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L armée tente de mettre fin aux grèves
La Pologne est toujours isolée du monde

Derrière le rideau de silence qui est tombé autour de la Pologne, quadrillée
par la milice et par l'armée, il était difficile hier de discerner précisément
l'évolution des actes de résistance et de la lutte engagée par le général
Jaruzelski contre les grévistes. Une chose paraissait certaine: la quasi-

totalité de l'industrie, lourde était paralysée.

Un camp de réfugiés polonais en Autriche. (Bélino AP)

En filigrane des déclarations tour à
tour lénifiantes ou menaçantes émanant
directement du Conseil militaire ou de
Moscou, et grâce à quelques informa-
tions de source indépendante et parfois
incertaines, apparaissait l'image d'une
Pologne où les grèves continuaient à
Gdansk,' Varsovie, Szczecin, et dans
d'autres villes en dépit de milliers d'ar-
restations, notamment de la presque to-
talité de la direction de Solidarité.

L'Union soviétique, qui, depuis le dé-
but de la crise multiplie les appels à la
non-ingérence occidentale, a accusé «les
milieux impérialistes... d'inciter à la vio-
lence les éléments contre-révolutionnai-
res en Pologne». Cependant TASS a re-
connu que des troubles se poursuivaient
mais que les «forces de sécurité ont brisé
les tentatives des extrémistes de Solida-
rité pour provoquer des conflits dans les
entreprises».

FUSILLADES?
M. Olof Tandberg, secrétaire de l'Aca-

démie suédoise des sciences, citant des
collègues de l'Académie polonaise des
sciences, a déclaré à Stockholm que des
fusillades auraient eu lieu dans le centre
de Varsovie entre le Palais de la culture
et la nouvelle gare centrale, et dans le
bassin houiller du Sud-Est. Il s'agirait
dans la capitale d'affrontements entre
militaires et militants de Solidarité aux-
quels se seraient mêlés des étudiants et
des enseignants de l'Université. Dans de
grandes usines du pays, il semble que
l'armée ou la police aient fait évacuer les
grévistes.

L'existence de fusillades n'a pu être
confirmée, de même que l'information de

la BBC selon laquelle de nombreux
avions de transport soviétiques auraient
atterri à Varsovie dans la nuit de mardi
à hier. A Washington, où le président
Reagan devait prendre la parole hier
dans la soirée, on semble ne pas croire à
l'imminence d'une intervention de Mos-
cou. • ,

LECH WALESA
EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE?

Quatre jours après les rafles et l'ins-
tauration de l'état d'urgence, l'impréci-
sion demeurait sur le sort de M. Lech
Walesa, qu'un évêque polonais aurait pu
rencontrer, et qui, selon des sources syn-
dicales, aurait dit au prélat: «Ne permet-
tez pas que le moral de la nation soit
écrasé». Toutefois le ministre des Affai-
res étrangères italien, M. Emilio Co-
lombo, a affirmé que le dirigeant syndi-
caliste était en résidence surveillée dans
la périphérie de Varsovie.

Les militaires auraient cherché à orga-
niser une rencontre entre M. Walesa, le
général Jaruzelski et le primat de Polo-
gne Mgr Jozef Glemp.
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Ethiopie marxiste: le cœur à PEst, la bourse à l'Ouest
- par Edith LIDERER -

L'Ethiopie marxiste, l'alliée la plus sûre de l'Union soviétique dans cette
région du monde, compte néanmoins sur l'aide occidentale pour mener à bien
son programme de développement Ainsi, le gouvernement militaire du
colonel Mengistu Haïlé Mariam, qui doit pourtant encore à l'URSS le prix des
armes que ce pays lui a livrées (environ quatre milliards de francs suisses) a
préféré se tourner vers l'Occident pour son développement et pour l'aide

humanitaire.

M. Fisseha, commissaire au tourisme,
i déclaré que le groupe ouest-allemand

Thyssen étudie actuellement la possibi-
lité de construire un hôtel de 800 cham-
bres ainsi que plusieurs résidences dans
la vallée du Rift. Le groupe Sheraton In-
ternational a également été pressenti
pour la construction d'un hôtel de 400
chambres dans la capitale éthiopienne.

