.Le bétail a pu être sauvé,
de même qu'une partie du mobi-
lier de l'appartement du fils de
M. Schluchter. Ce sinistre a été
combattu par tout le coprs des
sapeurs-pompiers de Cormoret
aidés des premiers-secours de
Saint-Imier et du groupe moto-
pompe de Courtelary.

La ferme était occupée par des
ouvriers espagnols, rentrés ce-
pendant dans leur pays en no-
vembre dernier, et par une famil-
le de quatre personnes.

Le commandant des sapeurs-
pompiers de Cormoret était in-
tervenu lundi soir et avait laissé

(Keystone)

la ferme vers une heure du matin
entre les mains du vice-com-
mandant et du locataire de la
ferme. Mais vers 3 heures, l'in-
cendie a repris.

Le commandant des sapeurs-
pompiers de Cormoret était in-
tervenu lundi soir et avait laissé
la ferme vers une heure du matin
entre les mains du vice-com-
mandant et du locataire de la
ferme. Mais vers 3 heures, l'in-
cendie a repris.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoi-
se:

Hausse lente mais régulière
du nombre de chômeurs com-
plets à Bienne: en effet, à la
fin du mois de novembre, 168
chômeurs étaient inscrits à
l'office du travail, soit 37 de
plus qu'à la fin du mois d'octo-
bre et 92 de plus que l'année
précédente. D'autre part, pré-
cisons que 52 chômeurs em-
ployés par le programme d'oc-
cupation viennent augmenter
ce chiffre.

En ce qui concerne le chô-
mage partiel, en revanche, on
note une certaine stabilisation

après le bond spectaculaire
qui s'est vérifié en octobre. A
fin novembre 1132 personnes
- 83 de plus qu'un mois plus
tôt - chômaient partielle-
ment. Ce nombre est considé-
rable lorsque l'on sait que
même lors des périodes de cri-
se des années 70, il ne dépas-
sait pas 550.

Bien entendu, c'est le sec-
teur horloger qui est touché le
plus durement par la crise con-
joncturelle: en novembre der-
nier, dans les entreprises
d'horlogerie, on a chômé
51.000 heures (sur un total gé-
néral de 57.000)...

Quant aux places vacantes
officiellement recensées, leur
chiffre s'élevait, à fin novem-
bre de cette année toujours, à
85 contre 80 à fin octobre et
139 à fin novembre 1980.

CINÉMAS
Apoilo : 15 h et 20 h 15. Hurlements

(dernier jour ) ; 17h45 . Cet hom-
me est un espion.

Capitole : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15,
La soupe aux choux.

Elite : permanent dès 14 h 30, Tee-
ny Buns.

Lido 1 : 15h , ISh  et 20h 15 , La
dérobade.

Lido 2: 15 h. 18 h et 20 h 30.
Arthur.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 . Der
Dampfhammer et Von der Bestie
geJ a§L

Palace : 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et
20 h 30. Rox et Rouky.

Rex : 15h. 17h30 et 20h 15 . Salut
l'ami, adieu le trésor.

Studio : permanent dès 14 h 30. In-
timité secrète.

EXPOSITIONS
Théâtre 3 : art graphique de A. B.

Dhiab , toute la journée.
Société des beaux-arts : exposition

de Noël , 16h - ISh , 20h -
21 h 30.

Galerie Kupfer : Nidau , Christian
Staub . 16h - 19h.

DIVERS
Vente de sapins de Noël : au Ring

dans la Vieille-Ville , toute la
journée.

Pharmacie de service : Boujean ,
route de Boujean 118 , tél.
41 1921.

CARNET DU JOUR

(c) Lundi, en début de soi-
rée, un maçon italien, employé
de l'entreprise Buehrer, qui ef-
fectuait des réparations sur le
toit du bâtiment abritant les
Tréfileries réunies, a perdu
l'équilibre et a fait une chute
de douze mètres. Immédiate-
ment secouru, le malheureux
Giuseppe Dalfonso, 34 ans,
habitant Bienne, marié et père
d'un enfant, a succombé à ses
blessures à son arrivée à l'hô-
pital régional.

(c) Un cadeau de Noël appré-
ciable, en cette fin d'année, pour
les fonctionnaires de la ville de
Bienne, soit quelque 1300 person-
nes : en effet, le Conseil municipal
a décidé d'augmenter les salaires
du personnel de l'administration de
l'ordre de 3,2%, et ce dès le 1°'
janvier 1982. Cette hausse est la
conséquence du renchérissement
intervenu au 1er juillet 1981.

Le personnel municipal
sera auqmenté

(c) Hier, dans la matinée, deux voi-
tures sont entrées en collision à
l'intersection des rues du Musée et
de l'Hôpital. On ne déplore pas de
blessé. Les dégâts atteignent
6000 francs.

Tôles froisséesBureau Cortes i
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

De notre correspondant :
En cette époque de présentation

de budgets communaux et parois-
siaux , des modifications intervien-
nent en différentes localités.
• A Delémont , comme on le

sait , la quotité de l'impôt commu-
nal a augmenté d'un dixième, pas-
sant ainsi de 2,4 à 2,5.
0 A Bure également, où la

quotité communale avait été
abaissée de 2 dixièmes il y a deux
ans, descendant de cette manière
de 2,4 à 2,2, le Conseil communal
proposait cette année de l'élever
de trois dixièmes. En définitive,
l'assemblée s'est rebiffée et a déci-
dé de s'en tenir à une augmenttion
de 2 dixièmes et de revenir ainsi à
la situation antérieure.
0 A Lajoux, où le Conseil pro-

posait d'élever la quotité de 2,4 à
2,5, l'assemblée communale , après
deux tours de scrutin, décida de
s'en tenir au statu quo.

# A Courgenay, l'assemblée
paroissiale a décidé d'abaisser
l'impôt ecclésiastique de 13 à
10% de l'impôt d'Etat. Le même
jour , à la même heure, les parois-
siens de Réclère ont, pour leur
part, élevé ce même impôt de 12 à
15% de l'impôt d'Etat. Mouve-
ment inverse à Mervelier, où
l'impôt paroissial a été ramené de
14 à 12 pour cent.

des hausses et
des baisses

Un comité d'entraide pour la
Pologne s'est constitué en fin
de semaine à Porrentruy. Il or-
ganise, le soir de Noël, un con-
cert à l'église Saint-Germain de
Porrentruy, donné par quatre
musiciens polonais domiciliés à
Bâle, dont deux sont membres
de «Solidarité» et dont l'un est
en Suisse depuis trois semaines
seulement puisqu'il faisait par-
tie d'une délégation du syndicat
en visite en Suisse.

Dans un communiqué, les res-
ponsables du comité entendent
faire de ce Noël un Noël de par-
tage, afin que les Jurassiens
manifestent un moment de re-
cueillement et de communion
avec le peuple polonais qui
souffre. La collecte sera versée
aux Polonais réfugiés en Suis-
se. (ATS)

Comité d entraide
pour la Pologne

Porrentruy : le président
de la Braderie démissionne

De notre correspondant :
M. Armand Guenat, président du

comité d'organisation de la Brade-
rie de Porrentruy depuis plus de
30 ans, a fait parvenir sa démission
aux instances compétentes. C'est

M. Armand Guenat tel qu'il appa-
raissait lors de la Braderie.

(Avipress-BÉVI)

un mauvais coup pour la grande
manifestation bisannuelle bruntru-
taine, qu'il avait reprise en main
avec quelques amis en 1950, com-
plètement réorganisée et moderni-
sée. Il en a fait une grande fête
populaire, connue bien au-delà
des frontières jurassiennes. Comp-
te tenu de la longue période de
dévouement de M, Guenat, l'exé-
cutif communal a pris acte de sa
démission, non toutefois sans re-
gret, et avec de chaleureux remer-
ciements pour les services rendus.

BEVI

PORRENTRUY

(c) D'autres démissions sont
intervenues à Porrentruy :
M. Michel Flueckiger abandonne
sa fonction de délégué de la com-
mune à l'Association régionale
Jura. D'autre part , M. Alphonse
Widmer , président du comité de
jumelage entre Tarascon et Por-
rentruy, et qui se préoccupait par-
ticulièrement des contacts scolai-
res entre les deux cités, de l'orga-
nisation des camps de vacances et
de ski , a également demandé à la
Municipalité de le démettre de ses
fonctions.

D'autres démissions

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

L'évêque du diocèse de Bâle, Mgr
Antoine Hanggi, a procédé à la no-
mination du premier chanoine du
canton du Jura en la personne de
M. le doyen Louis Frechéloz, actuel-
lement délégué épiscopal pour la
partie française de l'évèché de Bâle.

Cette nomination intervient après
la signature, le 1 3 mai dernier, d'un
accord entre le Conseil fédéral et le
Vatican reconnaissant la République
et canton du Jura dans l'évèché de
Bàle. Cet accord a été signé en vertu
de la convention additive du 2 mai
1978 au Concordat du 26 mars 1828
passé entre la Confédération et le
Saint-Siège.

Le Chapitre de l'évèché de Bâle
comprend 18 chanoines qui ont le
droit essentiel de nommer l'évêque.
Les cantons de Soleure, Lucerne,
Berne et Aarau ont chacun trois cha-
noines. Zoug, Thurgovie, Bâle-Ville
et Bâle-Campagne, Schaffhouse et à
présent le Jura, envoient eux un seul
prêtre diocésain au Chapitre. (ATS)

Nomination
du premier

chanoine du canton

LAJOUX

(p) Aujourd 'hui la doyenne de La-
joux, M™ Etienne Crevoisier, fête ses
90 ans. Après avoir élevé une belle
famille, elle coule une paisible vieil-
lesse entourée de l 'affection de ses
enfants et petits-enfants, et même
arrière-petits-enfants.

La doyenne
fête ses 90 ans

(c) L 'Etablissement d'assurance
immobilière du Jura a lancé hier un
appel à la prudence : « Pour éviter de
gâcher vos fêtes de fin d'année, ne
laissez jamais bougies et sapins de
Noël sans surveillance. » Les aiguil-
les des sapins se dessèchent rapide-
ment et deviennent facilement in-
flammables. Rideaux et tapisseries
aussi prennent feu facilement. Il se-
rait vraiment dommage que la joyeu-
se flamme de Noël se transforme en
incendie !

Bougies et sapins :
prudence

LA NEUVEVILLE

(c) La paroisse catholique de La
Neuveville a pris congé, dans un esprit
de reconnaissance , de son curé,
M. Germain Girard. Depuis 1960, de
grandes responsabilités reposaient sur
les épaules de cet hommes toujours af-
fable et aimé de toute la population.

Pour des raisons de santé, le curé
Girard retourne dans son Jura natal.
Nous lui souhaitons une très agréable
retraite.

Départ du curé



j »_d .M \ Une « inconnue » française remporte ie géant de St-Oervais sous le nei des spéciaiistes

Ce que la Française Marie-Cécile Gros-Gaudenier avait
réussi dans la première descente de Saalbach, sa compatriote
Elisabeth Chaud l'a renouvelé dans le slalom géant de Saint-
Gervais. Sur les pentes du Bettex, cette « inconnue » s'est
permis de devancer celles qui avaient dominé les deux premiè-
res épreuves de la saison, l'Allemande Irène Epple, deux fois
victorieuse, et la Suissesse Erika Hess, qui ont dû se contenter
des places d'honneur.

Originaire de Puy Saint-Vincent, Eli-
sabeth Chaud a fêté son 21"": anniver-
saire le 7 décembre. Elle n'avait guère
fait parler d'elle jusqu 'ici, si ce n'est ,
par exemple, la saison dernière, par
une huitième place dans le géant de
Wangs-Pizol ou une neuvième place
en descente, à Schruns.

IMPRESSIONNANTE

A ses débuts en Coupe d'Europe,
Elisabeth était avant tout une descen-
deuse mais elle n'avait jamais vraiment
réussi à confirmer ses qualités. Elle l'a
fait à Saint-Gervais, sur deux tracés
très longs qui ressemblaient plus à des
parcours de « super-G » que de slalom
géant féminin. La Française fut parti-
culièrement impressionnante entre les
52 portes de la seconde manche. Elle

se battit de bout en bout, prenant les
portes très haut et arrachant quelques
piquets au passage, ce qui lui valut de
réussir le deuxième meilleur temps der-
rière Erika Hess. Mais la Suissesse
avait accumulé trop de retard sur le
premier parcours pour pouvoir préten-
dre à la victoire. Quatrième seulement
au terme de la première manche avec
un retard de 79 centièmes sur Irène
Epple, Elisabeth Chaud a renversé la
situation pour devancer , finalement,
l'Allemande de SO centiemes et don-
ner ainsi à une équipe féminine fran-
çaise en plein renouveau, sa deuxième
victoire en Coupe du monde de la
saison.

Après la surprenante Elisabeth
Chaud, c'est indiscutablement Erika
Hess qui a été la deuxième vedette de
ce slalom géant couru dans d'excellen-

tes conditions, par un temps superbe.
La Suissesse avait partiellement raté sa
première manche, au terme de laquelle
elle n'occupait que la huitième place,
avec 1 "26 de retard sur Irène Epple.
Mais elle a totalement fait oublier cette
petite contre-performance sur le se-
cond parcours. Erika Hess a livré là
une deuxième manche «à la Sten-
mark » et si elle n'a pas réussi à renver-
ser la situation, c'est qu'Elisabeth
Chaud était vraiment forte mardi et
qu'Irène Epple n'a commis qu'un mi-
nimum de fautes sur les deux tracés.

Autre résultat remarquable dans
l'équipe de Suisse : la dixième place
de Monika Hess, la cousine d'Erika. La
veille, Monika avait déjà réussi , en sla-
lom spécial , une bonne première man-
che mais elle était tombée dans la se-
conde. Cette fois, tout a bien marché
pour elle sur les deux parcours. Onziè-
me de la première manche avec le dos-
sard N° 45, elle a réussi le cinquième
temps sur le second parcours, ce qui
lui a permis de gagner un rang aux
dépens de l'Américaine Abigail Fisher.

Le classement
1. Elisabeth Chaud (Fr) 2'58"14

(91 "64 + 86"53) ; 2. Irène Epple
(RFA) 2'58"44 (90"82 + 87"62) ; 3.
Erika Hess (S) 2'58"59 (92"08 +

86"51); 4. Ch. Cooper (EU)
2'58"65 ; 5. U. Konzett (Lie)
2'58"75 ; 6. C. Nelson (EU) 2'58"77 ;
7. M. Epple (RFA) 2'58"87 ; 8. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'59"15; 9.
R. Steiner (Aut) 2'59"42 ; 10. Moni-
ka Hess (S) 2'59"44 (92"48 +
86"96) ; 11. A. Fisher (EU) 2'59"70 ;
12. P. Pelen (Fr) 2'59

,,
87 ; 13. Zoé

Haas (S) 3'00"03 (92"80 +
87"23) ; 14. C. Merle (Fr) 3'00"19;
15. Melander (Su) 3'00"27. Puis :
19. Brigitte Glur (S) 3'01 "85 ; 21. Ma-
ria Walliser (S) 3'01"97 ; 33. Briqitte
Nansoz (S) 3'03"10; 35. Catherine
Andeer (S) 3'04"23 ; 42. Corinne
Schmidhauser (S) 3'05"09 ; 44. Bri-
gitte Oertli (S) 3'05"20.

COUPE DU MONDE

Dames, classement général : 1.
Erika Hess (S) 148 ; 2. Irène Epple
(RFA) 139 ; 3. Christine Cooper (EU)
88 ; 4. H. Wenzel (Lie) 72 ; 5. P. Pelen
(Fr) 59; 6. M.-R. Quario (Ita) 57; 7.
L. Soelkner (Aut) 51 ; 8. U. Konzett
(Lie) 50; 9. D. de Agostini (S) et
M.-C. Gros-Gaudenier (Fr) 45.- Sla-
lom géant (3 manches sur 9) : 1.
Irène Epple 70 ; 2. Erika Hess 46 ; 3.
Maria Epple (RFA) 32; 4. Tamara
McKinney (EU) 30; 5. Hanni Wenzel
27 ; 6. Elisabeth Chaud (Fr) 25.- Par
nations : 1. Suisse 447 (dames 232
+ messieurs 215) ; 2. Autriche 430
(177 + 253) ; 3. Etats-Unis 353 (177
+ 176) ; 4. RFA 252 (236 + 1 6) ; 5.
Liechtenstein 195 (129 + 66) ; 6.
France 180 (168 + 12).

ELLE FONCE. - Elisabeth Chaud vole littéralement vers une étonnante
victoire. (Téléphoto AP)

j-̂ H hockey sur giacc [ Pas de miracle contre la RFA à Fribotirg -en-Brisgau

RFA - SUISSE 5-3 (3-0 1-0 1-3)
MARQUEURS : Kreis 5™ ; Seiger 13™ ; Kuhl 17™ ; Hoefner 33mc ;

Geiger 41*™ ; J. Soguel 53n,c ; Kuehnackl 58"" ; Roger 60"".
RFA : Engelbrecht (41m * Hoppe) ; Kiessling, Kruell ; Berndaner , Gai-

ler ; Kreis. Murray ; Reil ; Steiger, Kuehnackl , Schiller ; Reindl , Hoefner ,
Vacatko ; Kuhl , Wolf , Roedger ; Moerz , Egen, Holzmann.

SUISSE : Meuwly (31"" Anken) ; Zenhaeusern , Koelliker ; Ritsch ,
Hofmann ; Claude Soguel, Mazzoleni ; Sturzenegger ; Conte, Loertscher,
Geiger ; Neininger , Stampfli , Dekumbis ; Peter Schlagenhauf , Schmid,
Andréas Schlagenhauf ; Ludi , Jacques Soguel, Rogger.

ARBITRES : MM. Waschni g, Erne/Ornik (Autriche).
NOTES : patinoire de Fribourg-en-Brisgau ; 4000 spectateurs. La

Suisse joue sans Kramer , Luthi et Jorns. En défense, Sturzenegger évolue
tour à tour avec Koelliker et Zenhaeusern. Dernier tiers sans Stampfli ,
Dekumbis, Neininger et Hoffmann. Pénalités : 10 x 2 min plus 1 x
5 min (Hoefner) contre la RDA ; 12 X 2 min plus 1 x 5 min (Claude
Soguel) contre la Suisse.

A Fribourg-en-Brisgau , la Suisse n 'a
pu évitor unc deuxièmedéfaite devant la
RFA , devant 4000 spectateurs , au terme
d' une rencontre marquée , comme celle
de la veille à Krcuzhngen , par un jeu
souvent violent qiui a tait  pleuvoir les
pénalités. La défaite helvéti que aurait
pu être beaucoup plus lourde. Menant
par 3-0 à l'issue de la première période ,
les Allemands ralentirent l' allure par la
suite; et lorsqu 'il leur fallut réag ir , ils
n 'en trouvèrent plus les moyens. C'est ce

qui permit à la Suisse de réduire l'écart
par Geiger , Jacques Soguel et le néop hy-
te Roeeer.

PREMIER TIERS PÉNIBLE

Cetfe" deuxième rencontre fut beau-
coup moins intéressante que celle de la
veille , car elle sembla trop vite jouée. Et
la réaction suisse en fin de rencontre ,
alors que le «score » était de 4-0, n 'a pas
suffi à sauver le spectacle.