Selon des sources occidentales bien in-
formées, la Banque Mondiale envisage
d'accorder un prêt de quelque 20 millions
de francs suisses, ce qui permettrait no-
tamment à ce pays d'entamer les procé-
dures d'appel d'offres internationales
pour la prospection pétrolière. Selon ces
mêmes sources «les compagnies améri-
caines ne seraient pas exclues de cet ap-
pel d'offres».

PEU ENTHOUSIASTE
Si l'Ethiopie montre une volonté de

rester dans le bloc soviétique, les experts
économiques occidentaux rapportent en

revanche que ce pays se montre moins
enthousiaste envers la technologie des
pays de l'Est. Selon un de ces experts,
l'Ethiopie aurait acheté 18.000 véhicules
à un pays de l'Est et «en 15 mois, 35
pour cent de ces véhicules étaient inutili-
sables, ce qui ne pousse pas l'Ethiopie à
recommencer l'expérience». Les experts
notent également la difficulté de se pro-
curer des pièces détachées en particulier
pour du matériel yougoslave et est-alle-
mand.

POTENTIEL ÉNORME
Un expert occidental estime que «ce

pays a un énorme potentiel d'exploita-
tion pétrolière, minière et hydraulique,
de la terre cultivable dans de nombreux
endroits, un des cheptels les plus fournis
d'Afrique et des gens capables. Ce pays
dispose d'un énorme potentiel à long
terme». Il note que «la majeure partie du
produit national éthiopien est réservée
aux militaires, ce qui explique que ce
pays doive dépendre de prêts et de
dons».

Le programme de développement
éthiopien sur dix ans vise à doubler le
produit intérieur brut , à atteindre une
croissance économique annuelle de 7,5
pour cent et une augmentation du re-

venu annuel par habitant de 4,5 pour
cent.

Ces objectifs ne peuvent être atteints
si le montant de l'aide des pays étrangers
n'est pas quadruplé.

Un observateur fait remarquer que
«l'Ethiopie ne reçoit pas d'aide économi-
que de la part des Soviétiques. L'Ouest
aide ce pays, mais n'amplifiera pas cette
aide tant que l'Ethiopie sera liée à Mos-
cou. C'est une des raisons pour laquelle
les Ethiopiens se tournent vers les hom-
mes d'affaires occidentaux pour investir
dans leur pays car ils n'ont pas d'autre
source de financement».

PAS DE CONTRADICTION
Dans le même temps, le gouvernement

éthiopien a demandé une aide interna-
tionale massive en faveur des cinq mil-
lions de victimes de la guerre et de la sé-
cheresse. Les représentants de ce gouver-
nement ne voient pas de contradiction
entre les liens politiques et militaires
avec le bloc communiste et la recherche
de l'aide économique occidentale. Un ob-
servateur occidental fait remarquer que
«l'Est n 'est pas content parce que
l'Ethiopie s'ouvre à l'Occident, et l'Ouest
n'est pas satisfait car ce pays n'a pas
fermé ses portes à l'Est».

m
Nord des Alpes et Alpes: d'abord le ciel

restera le plus souvent très nuageux et des
précipitations éparses pourront encore se
produire, la limite des chutes de neige
s'abaissant progressivement jusqu'en
plaine. Ensuite, par nébulosité changeante,
le temps deviendra partiellement ensoleillé.
En montagne, vent d'abord assez fort du
nord-ouest, puis faible à modéré du nord.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes: éclaircies nocturnes avec
gel. Aujourd'hui , assez ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: généralement très nuageux et préci-
pitations temporaires, surtout au sud, le
plus souvent neige jusqu'en plaine.

Jeudi 17 décembre 1981
51e semaine, 351ejour
Fête à souhaiter: Gaelle, Lazare

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 12
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,25 m. 752,90 m.
Lac de Neuchâtel 429,24 m. 429,31m.

météo

Le temps
du mépris

d)
Milliers d'arrestations en Polo-

gne? Seulement quelques person-
nes mises en résidence surveil-
lée ? Aff rontements violents?
Deux trois escarmouches tout au
plus ? Renf orts militaires soviéti-
ques ou aide alimentaire ? Grévis-
tes en quasi-état de guerre ou
conf lits de travail avortés ?

Tanguant entre les inf orma-
tions contradictoires, les nouvel-
les destinées à l'intoxication, les
témoignages douteux, incontrôla-
bles, les mass média essayent de
se f rayer une voie vers la réalité
des f aits.

Dans cet ouragan où le vrai cô-
toie le f aux, où la propagande se
mêle souvent insidieusement aux
élans les plus généreux, le mieux,
pour le moment, est, sans doute,
d'écouter la voix du Pape.

Que nous soyons catholiques ou
pas, chrétiens ou athées, que nous
aimions ou que nous considérions
avec réticence le style de Jean
Paul II, nous devons tous, Occi-
dentaux, nous rappeler qu'il
connaît admirablement bien la
Pologne et qu'il ne commet pas
l'erreur, si f réquente chez nous,
d'assimiler la société polonaise
antisoviétique et anticommuniste
russe à notre société.

Or que dit et redit le souverain
pontif e: «Il f aut revenir au dialo-
gue, il f aut retourner au respect
des droits de l'homme, il f aut en
f inir avec le mépris, il ne f aut pas
verser le sang».

Ne nous méprenons pas: cet ap-
pel n'a rien d'unilatéral. Certes, il
s'adresse avant tout aux Soviéti-
ques et à leur valetaille occiden-
tale, mais il est dirigé presque
tout autant vers les boute-f eux
anticommunistes; il veut attirer
l'attention du général Jaruzelski,
mais également celle des jus-
qu'auboutistes de Solidarité.

En aucun cas, il ne saurait être
question de déf aitisme, mais il
s'agit de f aire en sorte que
l'homme se souvienne que la
route du courage aveugle, de la
conf rontation violente n'est pas
celle de la plus haute vertu;
qu'elle est f réquemment même
celle de la f acilité...
? Page S Willy BRANDT

USA : les dépenses militaires s'envolent
Le Congrès des Etats-Unis a approuvé

dans la nuit de mardi à hier la loi des fi-
nances la plus élevée de son histoire en
votant des crédits de 199,7 milliards de
dollars pour reconstituer la puissance
militaire américaine.

Ce montant dépasse de 28 milliards le
budget militaire 19§1.

Le programmeMe. réarmement straté-
gique mis en routé par cette loi de finan-

ces comprend notamment la construc-
tion d'une centaine de missiles MX, dont
le mode de déploiement définitif n'a pas
encore été arrêté, celle d'une flotte de
100 bombardiers B-1, appelés à rempla-
cer les vieilles superforteresses B-52,
ainsi que la poursuite des recherches sur
la technologie «stealth» qui permettrait
à un futur bombardier d'échapper aux
radars ennemis, (ats, afp)
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I Je cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
pour aider au laboratoire.

S'adresser: BOULANGERIE VOGEL,
Versoix 4, tél. 039/22 39 34. 3179e

Fabrique de meubles et ensembles de
cuisine, engage

menuisiers
ou ébénistes qualifiés

Travail stable et varié, conditions inté-
ressantes, avantages sociaux, caisse de
retraite, etc.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

S'adresser à MODERNA-CORTA SA,
M. Ramseyer, Cortaillod, tél. (038)
42 32 05. 8731378

Par suite de maladie et après plusieurs années, nos em-
ployés doivent nous quitter, de ce fait, nous cherchons

. 
¦¦  

. 1 ¦

couple
aimant les animaux pour des travaux légers de jardi-
nage, soins aux chevaux (pas nécessaire d'avoir expé-
rience) et travaux de maison.
Permis de conduire désiré.
Nous offrons un bon salaire, assurances sociales, se-
maine de 5 jours, appartement confortable, à proximité
de Neuchâtel.
Téléphoner au (038) 42 26 56. 2*22343

DONAX SA, NEUCHÂTEL,
serrurerie, tôlerie industrielle

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

tôliers-chaudronniers
serruriers de
construction qualifiés
plieur expérimenté

sur presse-plieuse hydraulique.

i Se présenter au bureau, 30. avenue des Portes-Rouges ou
téléphone au 038/25 25 01. 28-464

mgm. „ Nous cherchonsw 1
f—% o pour notre rayon de

SB» ï CONFECTION DAMES

S i VENDEUSE
¦g î à temps complet
¦MM .2 connaissant si possible les textiles.