La formation helvétique a connu un
premier tiers-temps vraiment pénible
face à un adversaire qui évoluait sur un
tempo particulièrement élevé. Incapa-
bles de suivre le rythme , les poulains de
Lasse Lilj a commirent alors erreur sur
erreur et ils purent s'estimer heureux de
n'encaisser que trois buts. De l' autre
côté , les Suisses n 'eurent guère le loisir
d' attaquer. La pression allemande était
telle que leurs offensives étaient annihi-
lées dans leur propre camp déjà.

Lilj a , qui avait fait appel à quatre
blocs pour les deux premières périodes ,
décida de se passer de la ligne Neinin-
ger-Staemp fii-Dekumbis ainsi que de
Hofmann pour le dernier tiers. Ce fut
unc bonne décision , surtout parce que
les Allemands , certains d'avoir fait la
décision , ne jouaient plus qu 'au ralenti
après avoir décidé de laisser sur le banc
leur deuxième ligne ainsi que Kiessling
en défense. 

DEFENSE MEDIOCRE

Par rapport à la veille , le comporte-
ment général des défenseurs a été mé-
diocre , exception faite pour les deux
gardiens , Meuwly et Anken. Koelliker
et Zenhaeusern, notamment , ont com-
mis plusieurs erreurs. Du côté de l'atta-
que , les déceptions ont également été
plus nombreuses que les satisfactions.
Une fois encore, les deux Schlagenhauf
ont été insuffisants dans le domaine de
l'engagement physique. Contre des ad-
versaires jouant aussi âprement que les
Allemands , ils ont été dépassés par les
événements. Les rares satisfactions , c'est
du côté de Jacques Ludi qu 'il faut les
chercher.

Nouvelle défaite de la Suisse

Le point avec les « fondeurs » du ûiron
A quelques semaines des championnats du monde d Holmenkollen

A Davos, dans le cadre des « Huitièmes journées de fond », le bilan des
« fondeurs » jurassiens peut paraître, à l'analyse brute, moyen : 39"" Francis Jacot
à 2'48" du Finlandais Kirvesniemi ; 41"" Roland Mercier à 2'53" ; 42"" Daniel
Sandoz à 2'55" ; 50""* le junior Marchon à 3'30" ! Il est vrai que, mis à part les
Norvégiens et les Soviétiques Zimjatov et Beljaev, toute l'élite internationale se
présentait au départ. Quant à Patricia Gacond, sa 41""' place (sur 50 concurrentes)
a 2'05" de la Soviétique Raisa Smetanina — triple championne olympique et
multi-championne du monde — est à considérer comme une bonne performance.
A relever également : la Chaux-de-Fonnière a concédé un peu plus de la minute
(l'04") à la première Suissesse, Evi Kratzer. En fonction des rangs obtenus, les
performances sont effacées par les classements. En revanche, en regard des écarts
de temps, les résultats des Jurassiens sont satisfaisants. « Ils s'inscrivent dans la
ligne que nous avions prévue», affirme Peter Muller , le patron des nordiques
suisses.

Francis Jacot et Roland Mercier cons-
tituent donc le duo de pointe du Giron
jurassien : Si je fais le point par rapport à
la saison passée à pareille époque, je suis
mieux préparé , affirme le Loelois Ro-
land Mercier. Je suis surtout plus motivé.
J'ai travaillé mon point faible : la résis-
tance. En revanche , comme la plupart de
mes camarades de l'équipe nationale , je
n'ai pour ainsi dire pas encore travaillé la
vitesse. Le temps « pourri » dont nous
avons été gratifiés dans le Jura ne m'a
pas permis de m'entraîner correctement...

OBJECTIF

Cet hiver , le bûcheron loelois a placé
son objectif à une participation au
championnat du monde d'Holmenkol-
len : Pas seulement décrocher une place
dans l'équi pe de Suisse, mais obtenir un
bon résultat sur l'une des trois
distances... , précisc-t-il.

Pour ce faire , Mercier (il a fêté ses
25 ans le 9 novembre) a cessé son travail
à la mi-septembre : Dès cette date, j'ai
passé près de 60 jours hors de la maison,
soit dans les camps d'entraînement sur
glaciers, soit en stage en Finlande. Ac-
tuellement, je totalise environ 1500 kilo-

mètres a ski, exp li que le Neuchâtelois
sans oublier de rendre un hommage à
son emp loyeur: M. Sauser est très com-
préhensif envers nous, Daniel Sandoz tra-
vaillant dans la même entreprise. Il nous
accorde les congés nécessaires et accepte
de nous voir travailler parfois deux ou
trois jours dans une semaine, de se passer
de nous, alors qu'il y a un gros travail à
faire...

Il est vrai que M.Sauser , dont le fils
Jean-Denis appartient au cadre C de
l'équi pe de Suisse juniors , connaît le
problème...

Garçon au gabarit puissant (182 centi-
mètres pour 74 kilos), Mercier affection-
ne les neiges dures , où il peut tirer parti
de la poussée des bâtons: En revanche,
les neiges légères ne m'enchantent guè-
re..., précise ce futur moniteur fédéral
pour ["instruction à ski de fond (lundi il
a commencé le cours d'instruction me-
nant à cette fonction en compagnie de
Jacot).

JACOT RESERVE

A la tranquille assurance de Mercier ,
une certaine réserve de Jacot fait le pen-
dant. Un Jacot qui , après la coupe
«afro» , se laisse pousser la barbe. Non
sans humour , il jette à la cantonade: Je
suis plus sûr de l'avoir qu'une médaille...

A 26 ans — il les fêtera le 30 mars
prochain — le Chaux-de-Fonnier licen-
cié au SC La Sagne ne s'est pas fixé un
objectif précis , môme si une partici pa-
tion au champ ionnat du monde occupe
son esprit: Je prends ce qui vient. Je ne
me fixe jamais d'objectifs précis. Certes,
j'espère être du voyage à Holmenkollen ,
affirme l'agriculteur des Petites-Croset-
tes.

RASSURÉ

Après ses ennuis de santé l'hiver pas-
sé, Jacot est rassuré : A la suite de nom-
breux examens médicaux , à Macolin no-
tamment, la Faculté n'a rien trouvé. Je
suis parfaitement rassuré sur ce point.
Quant à ma préparation en vue de cette
saison, elle s'est faite selon la même ligne
de conduite que la saison passée. Aujour-
d'hui à Davos, je me trouve au même
stade qu'il y a douze mois, explique cet
athlète au petit gabarit (165 centimètres

pour 72 kilos). S'il ne s'intéresse pas aux
kilomètres accomplis sur ses skis au tra-
vers des divers stages et camps d'entraî-
nement — Je ne les compte jamais —
Francis Jacot a totalement arrêté son
travail à la ferme familiale début no-
vembre : Au mois d'octobre, j'ai travaillé ,
mis à part les stages avec l'équipe natio-
nale. En revanche, dès le mois de novem-
bre j'ai consacré toute mon activité à
l'entraînement , précise le «fondeur»
neuchâtelois , grand ennemi du froid ,
mais à l'aise sur des neiges mouillées...

SANDOZ : UNE VALEUR SURE

Promu dans le cadre de l'élite , Daniel
Sandoz (21 ans le 7 février prochain) est
à considérer comme l' une des valeurs
sûres du ski jurassien , suisse par exten-
sion. Bûcheron — tout comme Mercier
et le junior Drayer — le Loelois est venu
au ski de fond un peu par la faute... du
club de marche de La Chaux-de-Fonds!
Avec mon père, je faisais de la marche
depuis tout jeune. Lorsque le club de La
Chaux-de-Fonds a cesse son activité , je
me suis tourné vers le ski de fond — je le
pratiquais déjà en famille — car je dési-
rais faire du sport..., exp li que cet athlète
longiligne ( l o i  centimètres pour 71 ki-
los).

Actuellement , ce bûcheron-artisan —
il travaille le bois durant ses heures de
loisirs et a déjà exposé à deux reprises —
compte 1800 à 2000 kilomètres dans les
jambes: J'ai suivi la même filière que
Roland. De plus, par rapport à l'hiver
passé, j'ai augmenté ma préparation de
30 à 35 pour cent , précise ce skieur à
l' aise sur toutes les neiges. Quand la
forme est là .', ajoute-t-il malicieux...

A 21 ans , le Loelois est ambitieux. Il a
fixé la barre très haut cet hiver: une
partici pation au championnat du mon-
de. Ni plus. Ni moins.

Garçon au caractère bien trempe , Da-
niel Sandoz est indéniablement une va-
leur sûre du ski suisse nordique au
même titre que le junior Jean-Pnilippe
Marchon de Saignelégier , dont nous au-
rons l'occasion de parler prochaine-
ment , tout comme de Patricia Gacond
et Marianne Huguenin. P.-H. BONVIN

O Demain : « Les Romands :
une force vive dans le cadre natio-
nal ».

« Izvestia » : l'URSS comme prévu
L'URSS, comme prévu, a rem-

porté, à la patinoire Luchniki de
Moscou, le tournoi des « Izves-
tia ». En finale, elle a battu la
Tchécoslovaquie par 4-3 (2-2 0-1
2-0), au terme d'une rencontre
âprement disputée. Pour la troi-
sième place, la Suède a pris le
meilleur sur la Finlande par 4-2
(1-1 1-0 2-1).

Réunis pour la cinquième année

de suite en finale. Soviétiques et
Tchécoslovaques se sont livré un
duel sans merci. De toutes celles
jouées au cours de la semaine,
cette rencontre fut la plus pas-
sionnante, mais surtout la plus
acharnée, l'URSS ne faisant la
décision qu'au cours de la derniè-
re période après avoir été menée
par 3-2.

YS - Forward le 29
Neuchâtel-Sports Young Sprinters avait

prévu deux matches amicaux durant la
période des fêtes: un le samedi 26 contre
Rotblau Berne , un . autre le mardi 29 face à
Forward Morges.

Le premier est malheureusement tombé
à l' eau , l'équi pe bernoise ayant annoncé
tout dernièrement qu 'elle se désistait! Res-
te donc le match du mard i 29 contre For-
ward Morges , un des « leaders » du groupe
4 de première li gue. Cette confrontation
avec la nouvelle équi pe de Paul Hubscher
s'annonce fort intéressante.

Young Sprinters s'en ira également
jouer le 2 janvier , en fin d'après-midi , à
Champéry, contre la formation entraînée
par Hans Uttinger.

CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l' article de M. P.-H. Bonvin concernant Jean-

Mary Grezet.
J' avoue nourrir  pour Jean-Mary unc admiration sincère et son sourire constant

et immuable le rend sympathique à beaucoup, lesquels ne manquent d' ailleurs
aucune occasion de venir le saluer au départ de chaque grande course.

A-t-il à se justifier de son passage au Vélo-club Echallens? Même pas. C'est un
professionnel et les avantages qu 'il y trouvera sont certainement sonnants et
trébuchants.

Mais tout de même , il est permis d'imag iner la déception des dirigeants de
l'Edelweiss. Car il faudra bien un jour décrire l'immense travail d' un dirigeant de
club.

Ce sont ces dimanches où l' on se lève à 4 ou 5heures pour accompagner «le
petit membre du club» à Obergosgen , Zurich ou ailleurs. Ces 5 ou 6heures de
voilure sur des roules encombrées , sous un soleil de plomb. La course que l'on vit
en pré parant bidons ,victuailles , etc. Et le moment , inévitable , où l' on se fait eng...,
toujours par le même « petit ». parce que l' on a mal passé la musette. Pendant ce
temps , la femme et les enfants sont au Locle , dans l' attente du mari et... du
«pet i t»  qui , bien sur , (qui en douterait?) reviendra vainqueur.

Sans compter le lavage indispensable du lundi. A ce moment , la femme du
dirigeant verra apparaître avec un peu de surprise des maillots marqués « Edel-
weiss» (alors que son propre fils lait du basket), des cuissards crottés et des
chaussettes , à l origine blanches.

On pourrait parler des assemblées de fin d'année , interminables, du champion-
nat interne du club qu 'il faut organiser , etc. Tout cela encore et toujours parce que
«ces jeunes coureurs il faut les aider» . El quand on a la chance de tomber sur un
Grezet , c'est l'enthousiasme. On sait qu 'un jour celui-là représentera un peu son
club au départ d' un Tour de Lombardie ou d' un Tour des Flandres. Et peut-être ,
en baissant un peu la voix, ce même dirigeant dira à un spectateur «Gre/et? . je
l' ai connu quand il était cadet. Les efforts ont payé et nous sommes heureux pour
lu i» .

Aujourd'hui, à l' orée d' une grande carrière , il s'en va. Chacun jugera selon son
cœur. Mais permettez-moi tout de même d'être un peu triste pour les amis de
l'Edelweiss du Locle.

En vous remerciant de l'accueil que vous voudrez bien me faire, etc.
C. STAUFFER

Membre fondateur du
club cycliste du Littoral. »

Après le « transfert » de Grezet

Une véritable sensation
On peut dire que dans cette derniè-

re course de Coupe du monde avant la
trêve des fêtes, les sœurs Epple, Erika
Hess, Christine Cooper n'ont pas eu...
Chaud !

Elisabeth Chaud, c'est la véritable
sensation de ce début de saison. Sa
victoire est encore plus surprenante
que celle de Marie-Cécile Gros-Gau-
denier qui , avant de gagner la premiè-
re descente de-Saalbach, s'était déjà
manifestée parfois au cours des sai-
sons antérieures. En revanche, il faut
vraiment fouiller les classements pour
y rencontrer le nom d'Elisabeth
Chaud ; 8mc à Wangs Pizol en février,
10""' de la seconde descente de Saal-
bach gagnée par Doris de Agostini ,
13"" au combiné (géant de Val d'Isère
et 1" descente de Saalbach). C'est à
peu près tout !

Et la voici qui enlève, sans crier
gare, un géant qu'Irène Epple sem-
blait pourtant maintenir sous sa do-
mination. Qui plus est : elle gagne
dans des conditions météorologiques
parfaites, donc sans l'aide de circons-
tances douteuses. La seule chose à
faire valoir , c'est peut-être que ce
géant exigeait davantage de combati-
vité que de technique et qu'il était

plutôt favorable à son style de puis-
sance qu'à la finesse des autres spé-
cialistes. Mais enfin , il fallait tout de
même les devancer...

OCCASION RATÉE

Erika Hess a raté une occasion de
battre Irène Epple. Elle a éprouvé des
difficultés de mise en train dans la
première manche, de sorte que la per-
fection de sa seconde manche ne lui a
pas permis de se hisser au sommet du
classement. On ne va tout de même
pas lui reprocher de n'être que... troi-
sième : 2"", S""*, 3""* sont les classe-
ments qu'elle a obtenus en géant cette
saison. C'est une présence !

Une autre Hess à l'horizon ; sa pe-
tite cousine Monika, 10me avec le dos-
sard 43 ! De la graine de championne.
Et Zoe Haas est en appui : 13mc. Tout
cela fait un peu oublier aux entraî-
neurs les problèmes qu'ils ont en ce
moment avec Maria Walliser, dont le
talent ne parvient plus à s'exprimer.
Pourtant , il existe encore. Il est en
veilleuse.

Et s'il se réveillait au moment des
championnats du monde ?

Guy CURDY

Après la première manche, je pen-
sais éventuellement monter sur le po-
dium, mais je n'ai jamais songé à la
victoire , a déclaré Elisabeth Chaud
après son succès, un succès acquis
dans la seconde manche, dont le pi-
quetage avait été assuré par Sylvain
Dao-Lena , le patron des skieuses
françaises. Plus coulé que celui de la
première manche , ce second tracé a
parfaitement convenu à la skieuse
du Brianconnais , alors qu 'il a posé
des problèmes à Irène Epp le notam-
ment (onzième seulement).

Cette victoire est la première rem-
portée en slalon géant par une skieu-
se française depuis le succès de Da-
nièle Debcrnard en 1976 à Berchtes-
gaden.

Elisabeth Chaud :
« Je n'ai jamais

songé à la victoire »

Si l' on est entré dans une période de
détente durant  les fêtes de fin d'année , il
n 'y a aucune raison de ne pas poursuivre
sa préparation en vue d' attaquer sérieuse-
ment les ultimes matches du 4""-' tour et en
vue d'obtenir , aussi bien pour les clubs de
la ligueA que pour ceux de la B, un maxi-
mum de points pour la suite des opéra-
tions.

Ce soir , sur la patinoire des Mélèzes , se
déroulera l' une de ces rencontres pal pitan-
tes qui témoi gnent du sérieux que manifes-
tent autant 1 entraîneur neuchâtelois Ha-
rold Jones , que celui des bords de la Sarine
Gaston Pelletier. Naturellement , Gaston
Pelletier se rendra à La Chaux-de-Fonds
avec son équipe standard , dans laquelle il
faut surtout relever la présence du Cana-
dien Lussier et des internationaux Meuwl y
et Luthi.  La Chaux-de-Fonds , de son côte,
en profitera pour mettre en jeu tous ses
joueurs en vue d' obtenir la meilleure cohé-
sion possible. P. G.

Juniors suisses :
et de trois !

Les juniors suisses (moins de 18 ans) ont
subi leur troisième défaite en trois jours face
aux juniors tchécoslovaques (moins de 17
ans). A Mlada Boleslav , les jeunes Tchécos-
lovaques se sont imposés par 5-1 (2-0, 1-0,
2-1). C'est Phili ppe Neuenschwander qui a
sauvé l'honneur a la 56™ minute.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Fribourg

Les organisateurs des championnats
du monde 1982 de ski nordique, qui
auront lieu du 18 au 28 février à Hol-
menkollen (No), ont enregistré un nom-
bre record d'engagés : 654 concurrents
représentant 26 nations. Trois pays qui
n'avaient pas participé aux compéti-
tions mondiales de Lahti en 1978 —
Australie , Grèce et Hongrie — seront
présents cette fois-ci en Norvège. A
noter que le nombre des titres attribués
lors de ces « mondiaux » 1982 passera
de 11 à 13. Les classements par équipes
au saut et au combiné nordi que figure-
ront en effet cette fois au palmarès.

Participation
record

aux championnats
du monde

BASKETBALL. - Dans le cadre de sa
tournée en Espagne, l'équipe suisse a
subi une lourde défaite, à Barcelone ,
face à Sarria , équi pe de deuxième série
espagnole renforcée par deux Améri-
cains. La formation ibérique s'est impo-
sée par 105-80 (53-43).

Sport télégramme
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COMMUNIQUÉ
Le Centre Thermal d'Yverdon-les-Bains communique
que l'établissement sera fermé dès le 24 décembre
1981 à 1 7 heures jusqu 'au 4 janvier 1 982 à 8 heures.
Pendant cette période, il sera procédé à divers travaux
en relation avec l'accueil de la future source qui sera
employée dès le 1er février 1982.
De cette manière , nous espérons pouvoir présenter à
notre clientèle un accueil toujours plus parfait.
Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter
d'agréables fêtes de fin d'année et vous donnons
rendez-vous dès le 4 janvier prochain.

CENTRE THERMAL - 1400 YVERDON-LES-
BAINS - Tél. (024) 21 44 56. 4O«IMO
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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 :
de 13 h 30 à 17 h

Samedi 26 décembre : de 15 b à 18 h
(sans surtaxe - versements exclus)

25, 27 décembre, 1 et 3 janvier :
de 18 h à 21 h 30

2 janvier : de 15 h à 18 h
41447-10
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* FERMETURE ANNUELLE : ** ** DU JEUDI 24 DÉCEMBRE À 11 H AU LUNDI 11 JANVIER 1982 À 8 HEURES. *
* *-* Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et vous adressons nos meilleurs vœux *
* pour l 'année 1982. 413 .2 10 *
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IIIe ligue jurassienne : batailles serrées
_^_P hcckcy sur glacc I Intense activité au sein des ligues inférieures

Franches-Montagnes et Crémines sont
toujours invaincus. C'est l' a ffrontement di-
rect entre ces prétentdanls qui permettra
de voir plus clair dans ce groupe 9a

A l' autre extrémité de Pèchelle , Basse-
court et Glovelier ont , eux , toujours été à
la disette.