C*̂ L g Tous les avantages sociaux d'une en-
CZ treprise moderne.

S*t Se présenter au bureau du
> personnel ou téléphoner au

| 039/23 25 01. 28.12260

f un lien entre les hommes

Nous engageons pour le 1 er avril et le 1 er septembre 1982 des

apprenties
téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements.
Les candidates devront remplir les conditions suivantes:
— avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
— posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
— être âgées de 16 ans minimum
— Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du person-
nel, tél. 038/22 14 08.

Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 05 7550.1714

un lienentre les hommes y

Fl O DÉPARTEMENT DE
M L'INSTRUCTION PUBLIQUE

^| plr Par suite de démission
de la titulaire, un poste de

bibliothécaire
est mis au concours au Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique (CNDP), Cham-
préveyres 3, à Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme de bibliothécaire ou titres équiva-

lents
— intérêt pour l'éducation en général et la lit-

térature destinée à la jeunesse en particu-
lier

— aptitudes pour le travail administratif.

Le (la) candidat(e) sera chargé(e) principale-
ment de la gestion du service de prêt de livres
de «lectures suivies».

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en serîvce: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur du Centre, tél. 038/22 32 70.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de cerrtificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 dé-
cembre 1981. 28-119

! Nous cherchons

MÉCANICIEN-
AUTOS
Garage Moderne, K. Lehmann,
2606 Corgémont,
tél. 032/97 11 74. 006.12060

Suite à la démission honorable du titu-
laire, la
Fondation J. -I- M. Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents
cherche pour le printemps 1982

cuisinier
apte à assumer la préparation d'une
trentaine de repas midi et soir, y compris
deux week-ends par mois.
Ce poste demande non seulement des
capacités culinaires, mais aussi un enga-
gement sérieux dans l'action sociale que
mène le foyer.
Les candidats sont priés d'envoyer leur
offre à M. E. Pavillon, directeur Fonda-
tion JM Sandoz, Grande-Rue 6, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 67 01. 91 31471

\ Nous cherchons pour entrée
i immédiate ou à convenir

décolleteur
capable de conduire un groupe de
machines Tornos
(0 max. 10 mm.).

Horaire libre - caisse de retraite.

! Faire offre ou se présenter
Jeanneret SA,
rue des Diamants 9, 2500 Bienne,
tél. 032/23 36 61. 80.47a

________________________________ OFFRES D'EMPLOIS ________¦________ ¦



Israël n'évacuera le Golan à aucun prix
Le vice-premier ministre israélien, M. David Levy, a déclaré hier à Paris

qu'Israël n'évacuerait «à aucun prix» le Golan, malgré les protestations
provoquées par son annexion, et a souligné que son pays était «prêt à toute
intervention» de la part de la Syrie.

Des renforts de blindés ont d'ailleurs pris position sur le plateau pour
faire face à une éventuelle attaque syrienne dont les observateurs doutent
cependant.

Les dirigeants arabes ont quant à eux
décidé de déclencher une grève de trois
jours pour protester contre la décision
du premier-ministre, M. Menahem Be-
gin, approuvée par la Rnesset lundi, de
faire appliquer la législation israélienne
sur ce territoire conquis lors de la
«Guerre des six jours» en 1967.

Les Druzes du Golan, environ treize
mille habitants, ont massivement ré-
pondu, hier matin, à l'appel de la grève.

La position tranchée de M. Levy fait
écho aux déclarations du ministre des
Affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir,
la veille à la radio: «Il faut faire prendre
conscience à l'opinion internationale que
les frontières d'Israël incluent le plateau
du Golan».

Quant aux réactions défavorables que
cette annexion a soulevées en Europe et
aux Etats-Unis, M. Levy a déclaré qu'il
n'avait pas «l'illusion d'avoir des compli-
ments», tout en faisant preuve d'un cer-
tain optimisme.

UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
«Jusqu'à présent, la Syrie a toujours

refusé l'appel de paix d'Israël, a-t-il dit.
Lors du sommet de Fez, la Syrie extré-
miste, a déclaré qu'il ne fallait en aucun
cas un plan de paix et rejeté notre main
tendue».

L'hypothèse de négociations avec Da-
mas étant compromise, Israël a ainsi pris
ses «précautions». ,

«Il faut se rappeler, a-t-il ajouté,
qu'une armée étrangère occupe le Liban
et que cet anneau représente un danger
mortel. Israël a fait et fera toujours ce
qui est nécessaire à sa sécurité».

Pour sa part l'ambassadeur syrien aux
Nations Unies a déclaré hier devant le
Conseil de sécurité de l'ONU que son
pays «ne se soumettra pas à ce dernier
diktat israélien» qu'il considère comme
«un acte de guerre».

«Nous n'épargnerons aucun effort
pour défendre notre territoire» a-t-il
ajouté en demandant au Conseil de dé-
clarer l'annulation de la décision israé-
lienne.

Avant la réunion du Conseil de sécu-
rité, l'ambassadeur Dia-Allah El-Fattal
a affirmé que son pays avait réagi avec
«beaucoup de modération» en deman-
dant l'annulation de l'annexion des hau-
teurs du Golan par Israël et ce, pour in-
citer les Etats-Unis à soutenir la Syrie
au Conseil de sécurité.

Les autorités américaines ont déjà in-
diqué que les Etats-Unis pourraient se
mettre d'accord avec les quatorze autres
membres du Conseil sur une résolution
déclarant la décision israélienne «nulle
et non avenue».

HUIT JOURS...
La résolution syrienne ne condamne

pas Israël mais lui donne huit jours pour
abroger la loi d'annexion. En cas de re-
fus, la résolution prévoit que lé Conseil

se réunisse une nouvelle fois «pour pren-
dre les mesures nécessaires».

Selon l'ambassadeur d'Israël à Wash-
ington, M. Ephraim Evron, rien ne laisse
prévoir que l'administration Reagan ait
l'intention de pénaliser son pays à la
suite de l'annexion du Golan.

Le diplomate israélien a également es-
timé que cette affaire n'aurait aucune in-
cidence sur la livraison d'armes améri-
caines à son pays, en dépit de la désap-
probation manifestée par les dirigeants
américains à la suite de l'initiative de M.
Begin.

Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères égyptien, M. Kamal Hassan
Aly a déclaré hier que son pays soutien-
drait les efforts diplomatiques entrepris
par la Syrie aux Nations Unies, (ap)
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Une organisation sahraouie, qui

se déclare dissidente du Front Po-
lisario, le Front populaire révolu-
tionnaire sahraoui (FPRS) a f a i t,
selon l'AFP, son apparition ven-
dredi 11 décembre à Madrid en re-
mettant son premier communiqué
à la presse. Le document accuse le
Front Polisario d'être «devenu un
instrument dans les mains de la
diplomatie et de l'armée algérien-
nes».

Division ou naissance d'un
groupuscule sans importance ?

Les avis divergent Le Polisario
n'y  voit qu'une manœuvre du Ma-
roc pour tenter de diviser les Sah-
raouis avant le réf érendum sur
l'indépendance , prévu pour l'an-
née prochaine.

Mais une manœuvre aussi pour
briser l'élan né après la victoire
contre la position marocaine de
Guelta-Zemmour, à mi-octobre.
Une victoire qui, donnant au peu-
ple sahraoui le contrôle de l'an-
cienne colonie espagnole — le Rio
de Oro — rapprochait l'horizon
d'une libération.

Libération? La création d'un
Etat mené par un Polisario est-il
synonyme d'indépendance ? On
peut se poser la question, d'autant
que ses principaux f ournisseurs
d'armes ne le laisseraient proba-
blement pas voguer sans gouver-
nail.

Plus préoccupant pour le peu-
ple sahraoui est l'esprit nomade
qui le traverse jusqu'à la dernière
f ibre  de la djellaba. Se déplaçant
dans un espace aux f rontières
mouvantes, attaché aux liens tri-
baux, son mode de vie est incom-
patible avec les exigences d'un
Etat indépendant au sens du droit
in terna tional.