Derniers résultats : Franches-Montagnes
- Laufo n 7-4 ; Courrendlin - Crémines 1-3.

CLASSEMENT AU 18 DÉCEMBRE
1. Crémines 5 5 0 0 54- 7 10
2. Franches-Mont. 5 5 0 0 52- 10 10
3. Laufon 6 3 0 3 60- 26 6
4. Courrendlin 6 3 0 3 36- 24 6

5. Courtételle 5 2 0 3 35- 22 4
6. Glovelier 4 0 0 4 13- 51 0
7. Bassecourt 5 0 0 5 4-114 0

Groupe 9 b: sept prétendants
Mis à part Courrendlin II . qui est dé-

cramponné , toutes les autres formations
caressent encore l' espoir de décrocher le
litre. Trois points seulement séparent , en
effet , le chef de file . Sonceboz II , du septiè-
me classé , Corgémont II.

Derniers résultats : Franches-Montagnes
II - Courrendlin II 6-1: Tavannes II -
Senceboz II 3-3 ; Sonceboz II - Delémont
II 8-5.

CLASSEMENT AU 18 DECEMBRE
1. Sonceboz II S 4 1 3 32-61 9
2. Court U 5 4 0 1 40-15 S
3. Franches-Mont.II 7 4 0 3 33-19 S
4. Tavannes II 8 3 2 3 26-27 7
5. Reuchenette II 5 3 1 1 29-19 7
6. Delémont II 6 3 0 3 27-23 6
7. CorgémontII 7 3 0 4 29-31 6
S. Courrendlin II 6 0 0 6 15-36 0

Groupe 10b : Sonvilier gagne !
Sonvilier a signé sa première victoire de

la saison. Les hockeyeurs des bords de la
Suze se sont débarrassés , avec peine , de
Saicourt. Cortébert a lui aussi eu la joie de
glaner ses premiers lauriers. 11 est venu à
bout du néop hyte . Diesse.

Notons encore que Tramelan II a mis un
terme définitif aux ambitions de Sonceboz.

Derniers résultats : Cortèberl-Diessc
6-3; Soncilier Saicourt 4-3; Tramelan II -
Sonceboz 8-4.

CLASSEMENT AU 18 DÉCEMBRE
1. Saint-Imierll  6 6 0 0 74- 9 12
2. Reconvilier 6 5 0 1 43-23 10
3. Sonceboz 6 4 0 2 45-26 8
4. Tramelan II 6 3 2 1 32-28 8
5. Cortébert 6 1 1 4  20-42 3
6. Sonvilier 6 1 1 4  20-50 3
7. Saicourt 6 1 0  5 19-44 2
8. Diesse 6 1 0  5 23-54 2

Lie!

llie ligue neuchâteloise : La Brévine au pouvoir
Les conditions météorologiques défa-

vorables perturbent le bon déroulement
de la compétition. Des rencontres ont
dû être reportées. D'autres parties ont
été arrêtées. Ce fut notamment le cas au
Locle. Après 30 minutes de jeu , les arbi-
tres ont été contraints de renvoyer tout
le monde aux vestiaires. A ce moment-
là , les réservistes locaux et Savagnier en
étaient à trois partout.

La Brévine a pris le pouvoir. A l'issue
d' un duel âprement disputé , les Brévi-
niers ont vaincu Couvet.

Les Covassons, auparavant , avaient
signé une importante victoire au détri-
ment de Savagnier. Gilles Jacot , Claude
Delachaux (3), Jacques Gertsch et Jean-
Marie Gertsch avaient participé à ce
succès. Jean-Pierre Zingg, Claude-Alain
Fallet et Michel Cosandier avaient été
les réalisateurs des vaincus. La jeune
troupe des Ponts-de-Martel va de
l' avant , sur un «score » qui ne souffre
aucune discussion , elle a vaincu la se-
conde garniture des Joux-Derrières.

sports-télégrammes
BASKETBALL. — L'équi pe de Suisse a

fêté son premier succès lors de son
2n":match de.sa tournée ibérique. A Palma ,
elle a battu la formation de Patrondo
(Indivision espagnole) par 78 à 65
(38-27). Les Pullerans Roberto Zali (20
pts) et Christof Rueckstuhl (14) ont été à
la base de ce succès.

CYCLISME. - San Sébastian , Barcelo-
ne, Madrid , Gerone et Marbella sont les
cinq villes candidates à l' organisation des
championnats du monde de cyclisme 1984 ,
qui auront lieu en Espagne.

Derniers résultats : Les Joux-Derrières
Il - Les Ponts-de-Martel II 4-12; Couvet
- La Brévine 4-6; Savagnier - Couvet
3-6.
CLASSEMENT AU 18 DÉCEMBRE

1. LaBrévine 5 4 1 0  30-12 9
2. LesPontsIJ 5 3 1 1  32-17 7
3. Le LoclcII 4 2 2 0 37-10 6
4. Couvet 5 3 0 2 35-20 6
5. Savagnier 3 2 0 1 18-12 4
6. LesJoux II 4 1 0  3 18-28 2
7. Dombresson 3 0 0 3 8-33 0
8. Serrières II 5 0 0 5 4-49 0

5a|!̂ ? olymp isme

L'ancienne champ ionne olympique
Marielle Goitschel , chargée d'élaborer le
dossier technique de la candidature de
Nice aux Jeux olymp iques d'hiver de
1992, estime que les stations de sports
d'hiver des Al pes-Maritimes sont parfai-
tements aptes à les accueillir. Marielle
Goitschel , en exposant le résultat d'une
première étude , a affirmé: Les grosses
infrastructures sont ou seront réalisées à
Nice et dans sa région avant 1992. La
ville de Nice possède déjà un aéroport , un
équipement hôtelier et construit actuelle-
ment une patinoire aux normes olympi-
ques, ainsi qu 'un Palais des congrès sus-

Les Jeux d'hiver
1992 à Nice ?
ceptible de recevoir les compétitions de
hockey.

Pour ce qui concerne les épreuves de
ski , Marielle Goitschel a indiqué que les
descentes pourraient être courues à Iso-
la 2000, sur unc dénivellation de 810mè-
tres, les slaloms géants et spéciaux à
Auron , le ski de fond dans la haute
vallée du Var. D'autres stations seront
également sollicitées. Il resterait à instal-
ler, a précisé Marielle Goitschel , un
tremp lin pour le saut et des pistes de
bobsleigh et de luge. L'ancienne cham-
pionne préconise de réaliser des cons-
tructions démontables. _ ¦

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 1982

Le Service des sports de la ville de Neuchâtel , en collaboration avec les
clubs locataires de la patinoire de Monruz , organise à nouveau , durant les
fêtes , un tournoi de hockey pour écoliers , le sixième du nom.

Il n 'a pas été facile , cette lois , de trouver des dates favorables la période
entre Noël et Nouvel-An ne se prêtant pas. cet hiver à unc manifestation de
longue durée , il a fallu reporter les entraînements (deux matins) et le tournoi
proprement dit (trois) au début de janvier , plus précisément du lundi 4 au
vendredi 8.

Selon la coutume , l' entraînement sera fractionne en deux, de 7 heures à 9
heures pour les écoliers de 13 à 16 ans. et de 9 h 15 à l l h  15 pour ceux de
8 à 12 ans , cela donc les lundi et mardi 4 et 5 janvier 1982.

Le tournoi se déroulera également le matin dès les premières heures , les
mercredi , jeudi et vendredi.

Des joueurs et entraîneurs de Neuchâtel-Sports Young Sprinters et du HC
Serrières se partageront l'entraînement et l'arbitrage de ces joutes qui s'an-
noncent d'ores et déjà passionnantes !

Il est encore nossible de former et d'inscrire des équipes, des bulletins étant
disponibles au Service communal des sports et à notre rédaction.

Les équipes de la catégorie 8-12 ans peuvent jouer avec 3 licenciés; celles
de la catégorie 13 à 16 ans ne peuvent aligner que 2 licenciés. Chaque
formation doit être placée sous la responsabilité d' un adulte (au moins 18
ans).

Si vous n 'êtes pas encore inscrit , n 'attendez donc plus pour le faire !

Tramelan
change
de cap

En IIe ligue
jurassienne

A la mi-championnat , la situa-
tion est bien décantée au haut du
tableau. Tramelan, qui a rajeuni ses
cadres , ne vise plus la couronne.
Ses trois tentatives infructueuses
d'affilée en poule de promotion ont
incité dirigeants et joueurs à chan-
ger de cap. Comme le projet d' une
patinoire artificielle est dans l'air ,
on a décidé de jouer la carte de la
jeunesse.

Il a donc eu passation de pou-
voir , mercredi dernier à Saint-
Imier. Au terme d'une rencontre
d'un bon niveau, Corgémont a bat-
tu les Tramelots. Le vainqueur de
ce duel a de fortes chanches, main-
tenant , de participer au tour final
même s'il ne décroche pas le titre.
Actuellement au commandement ,
Ajoie II , qui s'est imposé à l'arra-
ché face à Tavannes, ne peut, en
fonction du règlement , vivre
l'aventure des finales.

A l'autre pôle, les trois traînards
ont couché sur leurs positions.
Reuchenette a été humilié par des
Delémontais qui ont ainsi rejoint le
gros de la troupe.

Court, qui aurait certainement
mérité mieux, s'est incliné d'extrê-
me justesse devant Moutier II.
Pour Le Fuet/Bellelay, les matches
de suivent et, hélas, se ressem-
blent. Opposés aux Tavannois, les
patineurs de la Courtine n'ont visi-
blement pas fait le poids. Aupara-
vant , ils avaient déjà succombé
face à Tramelan.

Derniers résultats : Moutier II
- Delémont 5-4 ; Tavannes - Ajoie
Il 3-4 ; Tramelan - Le Fuet/Belle-
lay 3-1 ; Reuchenette-Delémont
1-12;  Corgémont - Tramelan 6-0 ;
Moutier II - Court 2-0 ; Tavannes -
Le Fuet/ Bellelay 11-4. -

CLASSEMENT
AU 18 DÉCEMBRE

1. Ajoie II 8 7 0 1 49-29 14
2. Corgémont 8 6 1 1  75-31 13
3. Tavannes 10 6 0 4 43-44 12
4. Moutier II 8 4 2 2 33-26 10
5. Tramelan 8 4 1 3  32-30 9
6. Delémont 8 4 0 4 41-30 8
7. Reuchenette 8 2 0 6 32-60 4
8. Court 7 1 0  6 12-34 2
9. Le Fuet 7 0 0 7 16-49 0

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Arsenal (9.) - Bri ghton (8.). - Arsenal

a ici une bonne occasion de gagner , ce qui
lui permettrait de consolider sa position au
classement et , par là-mème , de préserver
ses chances pour une place en Coupe
UEFA. X 1 1
2. Aston Villa (17.) - Southampton (4.). -

Match ouvert entre Aston Villa et Sou-
thampton , le « team» de Keegan.

2 X X
3. Coventry City (13.) - West Bromwich

A. (14.). — Les visiteurs seraient déjà satis-
faits avec le match nul .  X I x
4. I pswich Town (3.) - Tottenham (5.). —

Match-vedette où il faul prévoir toutes les

possibilités. 1 X 2
5. Leeds United (16.) - Birmingham City

(19). — Ces deux équipes ne réussissent
pas à sortir de l' ornière: toutefois , avanta-
ge en faveur des maîtres de céans, solides
chez eux. 1 1 1
6. Liverpool (12.) - Manchester City (7.).

— Il faut encore compter avec Liverpool.
même s'il n 'a plus la même réputation
d'invincibilité chez lui. X I 1
7. Manchester United (2.) Everton (IL).

— Everton n 'est pas de taille à inquiéter
les maîtres de céans dans leur course au
titre . 1 1 1
8. Notts Country (20.) - Middlesbroug h

(22.). — Les deux points ne devraient pas
échapper aux « Locaux» qui pourraient
ainsi se dégager quel que peu de la zone de
relégation 1 1 2
9. Sunderland (21.) - Stocke City (15.). -

Les maîtres de céans , pratiquement con-
damnés à la relé gation , doivent s'attendre
à une nouvelle défaite. 2 2 2
10. Swansea City (1" - West Ham United
(10.). — L'équipe de Wales a surpris en
bien. Elle a les faveurs de la cote.

1 1 I
U. Wolverhampton Wand. (18.) - Notting-
ham Forest (6.). — Partage des points pro-
bable. X X X
12. Leicester City (9.) - Newcastle United
(10.). — L'avantage du terrain sera déter-
minant , d'autant plus que les visiteurs
n 'ont guère l 'habitude de briller à l'exté-
rieur. 1 1 X
13. Orient (20.) - Cardiff City (11.). - On
ne se fera pas de cadeaux dans cette ren-
contre. 2 X 2

Pour la deuxième saison de suite ,
l'ASF (Association suisse de football) a
fait procéder à différents contrôles anti-
dopage dans les stades du champ ionnat
suisse de ligue nationale A. l'ASF a
constaté «avec satisfaction» qu 'aucun
contrôle n 'a décelé de résultats positifs.
L'an passé, ces contrôles ont été faits à
titre a essai , sans qu 'ils aient entraîné la
moindre sanction. Quelques cas positifs
(les noms n'ont jamais été divul gués)
ont été constatés. «Depuis le P 'juillet
1981 , des sanctions exemplaires seraient
prises en cas de contrôle positif » , dit
encore le communiqué de l'ASF.

Contrôle anti-dopage
en Suisse : satisfaction

/ N

1 X 2
1. Arsenal - Brighton 5 3 3
2. Aston Villa - Southampton 4 3 3

I Q 3. Coventry C - West Bromwich 4 3 3
LU 4. Ipswich Town - Tottenham H. 5 3 2

5. Leeds United - Birmingham 6 2 2
I ioto *¦*¦ L'verP°°l ~ Manchester City 5 3 2
Llolu 7. Manchester United - Everton 7 2 1

8. Notts Country - Middlesbrough 5 3 2
Jop 9. Sunderland - Stocke City 4 3 3
UGû 10. Swansea City - West Ham U. 5 3 2

11. Wolverhampton - Nottingham 4 4 2
tnnrlqnrtnp 12- Leicester City - Newcastle U. 5 3 2
ICllUdlILcO 13. Orient - Cardiff City 4 3 3

\ /

MACULATUHE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

màst&M&GMt&i&lf ¦ ¦- ¦¦¦

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achetée, nous
reprenons vos patins pour
Fr. 25.—.
Tout le matériel de hockey
à des prix imbattables.
NLH S.A..
3235 Erlach
(032) 88 14 40.
Dépôt 2
Sa in t -B ia i se  co
Cycles Prof §
r. de Neuchâtel 2 §
2072 Saint -Bia ise
(038) 33 33 30.

Restaurant
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
NOS PÂTES

- Lasagnes
- Tortellini
- Tagliatelle

Seyon 27
Tél. 24 74 61

40128-10
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56 cm, télécommande pour 32 pro- j TV Pal/Secam portable Phil i ps j Panasonic NV 2000. Enregistreur j *.;". v compris accu. Prix combiné =
grammes 1998.- seulement. 14 CT 1035. image 36 cm . 12 pro- .g TVVHS ,préprogrammablel4jours | Fr. 400.- d'économie! Net Fr. 4740.- ;¦:
Location service total 71. -p .m.  t grammes 1090.- seulement. | à l' avance 1995.-seulement. | seulement .
Adaptateur Secam 300.- Location service total 44. - p.m. 1 Location service total 80.- p.m. 1 < Location service total 183.- p.m. I

Rirk Fkhor *̂ 'i W ¦¦¦1 "ï^rhnir . Min i  Svstpm 1 1 v m w 1 Sencor S 4560, ^^*<S l Le grand jeu 'IV par ordinateur  à I
K,_ICK risner ¦«? ^¦̂ ___H1>; icc nnics rv i ini av .si.m ¦_ . i xy y  w, _g — — ^^» s ms^p tifc Phi i inc P .7nnn i»,, to? 5
RA30.2x40W.encein- ^  ̂

| OUC/GO/OM , enceintes compri- I 4 longueurs d'ondes 390.- | cassette 39  ̂ ^^' 1tes comprises 1990.- seulement. \ ses 2185.- I '¦¦;. ' Enregistreur radio mono Sanwa | . ——
Location service total 76.- p.m. L Location service total 83.- p.m. | 7008. 2 longueurs d' ondes 98.- |: Jeux TV noir-blanc à partir de 50.- |

Venez faire un tour à Fétincelant marché de Noël REDI. 11 yÊ Br "'"'̂ bJ^^^^^I^^^^Ls^^S^^^i 1' i ^-T

Neuchâtel P O U R  I M A ( ï̂ P PT Q O M  Conseil à domicile,
Marin Centre ' v / UR  I IVI /"V V3 !___. L_ I O W I N service + réparations

REDIFFUSION I

\T\|RE/nl
recouvre rapidement

et à peu de frais
vos comptes impayés

RESA
RECOUVREMENTS SA

et tenue
de comptabilité ° I

I Fbg de l'Hôpital 30 g I
2001 Neuchâtel § I I

*MB|̂ Tél. (038) 25 27 49 Mm

Hôtel du Poisson

AUVERNIER

MENU DE NOËL
•Foie de canard frais, émincé d'artichaut tiède et salade

frisée parfumée à l'huile df noix

Filet de turbotin au fenouil et à la crème légère

Pintadeau des Landes accompagné d'une purée de
racine rouge et de champignons ae saison

Pommes paillasson

Brie sur paille
Melon surprise

Notre restaurant sera fermé
le 24 et le 25 le soir.

Tél. (038) 31 62 31. .1399 10

| /f r  y ŷ .  Jû 
*̂\

L Aspirateur Â
\ m Electrolux D-720 |j
I ! I Le super-silencieux au W

i I moteur de . 1000 watts. |r
i I • Boîtier acier I
X I • Suceur automatique £
| '- • Enrouleur automatique ¥

- du câble
i Prix-Fust Fr. 448.-» I

| T Location Fr. 25.-/ms. i
| 1 Durée minimum 4 mois ^
I E • Le plus grand choix en £
| " marques de qualité tel- *¦
j g les: AEG , Electrolux , »
; _] Miele, Nilfisk , Volta , Rotel , ~
| r Philips z

z • Constamment des appa- ~
! L reils d'exposition à prix L
I I bas- r

^ 
Garantie de prix Fust: I

r Argent remboursé, *
* si vous trouvez le même ¦

**« meilleur marché ailleurs. F

£ Marin. Mann-Centre 038 3348^8 IL
i Bienne. 36. Rue Centrale 032 22 85 25 •

' i Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2 6 6 8 6 5  r-
Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037 2 4 5 4 1 4  * •
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• PAS DE BONBONS À LA LIQUEUR *
* POUR LES ENFANTS «,,„ *

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

 ̂ ÔG HSS NOUVELLE
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peseux ^5^HomardrLoLJp de
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Langoustine, etc.