C'est dire si une solution au
problème sahraoui est chargée
d'hypothèses.

Elle est rendue plus aléatoire
encore par les rivalités des pays
voisins pour les richesses miniè-
res que recèle son sous-sol.

Le jeu de ces derniers en vaut-il
la chandelle, à l'heure où l'intérêt
du continent af ricain — et à une
moindre échelle du Maghreb - est
à la recherche de l'unité.

Mourir pour des phosphates,
pas d'accord. Même de mort
lente-

Patrick FISCHER

Mourir pour
des phosphates...

Extrémistes croates arrêtés
Sur le territoire suisse

Plusieurs ressortissants croates vivant
en Suisse en qualité d'émigrés ont été ar-
rêtés à la suite d'infraction à la législa-
tion concernant les explosifs et le maté-
riel de guerre. Au cours de l'enquête or-
donnée par le ministère public de la
Confédération, les investigations de la
police fédérale et de plusieurs polices
cantonales ont abouti à l'arrestation de
«plusieurs ressortissants croates (leur
nombre n'est pas précisé) membres d'une
organisation secrète.

Il s'agit de personnes vivant en Suisse
avec le statut d'émigrés, d'un Français
d'ascendance yougoslave et de deux ci-
toyens suisses. Plusieurs Croates ont
également été arrêtés en Allemagne, et la
majeure partie des prévenus se trouve
actuellement en détention.

Sur la base des recherches faites à ce
jour, les délits portent sur la détention et
le trafic d'explosifs, l'acquisition et le
transport illégaux d'armes en Suisse et à
l'extérieur du pays. Selon le Départe-
ment fédéral de justice et police qui
communiquait hier des renseignements,
les détails manquent encore. La matière
explosive atteint plusieurs centaines de
kilos. Quant aux armes, il s'agit d'armes
individuelles, notamment des mitraillet-
tes. '¦ .. ... . .. •*;..

Au vu des données recueillies, il sem-
ble acquis que l'instigatrice de ces activi-
tés est l'organisation secrète «Hrvatska
Revolucja» (Révolution Croate). Plu-
sieurs «uniformes» de cette organisation,
munis d'emblèmes caractéristiques, ont
en effet été saisis, (ats)

Propositions des neutres et des non-alignés
Pour débloquer le dialogue à la conférence de la CSCE à Madrid

Huit pays neutres et non-alignés, parmi lesquels la Suisse, ont présenté,
hier, à la conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), un avant-projet de résolution finale, afin de tenter' de débloquer le
dialogue. Lors de la séance plénière d'hier, les porte-parole des délégations
américaine et russe, ont cependant souligné que «cet avant-projet comportait
certaines résolutions qu'ils jugeaient inacceptables». m

Les résolutions les plus contestées de cet avant-projet concernent les
droits de l'homme et les problèmes de désarmement. Le porte-parole de la dé-
légation suisse, M. Biaise Schenk, a demandé, lors de la séance, qu'«aucune
décision définitive concernant le document ne soit prise avant la pause de
Noël». M. Schenk, faisant allusion à la situation polonaise, a souhaité un court
ajournement de la conférence.

Le document des pays neutres et non-alignés demande notamment la
convocation d'une conférence sur le désarmement dans le cadre de la CSCE,
ainsi que d'une commission d'experts, au Canada, chargée d'examiner la si-
tuation des droits de l'homme dans les 35 pays membres de la CSCE. (ats)

Moscou accroît ses ventes d'or
L'Union soviétique a accru ses ventes

d'or durant les derniers jours, tirant
ainsi parti de la hausse des cours provo-
quée par la crise polonaise, ont indiqué
hier les opérateurs.

Ces ventes ont été enregistrées à Zu-
rich, à New York et sans doute en d'au-
tres places financières, ajoutent-ils. L'or
a été livré en majeure partie à Londres.

Ces derniers mois, l'URSS a mis en
vente d'importantes quantités d'or cha-
que fois que le marché semblait pouvoir
les absorber sans risque d'effondrement,
note-t-on. D'une manière générale, le
prix du métal jaune monte en période de
tensions internationales, attirant les in-
vestisseurs qui se défient des devises.
Cette semaine, le marché de l'or n'a
pourtant pas connu de remous spectacu-
laires.

«Les ventes soviétiques, qui sem-
blaient se poursuivre mardi, contribuent
apparemment à contenir le marché de
l'or», estimait mercredi un expert new-
yorkais.

L'URSS est le deuxième producteur
d'or mondial après l'Afrique du Sud;
mais à la différence de celle-ci, elle prati-
que en la matière une politique imprévi-
sible. Les spécialistes attribuent la
hausse de ses ventes aux piètres résultats
de la récolte de céréales de cette année,
qui ont mis Moscou dans l'obligation de
se procurer des devises étrangères pour
régler ses importations alimentaires.

En Italie

Cinq personnes ont été arrêtées
hier, et quatre autres sont recher-
chées par la police italienne, à la
suite de la découverte d'une im-
mense affaire de trafic d'or entre la
Suisse et l'Italie.

L'enquête policière, qui a permis
de démanteler le trafic, a été mise
sur pied par la police de Tortona,
dans la province d'Alxandrie (Pié-
mont). Les membres du réseau, sus-
pectés depuis de nombreux mois,
étaient surveillés de près par la po-
lice. Dans le cadre de l'enquête, Vin-
cenzo Ciano, 44 ans, Vito Albanese,
38 ans, Mario Di Matteo, 55 ans,
Elena Pietroluongo, 53 ans, et Ivana
Ciabatti, 25 ans, ont été écroués.

(ats, ansa)

Trafic d'or

Le premier secrétaire du Parti
communiste hongrois Janos Kadar a
quitté hier Budapest pour une «courte
visite d'amitié en URSS», annonce
l'agence MTI.

D'autre part, on apprend de bonne
source est-européenne à Vienne qu'un
sommet de tous les dirigeants du camp
socialiste est prévu à Moscou à l'occasion
de l'anniversaire du Numéro un soviéti-
que Leonid Brejnev le 19 décembre.

Selon les observateurs le départ «pour
l'URSS» du chef du parti hongrois sem-
ble indiquer que le sommet en question
va se tenir .incessamment, et qu'il a pu
être avancé en raison dé la situation en
Pologne. (afp),, . ; , .  i

Visite hongroise
en Union soviétique

• PARIS. - Les deux guillotines exis-
tant encore en France et devenues inuti-
les depuis l'abolition de la peine de mort
par le gouvernement socialiste iront au
Musée Carnavalet dans le vieux quartier
parisien du Marais où elles demeureront
toutefois invisibles pour le public.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont l'intention de donner une formation
militaire à plusieurs centaines de militai-
res salvadoriens à la demande du gouver-
nement du Salvador.
• LONDRES. - Des satellites es-

pions, capables de photographier des ob-
jets qui mesurent 50 cm., passent, en
moyenne, deux fois par jour au-dessus de
la Grande-Bretagne.
• BONN. — Le chancelier ouest-alle-

mand Helmuth Schmidt a l'intention de
rencontrer le président Reagan et d'au-
tres responsables de l'administration
américaine en janvier aux USA.

• MILAN. — Deux jockeys et un dri-
ver, très connus dans le monde hippique
italien, ont été arrêtés et incarcérés à la
prison de San Vittore à Milan, pour af-
faire d'escroquerie et de courses tru-
quées.
• TORONTO. - Victor Kuglér, qui

cacha Anne Frank, sa famille et quatre
autres Juifs hollandais, durant la der-
nière guerre, est décédé à l'âge de 81 ans.

En fbref
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Enf in, il convient de bien com-
prendre ce qui signif ie la néces-
sité de la disparition du mépris.

Le mépris, c'est l'attitude des
Soviétiques à l'égard des peuples
qu'ils ont totalement ou partielle-
ment asservis. C'est le peu de cas
qu'ils f ont des droits f ondamen-

j taux de l'homme.
Le mépris, c'est la couardise de

la plupart des communistes occi-
dentaux - italiens exceptés - qui
n'ont jamais eu la dignité de se
dresser contre les exactions et
l'impérialisme du Kremlin.