Jeudi 24 décembre OUVERT jusqu'à 19 h I
FERMÉ du V au 7 janvier
OUVERT dès le 8 janvier

Nous adressons à notre fidèle clientè le,
amis et connaissances nos vœux sincères

pour les fêtes de fin d'année. 11268-10

A —— —̂^^

\MBBMH»HBHHMMMm______-_nH-_f

sera fermé
[ les 24-25 décembre
- A tous mes clients, amis et connaissances, je souhaite un

joyeux Noël et une bonne année.
«0811-10

- tu m I h AUX en vente au bureau du journal

r"""sAÛÎN"THAr"""i
Tel. (031) 41 16 70 ¦

¦ Montag bis Samstag I
| 10.00-22.00 Uhr

I
Sudjai Cheing, Lorrainestr. 2a

Bern
Immer genugend Parkplatz

_ 38952-10  .

Restaurant de la ville engage

une fille de buffet
un aide de cuisine ou
un casserolier

Congé le dimanche.

Tél. 24 37 48
ou 24 74 61. 39701 36

On cherche

MÉCANICIEN-AUTO
qualifié.

S' adresser
Garage de la Béroche
Saint-Aubin.
Tél. 55 13 52. 41357 3e

Carreleur -
maçon bricoleur

SOIGNEUX s'exprimant en fran-
çais, avec permis de conduire, serait
engagé tout de suite.
Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites à

ûamff la
//oAf /Bs a

18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin. «1295.3e

Nous cherchons
pour notre branche
incendie et vol ,

une collaboratrice
de langue allemande. Poste stable,
à plein temps. Intérêt pour les chif-
fres.
Rensei gnements et offres :
Service du personnel, rue de
Monruz 2. 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 40618 36

Wir suchen noch einen

Kollegen (in)
fur den Aussendienst

der (die) sich mit uns in der deutschen
Sprache unterhalten kann. Wenn Sie an
einer interessanten Tâtigkeit interessiert
sind, gerne mit Menschen umgehen,

1 sprachgewandt, mindestens 25 Jahre ait
sind, einen PW besitzen und einen fes-
ten Wohnort haben, dann erwarten wir
gerne Ihre kurze Bewerbung. Arbeitsge-
biet nordl . Bulle und Neuchâtel .
Werbeagentur Weisse
Postfach 79
8202 Schaffhausen 41318-36

•ty^H ~ Restaurant lia
I lâ-Hf-p Buffet du Tram j
B/ lïWo COLOMBIER !
H|& £}? iff-j Fam- c- Guélal. chef de cuisine H
K|s»_/rA> W» Tél. (038) 41 11 96

Jour de Noël -g
et le 1er de l'an _¦

S restaurant ouvert JSZ

50 paires

bottes d'équitation
occasion

en cuir, N°s 36 à 45, dès Fr. 50.—.
Boutique d'équitation Nelly Schau-
lin, Yverdon.
Ouverture tous les après-midi, sauf
mercredi.
Tél. (024) 21 59 56. 41346-10

BBÏÎTJ51 FAVRE
EHÏÏEÏê SJ Excursions
iJ^SS Rochefort

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1981

FÊTE DE NOËL
Jolie promenade qui sera
suivie d'un repas de fête

Arbre de Noël + ????
Départ de Neuchâtel (port) 14 h

Prix unique Fr. 48.—
Renseignements + Inscriptions

i Tél. 4511 61. 41283 10 '

Café-Bar de la Poste à Neuchâ-
tel vis-à-vis de la poste

FERMÉ
jeudi 24 décembre dès 17 h
Vendredi 25 décembre toute la
journée
jeudi 31 décembre dès 17 h
vendredi 1e'janvier toute la
journée. 4oaoa-io

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.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 37131 -61

SKIS VÛLKL EXPLOSIV . DYNASTAR Orne-
glass 200 cm, presque neufs, avantageux.
Tél. 33 20 57. 3824.-6!

SOULIERS DYNAFIT COMPÉTITION . N°
42. chaussons neufs. Tél. 24 78 1 2. 41765-61

SOULIERS SKI NORD1CA COMPÉTITION
une saison, gr. 9*__ . Tél. 41 34 32, heures repas.

41832 61

VESTE % MOUTON RETOURNÉ gris-bleu ,
taille 38-40, 350 fr. Tél. 31 94 28, heures des
repas. 41598-61

CASSETTES VIDEOPACK 25 fr./pièce.
. Tél. 42 17 13. 41684 .61

ARMOIRE LOUIS XIV CHÊNE MASSIF , pai-
re de vitrines Louis-Philippe, paire de fauteuils
cuir , table chinoise. Tél .31 94 08. 41371 61

ARTICLES DE VANNERIE : paniers, pouf ,
miroir, lampe. Tél. 42 16 60. 41600 61

MATÉRIEL TRAINS ÉLECTRIQUES, ècarte-
ments N, HO, O, I. Tél. 33 37 08. 4ia io-6i

ARMOIRE LOUIS XIII d'époque, 1 carte an-
cienne canton de Neuchâtel de Sauther (de
Merveil leux) encadrée. Prix à discuter.
Tél. 24 76 47, le matin. 4161961

REMORQUE POUR VELO 30 fr. ; faïences
blanches 15/1 5 cm, 400 fr. ; souliers de ski N°
43 comme neufs, 50 fr. ; souliers de ski N° 42,
20 fr. ; patins de hockey N° 40, 15 fr. ; 2 paires
de ski métal et fibre, long. 205 cm, avec fixations
de sécurité, 50 fr. la paire. Tél. (038) 33 41 68.

41606-61

MIROIR DORÉ LS XVI 130/60; fauteuil doré
Ls XVI. Tél. (038) 24 54 72. 4i609- 6i

UNE NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS. Tél.
(038) 6315 34. 41395 -61

4 ROUES AVEC PNEUS NEIGE pour Alfa-
sud, bon état , 220 fr. Tél. 36 14 83. 41608-61

MANTEAU ASTRAKAN taille 42, état de
neuf , 500 fr. ; divers manteaux, robes, pantalons,
prix très bas. Tél. 31 66 64. 41830 -61

ASPIRATEUR INDUSTRIEL ROTEL cuve
- 24 I, jamais utilisé, 250 fr. ; aquarium 110 1 com-

plet. 300 fr. ; ponceuse-vibreuse Rupes disqde
rond, 250 fr. Tél. 47 15 52. 4i6ia-6i

PENDULES ANCIENNE ET STYLE ANCIEN.
Tél. 25 80 39 dès 11 heures. 41614 61

JE CHERCHE UN PIANO. Tél. 33 75 95
41612-62

JOLI 3 PIÈCES, Neuchâtel, ch. Valang ines,
balcon, vue sur le lac, 620 fr, charges comprises.
Tél. 25 04 51. 41596-63

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

AU CENTRE PETIT STUDIO MEUBLÉ.
Tél. 24 18 88. 4isio-63

DEUX PIÈCES, confort , week-end ou à l'an-
née, meublé ou non. Tél . (038) 65 11 36.

39705-63

URGENT APPARTEMENT 3 '/_ pièces , tout
confort , cuisine agencée, balcon, libre tout de
suite. Tél. 24 66 24. 41826-63

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

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

URGENT 2-3 PIÈCES région Bevaix. Boudry,
Colombier. Tél. 53 38 44. 41617 - 64

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE dans famille
pour apprendre le français avec possibilité de
suivre des cours à Neuchâtel pendant 3 après-
midi. Début janvier , pour 3 mois. Tél. (057)
7 51 25. 41831 66

JEUNE FILLE 18 ans, cherche travail dans
boulangerie ou commerce , pour janvier. Tél.
(038) 65 11 67. 39706 66

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE « Source », avec
10 ans d'expérience et connaissances en radio-
logie, cherche place chez médecin privé ou
institut radiologique Tel (038) 25 23 55.

41802-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES,
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

32922-67

VEUF du 3me âge, modeste, cherche une dame
pour amitié durable. Tél. 36 13 24. 39703 67

DAME SOIXANTAINE, dynamique, serait heu-
reuse de rencontrer un ou une solitaire pour
passer gaiement le cap 1981-1982. Région
Neuchàtel-Vaud. Ecrire à AA 2412 au bureau du
journal . 39704 67

GUITARISTE CHERCHE GROUPE STYLE :
Stones, Beatles. AC-DC , etc. Tél. 33 51 57

41602-67

PERDU PERRUCHE couleur bleu ciel, région
ancienne poste à Bôle Tél. 25 82 52. 41615 68

• PERDU À L'HÔPITAL POURTALÈS BAGUE
or gris avec diamant Bonne récompense.
Tél. 24 55 93. 4161668

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Des sourires et des rides !

CONFÉDÉRATION ^

LAUSANNE (ATS/CRIA). - L'année qui s achevé aura provoqué
autant de rides que de sourires sur les visages des professionnels de
la terre : moins de grêle mais un gel calamiteux à Pâques, fourrages
satisfaisants ici, récoltes réduites d'un tiers au moins là (c 'est la
faute aux taupes). Les moissons ? Pas exceptionnelles mais pas dé-
cevantes non plus ; le seigle aura été le seul à germer.

En revanche, le maïs a donné de
mauvais rendements et celui du colza
a fléchi en Suisse romande. Pommes
de terre : records battus, de nouveau,
de même pour les betteraves, mis à
part leur teneur en sucre. Satisfac-
tions chez les planteurs de tabac et
les cultivateurs livrant les légumes de
garde. Les producteurs de fraises, de
cerises et de pommes, eux, préfèrent
tourner la page, tandis que pour les

poires a cidre i année a ete bonne.
Quant à la vigne, après des espoirs,
elle a peu donné.

L'HEURE D'ÉTÉ
-y y t . - ¦ : ¦ ¦  ¦ ¦ - . . ¦ - -v y.. , •__%.

Pas plus que l'heure d'été, les
adaptations de prix n'auront satisfait
le monde paysan. 1981 est caractéri-
sé surtout par la mise en œuvre du
programme de production agricole

pour les années 1981-1985. Quel-
ques chiffres : pour les céréales pani-
fiables, les rendements à l'hectare se
sont situés assez précisément entre
les résultats de l'excellente récolte de
1 979 et ceux de la récolte moyenne
de 1980. Au total, les livraisons à la
Confédération atteindraient entre
370.000 et 380.000 t. (366.000 en
1980). Les quelque 34.100 t. de col-
za (moins en pays romand et plus
outre-Sarine qu'en 1980) fourniront
environ 14.000 t. d'huile.

Les pommes de terre ont été si
nombreuses que, fin octobre, les ré-
serves de table ont été de près de
30% supérieures à celles de l'année
précédente. Les 930.000 à 940.000 t.
de betteraves sucrières dépasseront
d'environ 40% la quantité de 1980
(environ 675.000 t. et d'un quart le
contingent de 750.000 t. fixé par le
Conseil fédéral.

Le troupeau bovin, en net fléchis-
sement ( - 3 ,8 %), a totalisé
1.954.300 têtes, les vaches « tom-
bant » à 867.600 têtes, chiffre le plus
bas depuis 1950.

Baisse également pour les porcs et
les moutons. La production de lait de
consommation s'est établie à 30,1
millions de quintaux, la quantité de
base restant fixée à 29 millions de
quintaux.

Un exercice d'économie de guerre...
BERNE (ATS). - Un exercice

d'économie de guerre a eu lieu à
Berne à mi-décembre. Son but
était d'évoquer les problèmes pou-
vant apparaître sur le marché du
travail en temps de guerre et de
crise ainsi que de tester les mesures
élaborées pour y remédier.

Ont été traités en particulier : les
pénuries de main-d' œuvre dans
l'agriculture, l'économie forestière,
l'industrie, les transports et les
soins médicaux lors de la mobilisa-

tion de l'armée et de la mise sur
pied de la protection civile.

L'accent a par ailleurs été porté
sur le comportement des autorités
en cas d'occupation, souligne un
communiqué de l'Office fédéral de
la défense économique, diffusé
hier.

Des représentants de la Confédé-
ration, des offices cantonaux du
travail, des organisations patrona-
les et des syndicats de travailleurs

ainsi que de l'économie ont partici-
pé à l'exercice, sous la direction du
délégué à la défense nationale éco-
nomique, M. Otto Niederhauser et
du direceur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, M. Jean-Pierre Bonny.

La critique de l'exercice s'est dé-
roulée en présence de M. Fritz Ho-
negger, conseiller fédéral, chef du
département fédéral de l'économie
publique.

Chômage et licenciements :
hausse au mois de novembre

BERNE (ATS). Les offices du travail ont
enregistré en novembre, un nombre total
de 15.31 2 chômeurs partiels (7472 hom-
mes et 7840 femmes), dont l'ensemble
des horaires de travail a été réduit de quel-
que 734.200 h., contre 11.610 chômeurs
partiels et 486.600 h le mois précédent.
Les chiffres respectifs s'inscrivaient à
1637 et 58.700 en novembre de l'année
dernière, souligne la dernière statisti que
de l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), diffusé
hier.

Les entreprises qui ont fait état de chô-
mage partiel étaient au nombre de 390,
contre 281 en octobre et 120 en novem-
bre 1980. 2253 chômeurs partiels, soit
14,7 % du nombre total , étaient des étran-

gers soumis à contrôle , contre 1680 ou
14,5 % le mois précédent et 686 ou 41,9 %
une année auparavant. Le groupe profes-
sionnel le plus atteint est celui de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, où 9026 travail-
leurs ont été touchés par le chômage par-
tiel.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est inscrit à
389 (197 hommes et 192 femmes). En
outre, des résiliations de contrats de travail
ont été signifiées pour une date ultérieure
à 539 personnes (256 hommes et 283
femmes). Les nombres respectifs attei-
gnaient 234 et 318 en octobre 1981, tan-
dis qu'ils s'élevaient à 42 et 184 en no-
vembre 1980.

Bourses pour les Neuchâtelois ?

ÉCONOMIE Philips SA

ZURICH (ATS). - Dans un com-
muniqué rendu public hier, la mai-
son Philips SA, Zurich, annonce
qu'elle met des bourses à disposi-
tion des étudiant(e)s-ouvriers qui
poursuivent une formation en
sciences ou en économie. Pour
pouvoir bénéficier de cette offre ,
les étudiants devront, dans le délai
d'une année après l'obtention
d'une bourse, se présenter à un
examen final.

Pour cette année, les bourses se-

ront attribuées aux étudiants des
cantons d'Argovie, Appenzell,
Berne, Genève, Grisons, Neuchâ-
tel, Schaffhouse, Soleure, Thurgo-
vie et Vaud qui poursuivent leurs
études dans une des universités ou
écoles polytechniques de notre
pays. Le choix des boursiers sera
effectué par une commission com-
prenant deux professeurs d'univer-
sité et un représentant de la mai-
son Philips SA.

Coupé du monde, mais...
Noël approche. Le temps des messages aussi. L hiver est jroid , mais les

cœurs sont chauds. Chauds de lettres et d 'échanges d'amitié lorsque la vie et
ses contraintes séparent les êtres qui s 'aiment.

La vie et ses contraintes ? C'est d'abord les éléments naturels , comme la
neige qui est tombée ces jours partout en Suisse ! Bien des gens sont isolés.
Bien des villages sont coupés du monde. Et si par monts et par vaux le
courrier est impossible à distribuer , le ciel, lui, réserve toujours une place aux
plus belles missions. En pays uranais , à Faemigen plus exactement, un épais
manteau blanc étouffe presque toute forme moderne d'existence. Et pour
apporter les bonnes nouvelles, il n 'y a plus aujourd'hui , que l'hélicoptère et
ses p ilotes.

Un coup de fil , pour une fois, n 'est pas toujours facile...

ROMANDIE Clôture des manifestations du 500"*

FRIBOURG (ATS). — Les manifestations du 500" anniversaire de l'entrée du canton de
Fribourg dans la Confédération ont été officiellement closes hier soir au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Nicolas, de Fribourg.

Productions musicales et prières ont marqué cette cérémonie durant laquelle Laurent Butty,
président du comité d'organisation des fêtes et ancien président du Conseil national, a rappelé
les principales manifestations qui se sont déroulées au cours de l'année.

Un armailli typique. (ASL)

Cet anniversaire appelait à la fois
à la célébration et à la réflexion, et
ces deux buts ont été « largement
atteints », a affirmé Laurent Butty.
Cet anniversaire fut aussi « l'occa-
sion d'illustrer, à l'intérieur du can-
ton et face à la Suisse entière, le
« Défi fribourgeois » du XXe siècle,
qui n'est autre que l'expression
d'une volonté farouche de sortir de
l'isolement et de s'affirmer face à
l'avenir. Nous croyons y avoir réus-
si », a-t-i l ajouté.

RÉSULTATS FINANCIERS
COMME PRÉVU

Témoins de ces buts et de cette
volonté : les manifestations qui ont
été mises sur pied en 1981. Un
« événement considérable dans la

mesure où, tout au long de cette
année, se sont déroulées d'innom -
brables journées, certaines inou-
bliables, se rapportant directement
à cet événement et d'autres en sai-
sissant l'occasion ». Laurent Butty
a précisé que les résultats finan-
ciers provisoires permettaient
« d'affirmer que nous resterons
dans le cadre du budget adopté par
le comité d'organisation et ratifié
par le Conseil d'Etat ».

Ce budget prévoyait plus de 4,1
millions de francs de dépenses, 2,6
millions de recettes. Le déficit de
1,5 million devait être couvert à
parts égales par le canton, la ville
de Fribourg et la Loterie romande
associée à la Loterie à numéros.

Avant la cérémonie, toutes les
cloches ont sonné à toutes volées

Les grenadiers de Fribourg ont tiré la salve d honneur.
., ..., - , ' . - ;... ¦ : . . IMÛLJ
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durant un quart d'heure dans le
canton, de même qu'à Obwald et
Nidwald, pour rappeler que le 22
décembre 1481 avait été signé à
Stans le convenant acceptant Fri-
bourg et Soleure dans la Confédé-
ration. Convenant dont quelques

passages ont été lus au cours de la
cérémonie. Celle-ci a été marquée
par un Te Deum de l'abbé Bovet,
des prières des représentants des
Eglises catholique et réformée et
des productions de l'abbé Pierre
Kaelin, le « Psalmus friburgensis »

et le chœur final du festival « Terres
de Fribourg », «Au Pays de Fri-
bourg ».

Parmi les participants à la céré-
monie figuraient le Conseil d'Etat
et le Grand conseil.

BERNE (ATS). — Au cours des vingt dernières années, I essor des
transports par route des personnes et des marchandises s'est fait au
détriment du rail. C'est ce qui ressort de la dernière statistique suisse des
transports, publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Un communiqué de l'OFS diffusé hier souligne que le nombre des
personnes transportées a passé de 2,3 milliards en 1960 à 6,7 milliards en
1980. Mais seulement 10 % des voyageurs utilisaient encore le rail contre
28.7 % 20 ans plus tôt.

En revanche, la part du trafic routier a passé de 70,8 % à 89,6 %.

Le rail en
perte de vitesse

Une ombre sui les universités
LAUSANNE (ATS).- La coordination universitaire en Suisse est

l'affaire des cantons et de la Confédération. Les premiers entretien-
nent les huit universités cantonales, la seconde les subventionne
aussi, depuis 1968 par la loi d'aide aux universités et par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique, tout en finançant enco-
re les deux écoles polytechniques fédérales. Depuis quelques an-
nées, une bonne dizaine d'organismes spécialisés régionaux, natio-
naux et fédéraux coordonnent tout ce domaine de l'enseignement
supérieur.

La palme de l'efficacité revient, sur
le plan national, à la Conférence uni-
versitaire suisse, selon une enquête
publiée dans le numéro de décembre
de la revue « Polyrama », éditée pour
la première fois en français et en alle-
mand. « Polyrama » sort régulière-
ment du service de presse et d'infor-
mation de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

L'enquête a touché les organismes

concernés et les personnes travaillant
à la coordination universitaire. Elle
montre bien que c'est d'abord une
question politique et que son but
principal est de créer les conditions
propices au maintien et au dévelop-
pement d'un niveau scientifique éle-
vé dans la recherche et l'enseigne-
ment.

« Polyrama » montre encore, par di-
verses contributions et analyses de

cas, que les restrictions des moyens
financiers jettent de plus en plus une
ombre sur les hautes écoles suisses et
qu'il faut donc coordonner davanta-
ge.

Mais qui le fera ? Les universités
prétendent certains, alors que d'au-
tres entendent laisser cette position
dominante à des organes politiques
(législatifs et exécutifs cantonaux et
fédéraux).

Mais, au-delà des organes institu-
tionnels, ce dossier met aussi en évi-
dence l'importance qu'il convient
d'accorder aux collaborations per-
sonnelles entre ces écoles.

Chercheurs et enseignants préfére-
raient sans doute accroître ces colla-
borations-là plutôt que de se voir im-
poser une coordination sous condi-
tions.
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RÉSULTATS DU CONCOURS
DE L'EXPOSITION « DE SEDE »

Poids de la peau de cuir: 13,280 kg

LISTE DES GAGNANTS

1" prix : 1 fauteuil cuir De Sede
¦ M""'Marie-José JAGGI Hauts-Geneveys

2-4"" prix : 1 pouf en cuir De Sede
M.Nicolas ASSIRATI Cortaillod
Mmc Wanda TRIPET Bevaix §
M""*Denise de ROUGEMONT Areuse I

5-12""- prix : 1 coussin cuir De Sede
M.Jean-Pierre GAMBA Auvernier
M.Alain GABEREL Neuchâtel 1
MTJuliette BIONDA Colombier 1
M.Antonio SIMOES Hauterive
M™ Doris GIRARD Neuchâtel
M.Daniel BURK.I Neuchâtel I
Mme Willy BUSS Fontaines 1
M.Armand DEMARTA Neuchâtel

•s i1
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meubles
rossetti i
2017
boudry

Entreprise neuchâteloise engagerait pour janvier ou
date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE 1
en possession du CFC.
Age idéal 25-35 ans.
Poste intéressant et à responsabilités pour personne
désirant s'intégrer dans une équipe dynamique du
service de vente.
Langue française avec connaissance de l'allemand.
Faire offres complètes avec prétentions de
salaire sous chiffres CC 2414 au bureau du
journal. 4.421-se

A vendre

DOtSUn Laurel 1981

DfllSUn Bluebird 1980

UQlSUn Sunny 1981, station wagon.
Crédit possible.
Tél. (038) 36 14 83. 41607-42

A vendre

Dyane 6
Expertisée ,
prix à discuter.
Roger Girard
Grd-Rue12
Cormondrèche.

41596-42

A vendre,
véhicules expertiés
en parfait état

Golf
1600 GLS
1977, 85.000 km,
Fr. 4500.—

VW
Coccinelle
1966 , Fr. 1600.—

Tél. (038)
63 30 01/
63 30 00. 10973-42

A vendre

2CV 4
74.300 km, non
expertisée.

Tél. 33 11 49.
41597-4;

Occasion unique

FORD TRANSIT 2000
9 places, 8000 km, état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42. 41393 42

A vendre

Opel Rekord
1900 S, 1974, état
de marche + 4 jantes
avec pneus neige.
Tél.31 33 40.

41599-42

A vendre

GOLF GTI
modèle 1979,
47.000 km.
Fr. 10.800.—.
Tél. 42 45 89.

41611-42

K9____________________________________________________B_______________I

A saisir

ALFASUD SUPER 1500
1 979, 36.000 km, radio lecteur. Ex-
pertisée, parfait état, Fr. 8200.—.

Tél. (038) 24 18 42. 41397 .42

Jeune

CADRE COMMERCIAL
parlant et écrivant français, allemand et
anglais cherche nouvelle situation à res-
ponsabilités.
Grande expérience sur les marchés de
l'Europe de l'Est et de l'Ouest.
Libre dès février 1982.
Pour de plus amples renseigne-
ments , écr i re  sous c h i f f r e s
28-465015 à PUBLICITA S avenue L.-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 41379 38

Collectionneur cherche
â acheter

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

41259-44

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

A remettre en gérance
pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
dans un centre touristique du Jura
neuchâtelois.

Faire of f res sous chi f f res
28-950104 à PUBLICITAS, ave-
nue L.-Robert  51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 41379-52

MAURICE
20 ans , 175 cm, boulanger-pâtissier ,
costaud, sympathique et sérieux s'inté-
ressant au cinéma et à la musique, cher-
che, jeune femme 18-24 ans, gentille,
fidèle et sensible pour lui offrir son amitié
si ncère
Agence HARMONY cp. 132
2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88. 41297 54
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Cette semaine : •

les « Gumex Show » S
2 fantastiques transformistes o

NIN0 et DOMINIQU E •o Jfc

31 décembre ouvert de 21 h au matin f •
Le cabaret et le restaurant vous accueille -

ront dès le début de l 'année 1982 •

HT Nous engageons
!- ¦ y y y  '' Ciy<7yyyy \ tout de suite

¦p_Hp!H j ou pour date à convenir

P|MB JEUNE FILLE I
HiGB__Ë_3 pour le buffet I
¦MÉamfPfj Téléphoner

¦JÉE-B-É» J... OU S8 PréSenter * 39632-36 Ij

Spyi| marine centre j
|j J f̂ CERNIER -

LE 
LANDERON

¦ ! | Désire engager pour ses magasins ' I

I apprentis (es) vendeurs (ses) |
j ; Entrée en fonction début août 1982. j j

Il «v Adresser offres à D
¦IX "rX. LA DIRECTION DE "f
'¦5h> 

"~^: ^̂  MARCHÉ DIGA 5
\2 ____V>' 2053 Cernier 5^

\Zr ou tél. (038) 24 40 88 I

i

M. et J.-J. Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTORAL j

engageraient, pour entrée au plus tôt ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR I
en pièces dé tachées ;

justifiant de quelques années de pratique. Ce poste convien-
drait également à mécanicien en automobiles désirant changer i
d'occupation.

Faire offres complètes, ou téléphoner pour prendre H
rendez-vous au Garage du Littoral, Agence PEUGEOT-
TALBOT au (038) 25 99 91. «»M-M

Jeune, dynamique, plein d' initiative, entreprenant
et ayant de l'entregent, voilà comment nous nous
représentons notre nouveau

collaborateur de
service externe

à qui nous aimerions confier la nouvelle introduc-
tion sur le marché et la vente de nos pâtes
alimentaires bien connues «AMI  ».
Son domaine d'activité comprend les cantons de
NE/ FR/VD/JU et en partie BE. Ce pose sera
attribué de préférence à un candidat de langue
maternelle française ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Notre nouveau collaborateur a la possibilité de
travailler dans une large mesure de manière indé-
pendante, raison pour laquelle il devra pouvoir
prouver une activité couronnée de succès comme
représentant - si possible dans le domaine des
denrées alimentaires - ou dans la branche des
produits de consommation.
Domicile: contrées Fribourg/Yverdon/Neuchâtel/
Payerne.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de
service, accompagnée de vos prétentions de salai-
re.
Il va de soi que nous traiterons votre offre avec une
discrétion absolue.

Pâtes alimentaires AMI, Adolf Montag S.A.,
8546 I s l ik on 40770.36

Pâtisserie de la
Poste à Verbier,

cherche

1 vendeuse
Entrée immédiate.

Tél. (026)
7 68 80, dès
19 h 30. 41377 36

Cherchons

représentant
sec teur B ienne/ Neuchâ te l
connaissances  m é c a n i q u e s
au to et commerciales pour re -
prendre clientèle existante et
à développer.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
0 03-991,564 à Publicitas,
4010 Bâle. 39581 36

En treprise de construc t ion de la place che rche
pour janvier ou date à convenir

secrétaire-comptable
qualifié/e

ayan t le sens des responsabili tés, sachant travail-
ler de façon indépendante avec esprit d'inrtiati-
ve, pour travail varié et intéressant.

Faire of f r es manu scri tes avec cu r r icu lum
vi tae, références et prétentions de salaire
sous chiffres BB 2413 au bureau du jour-
nal. 39700-36

N
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MÉCANICIEN
disposant d'un CFC et
de quelques années d 'expérience

SERRURIER
disposan t d 'un CFC et
de quelques années de pratique

SOUDEUR
avec quelques années d'expérience

sont cherchés pour notre atelier de mécani-
que et de serrurerie.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres de service ou de prendre contact avec
M. Matthey au (039) 26 95 01.

CATTIN MACHINES S.A.
Fabrique d'équipement
pour l'industrie verrière
Bd des Eplatures 50
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CATTIN MACHINES
41347-36

V ; )

ou début lanvier 
^«-«n l

1 empicrçé de commerce l
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"'¦SE
1 «-ffres SOUS ci»" l
1 Faire oure* __—|

1 du journal.

ffi^ffi?"1 FERMÉ 1
•* '"Içsâa » Jeudi 24 décembre dès 18 h
\g "'5jï£_L---jj Vendredi 25 décembre (Noël) tout le jou r •
//7~r "/|//** Samedi 26 décembre tout le jour j

Sfn L /_> Dimanche 27 décembre tout le jou r
(T , |—r"̂  réouverture le lundi 28 décembre

<w* Tél. (038) 25 14 10. «OBQMO

m SPORTS ]
Fbg du Lac 31 à 20 m du cinéma Bio

NOS OFFRES SENSATIONNELLES
É QUIPEMENT DE SKI DE FOND

- Ski Karhu (écailles) __________________
Souliers Dolomite (cuir) / ^fKtiTm^
Fixations et bâtons \BffriF__B__ir

- Ski Freyrie (peau) iiiiwia
Souliers Dolomite (cuir) _T_ÎKw_ "5feiFixations et bâtons ^s______f__^P

- Set enfant dès ĵfi Bj_j__r

É Q U I P E M E N T  SKI ALPIN
- Ski Maxel Mid ,̂ «̂ 3**__

Fixations Salomon 727 D _^raRl_^n8Sfc
Bâtons Scott Olymp. ^̂ £mammW

- Set enfant dès l_amr_t_J5_l

41416-10
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PERROUD

Etanchéités - Isolations - Asphaltage
cherche pour da te à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour condui te, organisation et surveillance de
chan t iers, métrés.
Avantages sociaux et fonds de prévoyance.

Faire off re  à :
PERROUD S.A. av. de Beaulieu 19
case postale 160, 1000 LAUSANNE 9

41381-36

Le restaurant du
CLOS-DE-SERRIÈRES
engage pour la fin du mois de
janvier

SOMMELIÈRE
Congé tous les samedis soir et di-
manches.
Pr iè re  de t é l é p h o n e r  au
(038) 31 34 98. 40595-36
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DESTINS
HORS I
SÉRIE

ï RÉSUMÉ : Un messager secret fixe à Mandrin et à son frère Claude un
; mystérieux rendez-vous. ;

LA DAME DE MINUIT

â *-. VWTWIT I I.V-. ii/ _;;_ai____r , .1 l Il __________i JI _______________H_n V I r- I— 1 i
ï 1) Le bourrelier de Beaujeu est un couche-tard. Bien après que toutes S
; les lumières du village se soient éteintes, la sienne reste allumée. A la •
; manière dont il reçoit Mandrin et les six gardes du corps qui l'accompa- ;
i gnent, on devine tout de suite qu'il attendait ses visiteurs. Cependant , ;
! Il n'en laisse rien paraître. Indiffèrent, il se rassied devant son établi, et j
; continue de piquer le pourtour d'une selle à laquelle il travaillait. « En «
; quoi puis-je vous être utile, messieurs ? » demande-t-il en mâchonnant ;
S une chique dont le goût doit améliorer l'odeur tenace du cuir et de î
S graisse qui emplit son atelier. ï

; JL~«_» <•!!.. - I v •-// , _J H __K«ir-_________B______H___________|_K___. 1 ¦> . \ 5
l 2) « Nous avons du mal à nous orienter, répond Mandrin. Dans la S
• vallée, c'est facile , mais cette région est plus accidentée. » - « Les !
; monts du Beaujolais ne peuvent guère être comparés au Dauphine, ;
î remarque le bourrelier, et les routes y sont moins périlleuses que dans ;
S les Alpes, quand on vient d'Italie, un pays que je connais bien pour :
ï avoir servi sous les ordres du maréchal de Belle-Isle... J'ai exécuté pour S
; lui des harnais et des selles comparables à celle-ci » - « Nous sommes •
S en pays de connaissance », dit Mandrin qui juge bon de ne pas prendre ;
S les devants. « Le meilleur moyen de comprendre les avantages et les ;
î inconvénients de notre région serait, reprend l'artisan, de vous rendre ce i
; soir même à la sortie du bourg, à l'endroit où la route décrit les premiers ;
; lacets... » »

S 3) « ... Vous trouverez une fourche au début de la montée, dit le l
i bourrelier , continuant son monologue. A droite, un chemin carrossable, S
• qui va se perdre sur les hauteurs. Inutile de vous y engager, car c'est au •
S croisement qu'on peut le mieux se rendre compte des beautés du •
! paysage. » Puis, en riant :« Il est vrai qu'il fait nuit ! Mais croyez-moi, ;
t vous ne regretterez rien, surtout à minuit, si vous êtes sans autre escorte S
• que celle de voue plus proche patent. Ne m'en demandez pas plus : ;
; entre une bourse bien garnie et ma tranquillité, j'ai toujours choisi cette •
S dernière. » !.• - , .... ... . _ _ . . _ _ _ . _  •

; 4) un signe tau comprenore a rvianonn que son aeparc serait accepte ï
i avec soulagement. « Minuit ! se dit le capitaine des contrebandiers ï
î quand il se retrouve dehors. C'est l'heure des revenants, des maîtresses ;
• et des mauvais coups. Ma protectrice a l'âme romanesque. » Accompa- •
; gné seulement de Claude, il s'éloigne du village quelques minutes avant S
S minuit. A l'endroit indiqué par le bourrelier , Claude reconnaît la voiture S
S de Marie-Thérèse. Quant à Mandrin, il se sent rassuré en entendant la •
; voix familière. « N'approchez pas davantage, et n'essayez pas de me ;
• voir, » dit-elle. L'émotion, l'inquiétude suffisent-elles à expliquer le ;
ï tremblement qui déforme ses paroles et les rend presque inintelligibles ? 2• •Prochain épisode : Dernier rendez-vous... :

HOROSCOPE
* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront organisateurs, originaux,
"3- intuitifs, se laissant emporter par leur
i vive imagination.
? BÉLIER (21-3 au 20-4)
j}- Travail : Le 1e' décan peut réaliser un
J gain important et inespéré. Le dernier
î éprouvera une grande déception.
jj. Amour : Excellents rapports sentimen-
*- taux avec les Gémeaux chez lesquels
J vous trouvez d'aimables ressemblances.
* Santé : Vous devez voyager ; prenez

* toutes les précautions concernant la con-
j£ tagion. Les changements offrent des
ï dangers.
ï TA UREAU (21-4 au 21-5)
ii- Travail : Très bonnes études scientifi-
Jr ques. Ne renoncez pas à obtenir des
3 diplômes : ils sont indispensables,
i}. Amour : Le sentiment que vous éprou-
* vez s'adresse à un caractère jeune qui
J apprécie l'attention que vous lui portez.
J Santé : Il vous est facile de garder une

* silhouette élégante ; votre organisme ne
"4" conserve jamais les surplus.
J GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
J Travail : Vous allez abandonner un pro-

Î
jet. Ce sera une erreur , car le temps ai-
dant, vous auriez atteint la grande réussi-

J te. Amour : Le Taureau aime votre ca-
j}. ractère réaliste , qui ressemble au sien et
*¦ promet une union calme et durable.
5 Santé : Dérèglements de la circulation
ï que le froid aggrave, à surveiller . Des
î congestions aux points faibles sont à
J)- craindre.
* CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Vous bénéficiez de la grande
j}. sympathie des associés et des clients.
J Tout ce qui se rapporte à l'élégance vous
jf convient. Amour : Le Capricorne acca-
î pare toute votre sensibilité. Il vous guide
1 bien avec sérieux et vous suivez ses
J conseils. Santé : Surveillez votre poids
ï afin de ménager vos jambes, ainsi que
ï votre plante de pieds. Suivez un régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne choisissez pas une carriè-
re pénible, votre résistance physique
n'est pas assurée. Pensez à un travail
sédentaire. Amour : Votre nature in-
dépendante vous fait aimer le célibat.
Cependant vous savez qu'un senti-
ment fidèle s'attache à vous. Santé :
Vos poumons n'aiment pas les brus-
ques changements de températures.
Portez des vêtements plus chauds.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez envisager
l'avenir avec sérénité, vous savez vous
adapter aux divers changements avec
aisance. Amour : Si vous aimez le
Scorpion, vous pouvez le lui dire. Vous
pourrez compter sur un sentiment par-
tagé. Santé ; Vous aimez Téquitation
mais il faut un entraînement progressif ,
accompagné d'une gymnastique effi-
cace.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Efforcez-vous de bien équili-
brer votre budget , ainsi pourrez-vous
toujours rester fidèle à vos engage-
ments. Amour : C'est dans la soirée
que vous pourrez aborder la conversa-
tion souhaitée. N'hésitez pas à parler
sans votre émotion. Santé : Si vos
poumons sont fragiles , prenez des dis-
positions afin de ne pas contracter une
grippe ou bronchite.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : La chance favorise le dernier
décan. Elle lui apporte des succès inat-
tendus. Très bons accords. Amour :
Vous avez une préférence pour les Gé-
meaux. Leur gaieté vous enchante ain-
si que leur sens de la comédie. San-
té : Ne compromettez pas votre diges-
tion en vous mettant à table lorsque
votre estomac est contracté.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aimez l'enseignement
lorsqu 'il n'est pas trop rigide ; certains
sujets vous intéressent plus particuliè-
rement. Amour : Votre horizon va
brusquement changer et votre caractè-
re deviendra plus sûr. Vous vous rap-
procherez du Lion. Santé : La mer
vous repose et vous fortifie. La nata-
tion est à votre portée. Profitez-en au
maximum.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne prenez pas de risques
pour le moment. La chance est capri-
cieuse. Trop de mouvements contrai-
res lui font échec. Amour : La person-
ne que vous aimez connaît de grand
succès. Vos encouragements ont porté
leurs fruits. Santé : Une anal yse du
sang s'impose de temps en temps. Il
faut fortifier l' intérieur de l'organisme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des succès commerciaux si
vous faites une bonne publicité bien
illustrée. Conviez vos collaborateurs à
les partager. Amour : Ne vous .oppo-
sez pas aux décisions de votre con-
joint. Vous feriez le jeu d'un rival.
Soyez diplomate. Santé : Votre tem-
pérament va se transformer et vous ne
serez plus en danger de grossir. Un
régime sobre vous convient.

POISSONS (20^2 au 20-3)
Travail : Un changement va vous
donner plus d'aisance dans l'action et
plus de chance dans vos décisions.
Amour : Le Bélier est toujours très
amical . Vous lui reprochez parfois une
certaine insensibilité plus apparente
que réelle. Santé : Vos jambes doi-
vent aller mieux , grâce au traitement
que vous avez subi. Marchez très po-
sément.

IE MOT CACHE lÊkty MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BEGONIA

HORIZONTALEMENT
1. Sans quoi des combinaisons tombe-

raient par terre. 2. Fleuve de Pologne. Sym-
bole. 3. Fait le désespoir du professeur.
Adverbe. Saint. 4. Rigole dans la rue. 5.
Vécut , un temps, è quatre pattes. Fromage.
Divinité. 6. Pierre fine. Déclaration. 7. Mas-
se froide et dure. Calife. 8. Note. Rendue
durable dans l'esprit. 9. Boucs. 10. Le son
en fait partie. Personnage biblique.

VERTICALEMENT

1. Sortie inattendue. Préfixe. 2. Produit
des pommes. Œuvres théâtrales. 3. Fils de
Jacob. Côté d'une monnaie ou d'une mé-
daille. 4. Note. Rivière d'Afrique. Pris. 5.
Clair , lumineux. Maréchal de France. 6.
Prénom d'une sœur de Napoléon. Cons-
tructions courbes. 7. Pronom. Famille nom-
breuse. 8. Article. Poissons qui ont des épi-
nes. 9. Le plus bas niveau atteint par un
cours d'eau. Sur la rose des vents. 10. Tor-
tueuse.

Solution du N° 1009
HORIZONTALEMENT : 1. Virtuosité. -

2. Arriérés. - 3. Rami. Su. St. - 4. Ire. Œil. -
5. Errer. Lare. - 6. Sa. Née. Pot. - 7. Nécessi-
té. - 8. Ogre. Tenu. - 9. Régnier. La. - 10.
Es. Sorties.

VERTICALEMENT : 1. Variés. Ore. - 2.
Arrangés. - 3. Ramer. Erg. - 4. Tri. Encens.
- 5. Ur. Orée. lo. - 6. Oise. Ester. - 7. Seuil.
Sert. - 8. IR. Lapin. - 9. Tes. Rotule. - 10.
Esthète. As.

? [ÉX ^Êm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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17.20 Point de mire
17.30 Téléjournale
17.35 Klimbo

Main plein d'pouces
tiré du Livre universel
des contes

17.45 Ted l'ourson
à la recherche de Noël
Dessin animé

18.15 Droopy pionnier
18.20 Quel petit cochon!

Dessin animé
18.30 Le chevalier de Maison-Rouge

3. L'histoire suit son cours
avec les complots et les amours
contrariées de Geneviève et
de Maurice

18.55 Je t 'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
Anselme Roulin,
un armailli qui se découvre un
talent de peintre

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'or

Concours de chants de Noël
La sélection du Tessin

20.45 Gags à gogo
Burlesques américains

21.00 Concert
l'OSR , Pierre Segond, orgue
dirigés par Horst Stein
Œuvres de Haendel et Honegger
en la cathédrale Saint-Pierre

22.00 Vaudeville et vieilles
chansons
Labiche, Courteline, Guitry,
évoqués à travers leur théâtre
et les chansons de l'époque

22.25 Téléjournal

22.35 La dernière
chance
film de Leopold Lintberg
(version en allemand)

Çf$\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T Fl actualités
13.35 Mark Twain raconte

3. Thomas l'inventeur
14.25 Les visiteurs de Noël

L'après-midi des jeunes
15.50 Rancho Bravo

film d'Andrew McLaglen
17.25 Etoiles sur glace

Un bon petit diable
18.15 F lashTF I
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.35 Les papillons
de la Garrigue
Scénario et réalisation
de Françoise Bettiol

21 .45 Qu'est-ce qu'on attend
pour faire la fête?
Variétés
présentées par Sacha Distel
Nous retrouverons également
Ray Ventura
à travers films et chansons

22.45 Un Noël, une vie
Louise Weiss

23.00 T F1 dernière

/ULbïnioi

°%— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 Trois sans toit (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l'œil

La section du Lt Anderson
16.00 Récré Antenne 2
18.10 La vie de Jésus
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Variétés

Il y a 25 ans, La Colombe

21.50 Sonate d'automne
film d'Ingmar Bergman
L'approche psychologique se fait
par l'exploration des visages
et l'affrontement verbal,
dans un univers huis-clos.

23.20 Antenne 2 dernière
et Compagnons pour vos songes

^̂  
FRANCE 3

15.30 F R 3 jeunesse
18.30 Lassie

Jeu dangereux
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël

à Saint-Etienne

20.30 Le père Noël
revient de guerre
film de Jacques Trefouel

21.00 Le fils du désert
western de John Ford
Trois hors-la-loi en fuite
dans le désert, y recueillent
un nouveau-né.

22.40 Une planète au coeur naïf
film de Claude Fléouter

23.40 Soir 3 dernière
24.00 Mes meilleurs vœux

7\Z2 SVIZZERASr\_7| ITALIANA

15.00 Gambit
film de Ronald Neame

16.50 Animali, animali
17.10 Barbara Stanwyck

Portrait d'une actrice
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fior di favole
19.20 II régionale

19.50 L'Etoile d'or
Grande concorso di canti di
Natale
inediti
Selezione cantonale ticinese

20.45 Telegiornale
21 .10 Argomenti

22.00 Los Villancicos
I misteri del Natale
1. parte

22.45 Telegiornale

Û l SUISSE I
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17.00 Pour les enfants
Magazine de loisirs

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

L'Orchestre de chambre de Zurich
18.35 Trois chaises

Un jeu avec Emil
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Marco Polo
film de Tobias Wyss

21.20 Une circonstance
miraculeuse
Bêla Bartok vu sous un
jour inhabituel
Il aurait eu 100 ans en 1981

^̂ ^™« "̂̂ " î ^̂ » • •  ¦. -^^^^^^ _>.- ..: _B- .._C . _i

Ce documentaire sur Bêla Bartok, réalisé
par la BBC, a obtenu « La harpe d'or
1981 ». (Photo DSR)

22.15 Regards sur le siècle
Reinhart Hoffmeister (2)

23.00 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
10.03 Heut ' abend... - Lilli Palmer zu

Gast bei Joachim Fuchsberger. 11.05 Ver-
mutungen ùber Vàter oder Das Kind ist
nicht von mir. 11.50 Umschau. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Weihnachten im
Disco-Zelt - Mit Abba, Boney M, Kate
Bush u.a. 17.00 Die erklarbaren Wunder
(2). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Schicht in Weiss - Heilsamer Wech-
sel. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Da-
men vom Grill - Umstandehalber. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ja-
pan - Eine Entdeckung (Film). 21.45 Bil-
der aus der Wissenschaft. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 Lilli Palmer zu Gast bei Joachim

Fuchsberger. 11.05 Vermutungen ùber Va-
ter oder Das Kind ist nicht von mir. 11.50
Umschau. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 14.30 Rock-Pop in
Berlin - Veranstaltung von der IFA 1981. |
16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute. 17.10 Die
Kùstenpiloten - Der Wildnis entronnen.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal . Spiel. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Schwimmende
Eisscholle , - Ungarischer Jugendfilm.
20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Profis
- Der Seelentest. 22.10 Das geht Sie an.
22.15 Pfarrer Johannes Kuhn antwortet.
22.45 Strassenrâuber - Weihnachtliches
Fernsehspiel von Knut Dùver. 0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch : Noël. 10.05
Schule heute : Lehrerfortbildung (2). 10.35
Flammender Stem ; Film von Don Siegel.
12.00 Kein schones Land... - Die Larmpest
(Film). 12.15 So rtehmen sie doch ihren
Steirerhut ab ! 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Das Wanderbaumchen. Puppenthea-
ter. 17.30 Wickie und die starken Manner.
Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00
Lachen auf Rezept - Die Ab-
schlussprùfung. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wettlauf
nach Bombay (4 u. Schluss) - England
1829. 21.45 Zweimal sieben - spezial.
22.30 Nachrichten.

DIDiDIl
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Les papillons ?
de la Garrigue ^film de Françoise Bettiol r "1
T F 1 : 20 h 35 [ J

Pour des raisons professionnelles, les 
^

to
parents de Valérie sont obligés de quitter / ĵ j ^
Montpellier, Ludovic le petit frère égale- w-—•«
ment. Valérie, elle, reste chez sa grand- [ J
mère qu 'elle connaît à peine. L J

En partant, Ludovic recommande à sa riL—]
sœur de veiller sur son petit Copain Rémi. A-IËÊk

Un drame affre ux survient : la mère de r ~i
Rémi meurt dans un accident de vélomo- I 1
feur en le laissant seul. Autour de ce S
drame, les liens affectueux vont se nouer / mSL
entre Denise et Valérie : elles vont se Z1*-^^
« reconnaître », s 'aimer et se découvrir j  !
des passions communes. \_ J

¦kl RADIO |p
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *-— **
Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et L J

23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à .rfMv i
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de / WSk.
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : "̂ ^«
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- J j
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute L. _J
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la _j>>̂presse romande. 8.25 Mémento des spectacles /*fj|BL
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ^. '̂ ~j
ou 022-21 75 77). avec à : 9.02 Le calendrier V ')
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- L J
ton. 10 h 30 L'oreille fine, concours organisé fëjAjfc'..
avec la collaboration des quotidiens romands. /*l[S_k
Indice : Grande âme. 11.30 Chaque jour est f T^un grand jour, avec à : 12.20 Un cheveu sur la [ j
soupe. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 L J
env. Magazine d'actualité. 13.30 L'étoile d'Or ; .j»k
1981 (8). 14.00 La pluie et le beau temps. /W»
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- Ŝ-Bjcles-première. 18.00 Journal du soir , avec à : T 1
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. I J
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua- J^ilité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + /IB
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 f ĵB
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait- T 1
il à Paris ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de l Jnuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le Noël de la ; J5|
Petite Couturière, extrait du livre « Ces Vau- /"iu^
dois » de Samuel Chevallier. 22.50 Blues in the ^"'̂ ^
night. 24.00-6.00 Liste noire. T "1

RADIO ROMANDE 2 ^V^**

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR JL3B
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- T "l
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan- L J
ces , avec à 9.05 Contes de Noël. 9.30 Mission y 

^7̂ :
et démission de l'Occident. 10.00 Radiosco- ŷffii 1
pie : Alain Bombard. 10.58 Minute cecuméni- £C|̂ ^»
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspecti- r ' "*1
ves musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. I J12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. î
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. :/j&
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- /u'^R*
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock T *1
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- l Jdien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. ,X
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... "/ W Ê k-.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Prélu- r"'^Wj
de. 20.30 (S) En direct de la cathédrale Saint- T 1
Pierre de Genève : Concert de l'Orchestre de la l J
Suisse romande. 22.15 env. (S) Pages vives. 

^
y

23.15 Informations. 23.20 env. (S) Blues in : /«ra£ :
the night (RSR 1). 24.00 - 6.00 Liste noire. , CTffi

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00. /j Èm

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, £"3E
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- T "I
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- l J
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous 

^
X

de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et , /%wSL\
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. f"îmÊÊ
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class T" "1
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- 1 I
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das y
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit. v%WL

Hn?/m
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. POUR VOUS MADAME
Un menu :
Côtes de porc
Champignons
Brie
Pommes en papillottes

LE PLAT DU JOUR :

Pommes en papillottes
Pour 4 personnes : 4 grosses pommes
Golden. 4 cuillerées à café de gelée de
framboises , 4 cuillerées à café de sucre en
poudre, 1 poignée de raisins secs dans du
rhum, 100 g d'amandes effilées, 1 boîte
de framboises surgelées.
Laissez dégeler les framboises à tempéra-
ture ambiante.
Pelez les pommes au couteau économe,
et videz également avec ce même couteau
le centre, sans percer à fond, de façon à
pouvoir déposer dans chacune d'elle
d'abord le sucre en poudre, puis la gelée
de framboises et les raisins secs au rhum.
Déposez les pommes sur un carré d'alu-
minium bien beurré et fermez hermétique-
ment en pap illotte. Faites cuire à four déjà
chaud 30 à 35 min suivant la grosseur
des pommes. Pendant leur cuisson , faites
dorer à feu doux les amandes effi lées ,
sans matière grasse , dans une poêle que
l'on secouera de temps en temps pour
qu 'elles ne brunissent pas trop.
Ouvrez les pap illottes en corolle à la sortie
du four , et piquez rapidement les aman-
des dans les pommes qui ressembleront
d'autant plus à des pommes de pin que
l'on aura choisi des pommes assez hau-
tes , et que l'on mettra beaucoup d'aman-
des.
Servez ces pommes avec un coulis de
framboises , fait avec les framboises dége-
lées et passées au mixer , sucrez à volonté
le coulis avec du sucre glace.

Le conseil du chef
Chinoiseries
Très à l'honneur en Chine, potages et
soupes peuvent aussi bien être des plats
de résistance, avec beaucoup de choses
dedans, que des consommés légers qui
servent alors de boisson entre les plats.
On retrouve l' importance des soupes en
cuisine vietnamienne mais avec quelques
différences dans les recettes. On les sert
parfois avec des « nehm »... qui ne sont
autre que ce que nous appelons « rou-
leau de printemps » ou « pâté impérial »
suivant qu'ils sont crus ou frits , et qui ne
sont pas chinois mais vietnamiens.
Ces rouleaux sont composés d'un hachis
de viande, d'aromates , de soja, de cham-
pignons, et selon la fantaisie (ou les res-
tes) du moment , de crevettes, d'algues,
de pousses de bambou. Le tout est roulé
dans une galette de riz.

A méditer :
Gardons-nous de chercher ce qu'on ne
peut atteindre. Le comte DARU

Précisons : Voici la solution de la grille
N° 1 007. La grille a paru dans la FAN du lundi
21 décembre , mais la solution, elle, ne parait
qu 'aujourd'hui .

Solution du N° 1007
HORIZONTALEMENT : 1. Algébriste. -

2. Naos. Oraux. - 3. Si. Tàtai. - 4. Ede. Ma.
Lad. - 5. Echenillé. - 6. Quai. Gril. - 7. Ur.
Vu. Reid. - 8. Reboiser. - 9. Egarant. Na. -
10. Têt. Cuesta.

VERTICALEMENT : 1. Anse. Quiet. - 2.
Laideur. Gè. - 3. Go. Eça. Rat. - 4. Est.
Hiver . - 5 Ame. Ubac. - 6. Rotang. ONU. -
7. Ira. Irrite. -8. Saillies. - 9. Tu. Allient. -
10. Exode. Draa.
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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.
39699-10

28573-75

I A. GERBER I
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie g
Installations sanitaires °

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

W^V- rm -̂r^ jffflW
M. & Mme TATTINI - CH-2208 La Vue-des-
Alpes/NE - Tél. 038/53 37 53
Dîners d'affaires, d'entreprise, repas
jubilaire, de Noël, sorties de bureau.

Tél. (038) 53 37 53. w,o

ï <jffi$2 Menu de F §
«« JS-Sfl m . .  ... ^"̂  *êj|13 IMIEl Noël M ^i T Fr 34 - I P»-% il i l .  0*T. I T p«
|#: Av. de la Gare 17 v ' %¦£

fi RÉSERVATIONS <25 décembre midi et soir> S
M Tél. 21 21 21 . M
i£lï *L La crème de champignons _ % C^
O * 

». &' »
fiS •* /.es fru/fs de mer Nantua T c§S
O ** Riz créole ]$7 Ck
§<t /̂ fiflk 

Le sorbet au citron vert /£m& §f

C^'̂ ^F La dinde farcie aux marrons y^&P O
SfS — /-es haricots verts au beurre §S
*%j| i.es choux rouges braisés au Pinot Noir %H
O ies pommes Duchesse 1%
œ ... fes
||<é /.a po/re Suchard IS
|yj Crème double de Gruyère 402.7 10 O

Joies de la baignade et de la plage à l'ombre des palmiers ,
bazars hauts en couleur, excursions et circuits dans un monde
plein de mystère. Nous connaissons les plus beaux endroits.
Car Hotelplan est le plus coté en Tunisie. Et incroyablement
avantageux! De surcroit , jusqu'à 50% de réduction pour les
enfants. (Départs de Genève et de Zurich)

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

Restaurant chinois
Bourg

Rue du Bourg 12, 2500 Bienne,
vis-à-vis théâtre municipal , à

côté du bureau Biel-Bienne.

Ouvert le 24 décembre

MENUS DE NOËL
i dès Fr. 25.— par personne
*i

31 décembre

GRAND MENU
DE SYLVESTRE

avec 9 plats
Fr. 45.— par personne.

Réservation de table désirée .

Tél. (032) 23 50 44 4,375 ,0
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IIENF/M PRODIGUE
Neuchâtel Terreaux 1 41380.10

i l  1A vous tous
qui m'avez fait confiance, |

je vous en remercie !
? , S

Charles-Henri JAQUE M ET
! votre conseiller ii

pK—BnnWH-V.
_B̂ * VAW.^_fnZ#A v_n.̂ _B

rWA l̂l^____B__________________ -J

! l'assurance d'une meilleure vie i|:
! depuis 1876 jf
; ï
; Au seuil de cette année nouvelle, je vous présen-
! te mes meilleurs vœux et reste toujours à votre
! disposition pour vous renseigner judicieusement %
! sur tous vos problèmes d'assurance. ;';

; Privé : Sous-Chaumont, 2063 Fenin °
! ' Tél. (038) 3613 10 | |

Prof. : rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel
; Tél. (038) 24 34 24
><. \ 1

A vendre

dindes fraîches
Fr. 13.50 le kilo
livrées à domicile.

Tél. (039) 37 15 65.
39702-10

MESDAMES.
vous serez toujours bien
coiffées par Nadia.

Prix intéressants ! ~
AVS rabais 20% ,
Coiffure

NOBILE !
Parcs 56 Neuchâtel ' ;
Tél. 25 34 54. 39260-10 à

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

39789-, 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

| ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \'< \ mots de la liste en commençant par les plus longs. '
!; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec '¦
![ lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. i
! ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- !
! > lement, verticalement ou diagonalement, de droite
', ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
! ! de bas en haut. '
;;
< ; Antenne - Auge - Brest - Barbe - Cytise - Cuve -
!; Chou - Culasse - Danse - Doit - Egoïste - Fonda-
!; tion - Foliole - Lymphatisme - Mil - Montoire -
!; Madame - Maisonnette - Marabout - Mur - Mixtu-
!• re - Mollesse - Mordre - Moment - Nantes - Nom -
!• Négus - Opérette -: Orgelet - Œuf - Pastèque -
! j Passoire - Propre - Paix - Poste - Ramette - Re-
! ! gel - Soirée - Serbie - Songe - Tic.
!> (Solution en page radio)

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :_ » *



Toujours plus de Suisses
séjournent à l'étranger

BERNE (ATS). - Les Suisses vont
de plus en plus à l'étranger pour des
séjours soit de vacances, d'affaires,
de cure ou d'étude. Telle est la con-
clusion du rapport spécial établi par
l'Office fédéral de la statistique. En
effet , en 1S80, 5,6 millions de Suis-
ses se sont rendus à l'étranger , ce
qui représente une augmentation de
6% par rapport à 1979. Ces chiffres
comprennent les voyages multiples,
mais non les simples séjours de 24
heures. Le nombre de nuitées que
les voyageurs suisses ont fait inscri-
re à l'étranger s'est monté à environ
35 millions.

A l'exception des pays de l'Est,

toutes les régions du globe ont en-
registré un plus grand nombre de
visiteurs en provenance de Suisse
que l'année précédente. Toutefois,
les pays européens de la Méditerra -
née gardent la préférence des Con-
fédérés, puisque plus de la moitié
des nuitées de Suisses à l'étranger y
ont été enregistrée. Alors qu'une
nuitée sur 7 seulement a été inscrite
dans un pays non-européen. Selon
les données à disposition, et par or-
dre d'importance, c'est l'Italie qui ar-
rive en tête, suivie de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Espagne, de
l'Autriche, des Etats-Unis et de la
Grèce.

En 1980, 4,8 milliards ont été dé-
pensés à l'étranger pour des séjours
de vacances, d'affaires, d'études ou
en hôpitaux, ainsi que pour des ex-
cursions d'un jour et le transport in-
ternational de personnes. Compara -
tivement à 1979, l'exportation de
devises au titre du tourisme a pro-
gressé de 700 millions de francs, ou
17%. Par conséquent, les dépenses
moyennes par tête d'habitant se
sont élevées à 760 francs, contre
660 francs en 1979.

Pessimisme !
PARIS (AFP). - La croissance du produit

intérieur brut (PIB) suisse pourrait n'être que
légère, voire nulle en 1982, après être tom-
bée de 4,4% en 1980 à 1,25% en 1981,
prévoit l'OCDE dans ses «perspectives éco-
nomiques» publiées aujourd'hui à Paris.

Selon l'OCDE, la demande intérieure pour-
rait diminuer en 1982 du fait d'une baisse
particulièrement forte de l'investissement et
d'une contribution négative de la variation
des stocks.

Les experts de l'organisation internationale
prévoient cependant que la nouvelle amélio-
ration des termes de l'échange, alliée à une

progression en volume des exportations plus
forte que celle des importations, et un ac-
croissement des recettes invisibles nettes de-
vraient entraîner une augmentation de l'ex-
cédent de la balance des biens et services,
qui pourrait atteindre 8,1 milliards de francs
en 1982 (contre 4,5 milliards de francs en
1981).

Toujours selon l'OCDE, le ralentissement
escompté de la hausse des prix à la consom-
mation sera progressif, et le taux d'inflation
pourrait descendre à 5% en 1982 contre
6,5% en 1981.

Un postulat Borel accepte
par le Conseil fédéral

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

A l'occasion de la dernière session des
Chambres, le Conseil fédéral a accepté,
apprenons-nous, le postulat déposé en
octobre dernier au Conseil national et
dans lequel M. François Borel, député
socialiste neuchâtelois, demandait au
gouvernement de dresser un bilan inter-
médiaire des effets de l'arrêté fédéral ins-
tituant une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée.
L'arrêté en question, connu sous le nom
d'arrêté Bonny, du nom du directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail qui est à l'origine de
cette réglementation, est entré en vi-
gueur le 1 °' mars 1 979, rappelait en subs-
tance M. Borel dans son développement.
En deux ans et demi, un grand nombre
de projets ont vu le jour , et la « machi-
ne » a pu être rodée. Le Conseil fédéral
doit donc être en mesure de faire un
premier bilan des effets de l'arrêté , ainsi
que d'énoncer des prévisions pour les
années à venir. Il paraît important de
fonder le rapport à ce sujet sur les obser-
vations, les remarques et propositions
émanant des cantons qui sont « sur le

front » et peuvent signaler des problèmes
qui leur sont spécifiques.

Les interventions de la Confédération
et des cantons dans le cadre de l'arrêté
« Bonny » sont d'une grande importance
pour les régions concernées, relevait en-
core le député neuchâtelois. Elles néces-
sitent un soutien déterminé de l'Assem-
blée fédérale, qui dès lors a besoin d'être
informée de manière complète, pour ne
pas sous-estimer ni sur-estimer les résul-
tats obtenus, et pour pouvoir évaluer
dans quelle mesure les décisions qu'elle
a prises sont adaptées aux circonstances,
ou devraient être pragmatiquement mo-
difiées.

Aux termes du postulat , le Conseil fé-
déral, ayant accepté celui-ci , va consul-
ter les cantons concernés jusqu'ici par
l'arrêté au sujet des résultats obtenus,
des éventuelles difficultés rencontrées en
raison de la conjoncture ou du cadre
légal en cause, ainsi que des perspecti-
ves et propositions de modification des
règles d'application de l'arrêté, voire de
l'arrêté lui-même. Ensuite, le gouverne-
ment présentera un rapport à l'Assem-
blée fédérale sur les résultats de cette
consultation. Etienne JEANNERET

un étranger chef à Etat
en Suisse : préférences

(c) Si un politicien étranger de-
vait devenir chef d'Etat en Suisse,
lequel choisiriez-vous? Voilà la
question qui a été posée à des
habitants de Suisse alémanique
dans le cadre de l'émission télévi-
sée «Tell-star». Ce sondage d'opi-
nion a donné un résultat intéres-
sant: 31% des personnes interro-
gées donneraient la préférence au
chancelier ouest-allemand
Schmidt, 20% choisiraient le pré-
sident Reagan; Bruno Kreisky
(Autriche), François Mitterrand

(France) et Hans-Dietrich Gens-
cher (RFA) ont obtenu chacun
12%. Suivent Petrini (10%), Gis-
card d'Estaing (2%) et Strauss
(1%).

Dans le cadre du même sondage
d'opinion, on a demandé ~aux
Suissesses et Suisses quel était le
vice qu'ils avaient décidé de com-
battre. En tête de liste vient la con-
sommation de cigarettes et cigares
(27%), l'envie de manger (25%),
l'impatience (15%), l'imprécision
(11%), l'alcoolisme, etc. E. E.

Budget accepte en un temps record

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Au Conseil général dé Saint-AuDin-Sauges

Le Conseil général de Saint-Au-
bin-Sauges s'est réuni récemment
dans la villa communale du Rafour.
Cette dernière séance de l'année a
été rapidement « expédiée » par le
président du législatif : M. Silvio
Pisenti , malgré une prise de posi-
tion étonnante du groupe des inté-
rêts de la commune qui, par la voix
de Mme Marie-Th. Pattus, ancienne
conseillère communale, refusa
d'entrée l'ordre du jour , le menu
présenté étant jugé trop copieux.
Pourtant , l'ancienne hôtelière au-
rait dû savoir que la longueur de la
carte n'a souvent rien à voir avec la
consistance des plats et, si elle l'a
oublié, le Conseil générai lui rappe-
la la chose en acceptant l'ordre du
jour malgré tout et en avalant le
contenu de ses douze « plats » en
moins de deux heures, ce qui cons-
titue un record en la matière. Le
budget 82 qui normalement devait
constituer le plat de résistance était
si bien apprêté qu'il n'a pas fallu
plus de trois quarts d'heure pour en
venir à bout ; l'apéritif , en quelque
sorte !

Pourtant, dans ce temps record, le pré-
sident eut même le temps d'introduire un
chapitre correspondance où l'on apprit la
démission pour raison de santé de
M. Bernard Luthi (rad). Le procès-verbal
de l'assemblée précédente du 7 juillet ,
rappelant que le temps passe décidé-
ment bien vite fut accepté et l'appel dé-
montra que l'assemblée était presque au
complet avec, en plus, une dizaine de
personnes sur les bancs réservés au pu-
blic.

UN BUDGET ÉQUILIBRE

C'est à M. Willy Zenger, président de
la commission financière , qu'il appartint
de donner lecture du rapport de cette
commission. Un rapport court mais bon,
qui combla d'aise le Conseil communal
et l'administration. Ce budget 1982 au-
quel étaient adjoints ceux du syndicat
intercommunal des eaux usées et du
Centre scolaire des Cerisiers , fut parcou-
ru sans trop de remarques , sinon une
intervention-de M. Lucien Weber (lib),
qui n'admet pas l'ouverture d'une nou-
velle classe au centre des Cerisiers et qui.
pour ce motif , refusa net d'approuver ces
pronostics de dépenses.

Les explications et les motifs invoqués
ne changèrent rien à la décision de ce
conseiller général et il en fut de même
lorsqu'il s'attaqua à un sujet plus dur
encore : les bornes-hydrantes dont cer-
taines ne donnent pas satisfaction à la
commission du feu. M. Jean-Ph. Ribaux
(rad) aurait voulu en savoir davantage
sur l'aspect fiscal des résidences secon-
daires , tant il est vrai que ces dernières
rapportent davantage d'ennuis que de
monnaie à la caisse communale. En ou-
tre, ce conseiller général et député s'inté-
resse aux projets de lotissement dont on
parle en coulisses mais, dans un cas
comme dans l'autre , ses questions n'ont

pu trouver entière réponse ; la fiscalité
des résidents secondaires étant un pro-
blème réglé par l'Etat ou éventuellement
entre les communes.

Quant aux projets de lotissement, ils
sont en pleine gestation et il est un peu
tôt d'en parler puisque les démarches
entamées seront longues et laborieuses.
Autre point soulevé, celui des subven-
tions à l'agriculture où M. Edgar Borel
estime qu'il faudrait davantage que
100 f r pour la lutte contre les animaux
nuisibles puisque présentement les cam-
pagnoles font un travail de minage assez
déconcertant pour ceux qui travaillent en
surface ! Et, pour parler un langage plus
chiffré, signalons que ce budget 1982
prévoit des dépenses pour
2.868.462 fr 50 et des recettes pour
2.820.850 fr , laissant ainsi apparaître un
déficit de 47.51 2 fr 50. Ce point de vue
est approuvé par l'ensemble du conseil
(-1) et il était exactement 20 h 45,
même à la montre de Me Pattus.

DEMANDES DE CRiDITS

Suivent quelques demandes de crédit
pour les services industriels ; des deman-
des qui, depuis quelques années, sont
automatiquement jointes au budget, ceci
pour que jesdits services puissent parer
aux « pépins » sans devoir mobiliser le
Conseil général. Ainsi, 30.000 fr sont ac-
cordés au service de l'électricité,
30.000 fr aux travaux publics et
20.000 fr aux services des eaux.

Un don de 20.000 fr est accordé à la
Paroisse protestante de Saint-Aubin en
faveur de la restauration du temple.
Pourtant, à l'avenir et plus particulière-
ment lorsqu'il sera question de chemins,
les demandes de la Paroisse risquent fort
d'être conditionnées, ainsi en a-t-il été
décidé par le groupe socialiste dont le
porte-parole fut M. André Allisson (de
Saint-Aubin). Une affaire à suivre, puis-
qu'au printemps prochain le sujet « Pa-
roisse » sera à l'ordre du jour.

Le Conseil communal, soucieux de
voir les propriétés de la commune pren-
dre où du moins garder une certaine va-
leur, s'est approché de la direction des
Fabriques d'assortiments réunies en vue
d'acquérir une parcelle de terrain joux-
tant l'immeuble communal du Rafour ,
futur siège de l'administration communa-
le. Les pourparlers ont abouti, et une
demande de crédit de 50.000 fr est de-
mandée pour l'acquisition d'un millier de
m2 de terrain. Ce point de vue est entiè-
rement partagé par le législatif qui, à
l'unanimité, accorde cette somme à
l'exécutif.

UNE PLACE BIENVENUE

Il s'ag it d'une petite place de repos
que le Conseil communal se propose de
créer près de l'hôpital de La Béroche.
ceci en collaboration avec les responsa-
bles de cet établissement. Les travaux
seront coordonnés avec ceux de la place
de stationnement définitive de l'hôp ital
et. là où actuellement se trouvent deux

bacs, il y aura un petit belvédère bien
aménagé. Ainsi en a-t-il été décidé par le
Conseil général qui, en tous points suit,
l'exécutif dans sa démarche, soit
20.000 francs.

Il ne restait que quelques points dont
un remplacement à la commission du feu
où M. Pierre Arm prendra la place de
M. René Menoud, démissionnaire ; de la
naturalisation de M. Hervé Patrick Ber-
thon, accordée par 38 voix sur
38 conseillers présents. Pourtant, ce der-
nier sujet vaut la peine qu'on s'y arrête
brièvement puisque le processus man-
que parfois un peu de logique, à com-
mencer pour cela par la commission de
naturalisation qui, apprend-on, n'a ja-
mais pris contact avec l'intéressé (Ah !
ces faiseurs de Suisses) et puis, lorsque
l'intéressé se trouve dans la salle parmi le
public et qu'il serait intéressant de faire
plus ample connaissance, le président lui
intime l'ordre de sortir. Heureusement
pour M. Berthon, sa brève apparition et
son sourire lui ont été profitables à en
juger par le résultat du vote et les ap-
plaudissements qui l'accompagnaient.

LES CHIENS DE M. BOREL

En octobre 1978, le Conseil général
acceptait un arrêté concernant la taxe
des chiens ; celle-ci étant uniformément
de 60 fr. par année et par bête sur tout le
territoire communal. En avril 1981, une
motion Edgar Borel et consorts était pri-
se en considération ; celle-ci faisant va-
loir les vœux des propriétaires de fermes
isolées qui trouvaient la pilule amère
puisque le chien est considéré comme
complément indispensable à la garde du
domaine. Les motionnaires demandaient
donc une taxe réduite de moitié pour les
chiens de fermes isolées.

La réponse du Conseil communal fut
donc favorable à cette demande en stipu-
lant, toutefois, que seul le premier chien
serait soumis à la demi-taxe, admettant
que les fermes ne sont que rarement gar-
dées par plusieurs « toutous ». Cet argu-
ment fut vivement combattu par
M. Edgar Borel puisque en ce qui le con-

cerne, le cas est un peu différent. En
effet, en plus de l'exploitation d'un che-
nil, il s'adonne à l'élevage de ces gra-
cieux quadrupèdes. Où s'arrête la notion
de chien de garde ? On ne le saura jamais
puisque le Conseil général fit siennes les
conclusions de M. Borel et, par 18 voix
contre 15, il décida de taxer tous ies
chiens de ferme, aussi nombreux soient-
ils, au prix de 30 fr par bête.

Il était 21 h 20 et, sans le rapport cir-
constancié de la commission scolaire et
le chapitre des « divers », la séance eût
été décidément trop courte. Des «di-
vers » qui, par la voix de M. Pierre Comi-
na furent employés à différentes ques-
tions, celle demandant une signalisation
adéquate des lieux de votation ; celle,
plus indipnée consacrée à la dispropor-
tion de l'établissement « Bellevue » sur la
commune voisine, entre I ampleur des
installations et du personnel par rapport
aux quelques pensionnaires qui hantent
ces lieux. Et puis, ce fameux verre perdu
dont les amoncellements se perpétuent à
travers les législatures, fera une nouvelle
fois s'échauffer la ligne téléphonique en-
tre les services communaux et l'entrepri-
se de ramassage.

M. P.-A. Rognon se montre surpris de
la lenteur avec laquelle se traite le pro-
blème du déménagement de l'adminis-
tration communale au Rafour. Ce retard
est dû à des problèmes d'isolation, lui
répond le responsable des bâtiments
communaux. Au sujet du futur centre
commercial de Saint-Aubin, on s'émous-
tille dans les rangs du Conseil général et
le Conseil communal ne peut répondre
que ce qu'il sait, c'est-à-dire pas grand-
chose pour l'instant.

Enfin, bien avant la sonnerie du temple
qui annonce 22 h, la séance officielle fut
levée, laissant la place à celle qui suivit et
qui fut des plus chaleureuses, à com-
mencer par la distribution de petits ca-
deaux fort humoristiques aux membres
du Conseil communal, initiative due au
groupe socialiste qui démontra, en cette
veille de Noël, que l'on peut être très
conciliant. R. Ch.

Fausse alerte
VALAIS

CRANS-MONTANA (ATS). -
L'alerte a été chaude en Valais
dans la nuit de lundi à mardi à la
suite de la disparition annoncée
à la police et aux sauveteurs de
six touristes dans la région de
Crans-Montana.

On a mobilisé un hélicoptère
d'Air-Glaciers qui a survolé le
secteur présumé de la dispari-
tion durant une partie de la
nuit, mais en vain.

Les recherches ont repris hier
matin.

Çt c'est ainsi que les six per-

sonnes, quatre Allemands et
deux Hollandais, ont été retrou-
vés dans la région de la Lienne.

Tout le monde est sain et
sauf , mais la nuit fut longue...

Un indice :
les lunettes

DERNIERE MINUTE

ZURICH (ATS). - Les détenus
qui se sont évadés du péniten-
cier de Regensdorf disposaient
probablement de projectiles
qu'ils avaient fabriqués eux-
mêmes, a déclaré la police can-
tonale de Zurich. On ignore
toutefois si ces projectiles ont
été fabriqués à l' intérieur de
l'établissement pénitenciaire
ou s'ils y ont été introduits par
des tiers.

Toujours selon les informa-
tions de la police zuricoise, l' un
des détenus, Carlo Gritti , a per-
du ses lunettes en sautant le
mur d'enceinte. Il devrait donc
certainement chercher à se fai-
re faire une nouvelle paire de
verres correcteurs.

Les recherches n'ont donné
aucun résultat pour l'heure, en
ce qui concerne les quatre déte-
nus toujours en fuite. Toutefois
les recherches lancées contre
les détenus évadés de Regens-
dorf ont quand même permis à
la police de reprendre un déte-
nu qui s'était évadé le 9 août du
pénitencier de Thorberg, Fran-
cesco Ghilardi.

Trêve de Noël en Pologne ?
A TRAVERS LE MONDE

VIENNE (AFP). - Le couvre-
feu imposé de 23 h à 5 h loca-
les sera suspendu dans la nuit
du 24 au 25 décembre, a an-
noncé, hier soir, Radio-Varso-
vie, captée à Vienne, citant un
communiqué du ministère po-
lonais de i'intérieur.

Les Polonais pourront ainsi
assister à la traditionnelle messe
de minuit le soir de Noël, ajoute
la radio. Cette messe sera re-
transmise par la radio polonaise

dans son programme national.
En outre, Radio-Varsovie diffu-
sera le 25 décembre à 8 h GMT
une messe célébrée en l'église
Sainte-Croix, à Varsovie, à l'in-
tention des malades.

La diffusion de la messe do-
minicale par la radio - l'une
des conquêtes ouvrières d'août
1980 - avait été interrompue le
13 décembre dernier, le lende-
main de la proclamation de
l'état de siège.

En février...
SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). - Le
message du Conseil fédé-
ral priant les Chambres fé-
dérales d'accorder l'autori-
sation générale à la centra -
le nucléaire de Kaiseraugst
sera publié au début du
mois de février prochain.

La Chancellerie fédérale
et le département fédéral
des transports et commu-
nications et de l'énergie
ont déclaré hier que le tex-
te définitif avait été adop-
té, mais que sa traduction
et son impression nécessi-
teraient un certain temps.

MmUm.
Pour l'instant, il n'est pas possible de faire des prévisions sur la politique

qui sera suivie l'année prochaine. Il s'avère donc difficile et délicat de dire si
la situation actuelle continuera en 1982. Cependant, toujours selon le repré-
sentant de l'ASUAG, une augmentation du chômage partiel est assez peu
probable. Finalement, tout dépendra de l'entrée ou non de nouvelles com-
mandes.

Depuis le 15 octobre, 650 des 750 employés de Bulova, Bienne, ne
travaillent que trois jours par semaine, ce qui correspond à un chômage
partiel de 40%. Cette mesure produira ses effets 'jusqu 'à fin janvier. Le 16
décembre, la fabrique a été fermée pour trois semaines. De ces «vacances»
particulières, seule une semaine sera considérée comme du chômage partiel.
Les deux autres compteront comme compensation. Il a été prévu de maintenir
les mesures actuellement en vigueur de fin janvier à fin avril. Chez Girard-
Perregaux, La Chaux-de-Fonds, où travaillent 200 personnes, 60 employés
occupés à la production chôment à 30% depuis le 1e' octobre. Cette situation
devrait se poursuivre jusqu'à fin mars.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une autre société de La Chaux-de-Fonds, Portescap, connaît également du
chômage partiel dans ses deux secteurs d'activité, les produits horlogers et
les microprocesseurs. Les 750 employés de la société sont soumis dès le
1er septembre à une réduction de leur temps de travail variant entre 10 et 30%.
Le plus fort pourcentage concerne la production horlogère qui est surtout
axée sur les montres ancre et les ébauches. En revanche, le secteur des
équipements destinés à l'horlogerie est touché entre 10 et 20%. Malgré les
limites imposées par la haute spécialisation des facteurs de production, les
dirigeants ont déclaré qu'ils essaieraient de transférer du personnel du secteur
horloger vers le secteur des microprocesseurs . L'objectif est de parvenir à
conserver les deux tiers de la capacité de production de 1980, quelles que

soient les conditions existantes. Dans ce cas aussi, la situation de I emploi
dans l'entreprise ne changera pas durant les premiers mois de l'an nouveau.
Il faut noter que, par souci d'équité, le chômage partiel touche tous les
départements, même les services de l'administration, de la recherche et du
développement. Si l'incertitude domine, l'espoir subsiste tout de même de
réussir à résorber ce chômage au printemps.

D'UNE ENTREPRISE À L'AUTRE

Chez Oméga, qui appartient au groupe SSIH, 90 personnes sur un total de
1700 jours pour toute la Suisse travaillent entre 80 et 90%. Aucune mesure
de chômage partiel supplémentaire n'est prévue pour janvier. Si cette règle
vaut pour le secteur des composantes, elle est très différente dans le secteur
des produits finis où les employés travaillent parfois même le samedi matin.
Dans une filiale de La Générale SA, Delémont, qui occupe 350 personnes, 75
employés finissent leur semaine de travail le jeudi soir. De nouveau, l'avenir
dépend ici de l'évolution du carnet des commandes.

Les 600 personnes employées dans le groupe Baumgartner en sursis
concordataire depuis octobre chôment dès le 1°' octobre entre 40 et 60%.
Excepté les 200 suppressions d'emploi annoncées la semaine dernière qui
entraîneront la fermeture définitive des usines de Reconvilier et de Moutier ,
cette situation se poursuivra pour les autres employés au début de l'année à
venir. La production, qui en général reste en stock après Noël, pourra être
vendue en janvier et février, comme l'a indiqué le commissaire au sursis de
l'entreprise. Les dirigeants gardent donc bon espoir de pouvoir occuper de
nouveau à plein temps les 400 employés restants.

Enfin, à côté des grandes maisons mentionnées ci-dessus, on pourrait
encore citer toute une série de petites entreprises horlogères frappées par le
chômage partiel, comme par exemple l'atelier Heuer-Léonidas à St-lmier,
dont la moitié des 35 personnes occupées ne travaillent plus à plein temps.

INFORMATIONS SUISSES



jaruzelski semble perdre le contrôle
de la situation au profit des «durs»

PARIS (AP). - Alors qu on se montrait plus opti-
miste dans les milieux religieux polonais sur les négo-
ciations avec les autorités militaires , et alors que Ra-
dio-Varsovie annonçait la libération de neuf intellec-
tuels, à Londres la BBC a diffusé , au 10me jour de la loi
martiale, des nouvelles plus alarmantes en provenance
de Pologne. Selon la BBC, plus de 200 personnes ont
été tuées en Pologne depuis l'imposition de la loi mar-
tiale, et le général Jaruzelski n'a plus le contrôle com-
plet des affaires.

Citant des «informations dignes
de foi parvenues à Londres», la BBC
a rapporté que «les unités spéciales
de sécurité sont en train de mettre
l'armée à l'écart et que le général
Jaruzelski n'a plus le contrôle com-
plet» de la situation.

Il y a une forte résistance au régi-
me militaire polonais en Silésie,
dans le port de Gdansk , à Wroclaw
et «ailleurs», a poursuivi la BBC, qui
a ajouté que, selon ses informations,
parmi les personnes arrêtées figurent
«des prêtres détenus dans dés
camps».

En l'absence de liberté de commu-
nications entre la Pologne et le reste
du monde, on ignore toujours exac-
tement le nombre total des person-
nes détenues. Lundi soir le porte-
parole du gouvernement polonais
M. Urban avait démenti le chiffre de
50.000, et avait affirmé, selon Radio
Varsovie, que 5000 personnes envi-
ron avaient été arrêtées et 1200
condamnées sous le décret de loi
martiale.

Mardi matin. Radio Varsovie a
donné les noms de neuf intellectuels
qui ont été libérés après avoir été

internes. Il s agit des écrivains Jacek
Bochenski et Michal Konar , du
D' Ryszard Herczynski, de l'acadé-
mie des sciences , du metteur en
scène Jerzy Markuszewski , du pro-
fesseur Wladyslaw Kunicki-Goldfin-
ger, du D' Marek Edelman, de
Krzysztof Klinder, secrétaire de l'as-
sociation des journalistes polonais,
et de Mmes Dunin-Kowacka et Iwona
Tarasinska-Sliwinska , journalistes.

GRÈVES

Dans le pays, la résistance aux mi-
litaires continue. Radio-Varsovie a
confirmé mardi que les grèves conti-
nuaient aux houillères de Ziemowit
et de Piast et dans les aciéries de
Katowice (en Silésie, dans le sud de
la Pologne). A la mine de Piast 1740
mineurs sont sous terre et à celle de
Ziemowit 1154, a précisé la radio,
qui a ajouté qu'au cours des derniè-
res 24 heures de nombreux grévistes
avaient cessé le mouvement. Les au-
torités polonaises ont affirmé qu'el-
les n'utiliseraient pas la force pour
déloger ceux qui restaient au fond.

A Gdansk , un voyageur a déclaré
avoir vu dans les rues des centaines
de bombes à gaz utilisées et des
vitres brisées près des chantiers Lé-
nine. Selon des dépêches non cen-
surées, des chars continueraient
d'encercler deux raffineries , à
Gdansk et à Plock, où des ouvriers
seraient en grève. Cependant, Radio
Varsovie a annoncé qu'à la suite de
l'amélioration de la situation, le cou-
vre-feu avait été allégé à Gdansk, ne
commençant qu'à 22 h au lieu de
20 h.

Begin espère remporter un nouveau succès
TEL-AVIV (AP). - M. Begin a

obtenu mardi le soutien de trois
députés d'extrême droite ce qui
devrait lui permettre de sortir
vainqueur du vote de censure de
la Knesset prévu pour aujour-
d'hui.

Les 61 voix dont dispose la coa-
lition gouvernementale, ajoutées
à celles du part i « tehiya » (re-
naissance) et peut-être au sou-
tien de deux députés du parti
« Telem » devraient en effet assu-
rer le premier ministre d'une ma-
jorité parlementaire. Si l'on tient
compte des absences, la motion
de censure devrait être rejetée
par 58 voix contre 46.

Le parti travailliste (48 sièges)
et les communistes (quatre)
comptent soutenir la motion dé-
posée par les deux députés de la
faction « shinui » (changement)
après les vives critiques lancées
par M. Begin contre les Etats-
Unis, qui ont vivement réagi à
l'annexion du Golan par Israël. La
faction a reproché au premier mi-
nistre de conduire le pays sur la
voie de la confrontation avec
Washington, qui est son principal
soutien diplomatique et militaire,
et de causer à Israël « un préjudi-
ce politique et économique in-
commensurable ».

L'ambassadeur d'Egypte aux

Etats-Unis, M. Ghorbal a été reçu
lundi par le président Reagan
avec qui il a passé en revue la
situation au Proche-Orient à la
lumière de l'annexion du Golan
par Israël, la semaine dernière,
rencontre au cours de laquelle il a
également remis au président
américain une lettre du chef de
l'Etat égyptien, M. Moubarak.

A l'issue de l'entretien qui a eu
lieu à la requête du diplomate,
M. Ghorbal a déclaré à la presse
que le message qu'il avait remis
au chef de la Maison-Blanche
avait trait « aux derniers dévelop-
pements dans notre région ».

Il s'est cependant refusé à toute
précision sur sa teneur indiquant
toutefois que les présidents Rea-
gan et Moubarak « sont sur la
même longueur d'onde dans leur
désir d'aller de l'avant dans le
processus de paix ».

LIGUE ARABE

Le président Moubarak doit se
rendre à Washington en février
pour sa première rencontre avec
le chef de la Maison-Blanche de-
puis l'assassinat de l'ex-président
Sadate.

La conférence des ministres des
affaires étrangères de la Ligue

arabe qui devait se réunir diman-
che à Tunis à la demande de la
Syrie pour examiner le problème
de l'annexion du Golan par Israël
a été reportée.

C'est, précise-t-on, la Syrie el-
le-même qui a réclamé ce report,
en demandant que la conférence
ait lieu après la réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU qui
doit examiner, le 5 janvier, l'état
d'application de sa résolution en-
joignant à Israël de renoncer à
l'annexion du Golan.

Socialisme
littéraire

Lettre de Paris

Il faut revenir sur la récente
apparition télévisée de
M. Mitterrand, parce qu'elle est
une synthèse de ses ambiguïtés,
de son goût du brouillard, cie l'à-
peu-près et de l'invérifiable.

Cet homme, décoré par Vichy,
mais ayant aussi joué la cafte de
la Résistance, semble être deve-
nu socialiste par dépit antigaul-
liste. A-t-il lu Marx ? C'est possi-
ble et nous ne pouvons certes
pas lui en faire reproche. Das
Kapital est une immensité d'en-
nui.

Le « socialisme » de Mitterrand
nous paraît être un mélange
d'utopies à la Fourier , de rêve
d'un Etat-nurse - dont les Scan-
dinaves ne veulent plus - et d'un
marxisme résumé en livre de po-
che.

Cette mixture ne vous dit rien
qui vaille ? Qu'à cela ne tienne.
Un style littéraire, de grandes
phrases périodiques pastichant
Chateaubriand, quelques envo-
lées frémissantes , à la Barrés , et
le pauvre téléspectateur accepte
ces nuées irisées, qui masquent
habilement l'absence de réalis-
me, l'ignorance dans le domaine
économique, et les haines qui
déchirent cette alliance socialo-
communiste.

Jacques Chirac , après avoir as-
sisté à cette interview télévisée,
n'a eu qu'un m,ot, qui vaut un
long discours : « Il a fait un effort
inquiétant pour rassurer ». Tout
est dit. Mitterrand cherche à ras-
surer, et il n'y parvient pas. Les
patrons, grands et petits, sont in-
quiets.

M.Jacques Blanc (Parti répu-
blicain), quant à lui, a parlé de
« numéro littéraire », de « flou
avec lequel Mitterrand voudrait
masquer les premières erreurs »,
et de « rêverie incantatoire qui lui
permet d'ignorer les réalités ».
M. Blanc ajoute que Mitterrand,
avec lyrisme, «justifie la mission
de civilisation dont il se croit in-
vesti ».

Car, cela est vrai , les frémisse-
ments mitterrandiens ont évoqué
cette civilisation urbaine qui doil
naître du socialisme à la françai-
se, civilisation idyllique et para-
disiaque, où les gens pourront
« communiquer » et «se com-
prendre ». Cet optimisme a quel-
que chose de touchant.

Mais cette naïveté est peut-
être feinte. On écrase les entre-
prises, on punit l'effort et l'épar-
gne, on veut appauvrir les gens
énergiques en croyant que cela
enrichira les paresseux. Les na-
tionalisations à outrance, le so-
cialisme fiscal , la délation, les
tracasseries aux frontières parce
que l'argent s'en va, toute cette
lourde mécanique collectiviste ,
aussi démodée que les crinolines
et les cochers de fiacre , c'est ça
la triste et grise réalité. Elle con-
duira, tôt ou tard, à des affronte-
ments.

Les diaprures littéraires n'y
changent rien.

Michèle SAVARY.

CITÉ-DU-VATICAN (AFP).-
Mgr Bronislav Dabrowski, évê-
que auxiliaire de Varsovie et se-
crétaire de la Conférence des
évêques polonais, arrivé lundi
soir à Rome, a passé la matinée
de mardi à des entretiens au
Vatican.

Aussitôt après la messe, qu'il
a concélébrée à 7 heures avec
Jean-Paul II dans la chapelle
privée de l'appartement ponti-
fical , il a pris son petit déjeuner
en face du chef de l'Eglise et a
poursuivi l'entretien pendant
plus d'une heure dans la biblio-
thèque privée.

Le porte-parole du Vatican a
précisé que ' Mgr Dabrowski,
qui fut pendant de longues an-
nées le plus proche collabora-
teur du cardinal Wyszynski,
s'est entretenu ensuite longue-
ment avec le cardinal secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli, puis
avec Mgr Silvestrini, secrétaire
du conseil pour les affaires pu-
bliques de l'Eglise, et enfin avec
le substitut de la secrétairerie
d'Etat, Mgr Martinez Somalo.
« Ces entretiens ont pris prati-
quement toute la matinée » a
ajouté le porte-parole.

D autre part, le même porte-
parole a déclaré ne pas savoir si
les contacts par téléphone
avaient été rétablis entre le Va-
tican et Varsovie. « L'impor-
tant, a-t-il dit, est que les con-
tacts personnels soient rétablis

Mgr Dabrowski venu au Vatican informer le pape sur la situation
en Pologne. (Téléphoto AP)

avec la présence a Varsovie de
Mgr Poggi et celle de
Mgr Dabrowski au Vatican ».
Un bulletin clandestin de la
section Solidarité de Varsovie a
fait état de 15 morts à l'usine
de vagons de Pafawag, à Wro-
claw, au cours d'un assaut,
blindés en tête, des forces de
l'ordre, selon des informations
parvenues de Varsovie à Paris
de source absolument sûre.

Ce bulletin, le 2 paru dans la
clandestinité et diffusé dans la
capitale par « Mazowsze », sec-
tion Solidarité de Varsovie, est
imprimé sur une feuille unique
ronéotypée. Il fait état de nom-
breuses grèves dans le pays, à
Bialystok (nord-est) et dans les
mines du pays. En Silésie, pré-
cise le bulletin 30 mines sont
touchées et un comité de grève
« inter-mines » a été constitué.

Pétrole dans le creux de la vague
PARIS (AFP). - La consommation de pétrole va

encore baisser en 1982 dans les pays industrialisés
pour tomber au I e' semestre 1983 à 15% au-dessous
du niveau de 1979 malgré un produit intérieur brut
supérieur de 7% en termes réels, prévoit mercredi
l'organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).

Ces prévisions d'une demande de 34,5 millions de
barils/jour (mbj ) de pétrole en 1982 contre 35,3 en
1980, 37,7 en 1977 et 40,9 mbj en 1979, sont établies
en tenant compte d'un maintien des prix réels du
brut à leur niveau actuel.

Sous l'effet de l'excédent mondial de pétrole, les

prix ont baissé au long de 1981, et le baril moyen
importé par les 24 pays de l'OCDE ne vaut plus que
35 dollars soit 50 cents de moins qu'en janvier mais
encore 1,50 dollar au-dessus du niveau de décembre
1980.

Cette réduction de la consommation des pays oc-
cidentaux alliée à un déstockage assez élevé (2 mbj
au deuxième semestre 1981) dû en particulier au
coût élevé du loyer de l'argent, a conduit l'OPEP à
ralentir fortement sa production, de 26,8 mbj en
1980, à 22,3 mbj en 1981. Les experts de l'OCDE
prévoient même une nouvelle baisse à 22 mbj en
1982.

Le général Dozier aurait été assassiné

Antonio Savasta, recherché. (AP)

ROME (AP). - Le bureau de
Beyrouth de l'agence de presse
italienne «Ansa» a annoncé
qu'un correspondant anonyme
avait affirmé mardi que les Bri-
gades rouges avaient condamné
le général Dozier à mort et
l'avaient exécuté.

Selon l'agence italienne, le
correspondant anonyme, qui
s'exprimait en arabe, n'a pas pré-
cisé si le général américain , enle-
vé la semaine dernière par le
groupe terroriste , avait déj à été
tué, mais il aurait ajouté que la
police pourrait bientôt retrouver
son corps.

La police a fait savoir qu'elle
prenait cet appel au sérieux ,
même si son authenticité n'a pas
encore été établie.

«Nous essayons de trouver des

similitudes entre ce message et
ceux que nous avons déjà re-
çus», a déclaré un responsable.

REVENDIQUÉ

«Les Brigades rouges, Baader-
Meinhof revendiquent la res-
ponsabilité de la condamnation
à mort et de l'exécution du géné-
ral américain James Dozier, re-
connu coupable par un tribunal
populaire», a dit le correspon-
dant anonyme à l'agence
«Ansa».

Baader-Meinhof est le nom de
l'organisation extrémiste ouest-
allemande qui, selon certains
magistrats , a des liens avec les
extrémistes italiens.

«Il n'est pas besoin d'appeler la
CIA , a ajouté le correspondant

anonyme, parce que le corps de
ce cochon d'impérialiste est
maintenant dans une maison
d'un village et la police italienne
le découvrira».

Il a ajouté que le général Do-
zier avait été choisi parce qu'il
représentait les intérêts améri-
cains en Italie et a précisé:
«Nous avions l'instruction de ne
donner le communiqué à l'Ansa
à Beyrouth qu'à 16 h pour des
raisons de sécurité maximale».

R ETARD

La transmission de ce docu-
ment a cependant été retardée
pendant une heure du fait des
mauvaises communications té-
lex entre Beyrouth et Rome, a
ajouté l'agence. Remo Pancelli, ravisseur. (AP)

Tentative d'évasion
de Walesa?

ROME (AP). - Le journal italien «la Stampa», citant
des informations parvenues à Paris, a affirmé mardi que
Lech Walesa avait essayé de s'évader de la résidence du
gouvernement polonais où il est assigné à résidence.

Selon «la Stampa», ces informations sont parvenues
à Paris «par des canaux officieux».

Le quotidien italien ajoute que le président de Solida-
rité a peut-être été transféré en prison à la suite de cette
tentative d'évasion.

Selon Radio Varsovie, le porte-parole du gouverne-
ment polonais, M. Urban, a déclaré que Lech Walesa
serait libéré «dès que la situation du pays le permettrait».

PARIS (AP). - On se souvient que, récemment , M. Jacques
Delors, ministre de l'économie , a estimé qu'il fallait faire une «pause»
dans l'annonce des réformes et que, peu après, M. Pierre Mauroy
disait que les réformes seraient menées sans accélération , ni précipi-
tation, «mais de manière permanente et continue».

Pour 42% des 1000 personnes interrogées à ce sujet par Indice-
opinion, du 10 au 12 décembre, pour le compte du «Quotidien de
Paris», ces deux opinions manifestent un désaccord passager au sein
du gouvernement.

Trente et un pour cent estiment, par contre, qu'il n'y a pas de
désaccord du tout et 12% un désaccord profond.

Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées se disent tout
à fait d'accord ou plutôt d'accord avec l'opinion exprimée par
M. Delors et 23% plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout.

ET ENFIN ...
Par ailleurs, 58% sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec

l'opinion exprimée par M. Mauroy et 31% plutôt pas d'accord ou pas
d'accord du tout.