Le mépris, qu'on soit du côté du
général Jaruzelski ou de Solida-
rité, c'est le ref us d'écouter l 'au-
tre, c'est de ne pas discerner que,
à la source des maux actuels, il y
a Yalta. Avec toutes ses consé-
quences.

Le mépris, c'est le comporte-
ment des Occidentaux qui enton-

nent l'Internationale, ce chant qui
est devenu celui de la prostitution
des travailleurs. (Yves Montand
le remarquait hier: lors des mani-
f estations ouvrières pro-polonai-
ses, c'est heureusement des canti-
ques qu'on entendait à Paris).

Le mépris ce sont ces milliers
de pacif istes, qui tremblent de-
vant chaque installation atomi-
que, et qui appuient, sans nuance,
Solidarité contre Jaruzelski.
Alors que Jaruzelski est sans
doute le seul qui peut sauver la
paix en Pologne. Avec de grosses
bavures assurément Mais entre
la mort et la vie...

Le mépris , c'est l'attitude de
ceux qui encouragent Solidarité
et qui ne se soucient pas des bains
de sang.

Des manif estations en f aveur
de la Pologne, il en f aut des dizai-
nes, des centaines.

Pour montrer une communion
d'esprit Pour témoigner d'une
volonté identique de sauvegarder
l'essentiel de la liberté.

Mais ces manif estations elles ne
doivent pas opposer Jaruzelski à
Solidarité. Elle doivent être diri-
gées contre l'asservissement de
l'homme. Contre ce qui en est le
symbole: le communisme inter-
prété par Moscou.

WiUy BRANDT

Le temps
du mépris

Au Brésil

Un vieux lynx, qui vit depuis de nom-
breuses années au zoo de Belem, au Bré-
sil, portera désormais des verres de
contact. L'animal, qui souffre d'une in-
flamation de la cornée, a subi une opéra-
tion dimanche. Il est le premier félin à
utiliser des verres de contact, (ats, efe)

Lynx à verres de contact

La Pologne est toujours isolée du monde
Page 1 -^

Mais le chef de l'Eglise catholique po-
lonaise aurait exigé que l'entrevue se dé-
roule au Palais épiscopal et en présence
de conseillers. Devant ces conditions, les
militaires auraient renoncé.

L'agence TASS s'efforçait de minimi-
ser l'ampleur des troubles. Selon les dé-
pêches soviétiques, dans toutes les ré-
gions «le calme règne en général. Les usi-
nes travaillent normalement. La disci-
pline, le calme et l'ordre sont observés
dans les rues. Les magasins disposent

d'un approvisionnement continu en pro-
duits alimentaires».

NOUVELLES ARRESTATIONS
L'agence ADN annonçait pour sa part

l'arrestation «d'une série de fonctionnai-
res» de Solidarité qui ont essayé d'orga-
niser des grèves. Pour TASS, qui reprend
PAP, «les organes de l'ordre public, avec
la coopération de collectifs ouvriers, dé-
jouent avec détermination les tentatives
des extrémistes de Solidarité de provo-
quer des conflits dans les entreprises.

ARMÉE HUMANITAIRE
Quant à la Radio polonaise, elle insiste

sur le rôle humanitaire de l'armée:
«Lorsque la situation menaçante sera
passée, notre armée sera à l'avant-garde
parmi ceux qui sortiront le pays de la
crise», a-t-elle dit , rappelant que les uni-
tés militaires envoyées en novembre et
début décembre à travers le pays avaient
su gagner l'admiration de tous par leur
attitude sympathisante, (ap)

Selon M. Edmond Maire

M. Edmond Maire, secrétaire général
de la CFDT, qui a rencontré hier soir le
premier ministre, a révélé à l'issue de ces
entretiens que les incidents de Pologne
ont fait jusqu 'ici neuf morts, dont deux à
Wroclaw, et 45.000 arrestations alors que
la grève générale semble s'étendre dans
tout le pays.

M. Maire a indiqué que ces informa-
tions étaient parvenues à M. Pierre
Mauroy d'une source diplomatique, sans
en révéler l'origine, (ap)

Neuf morts et
45.000 arrestations

Après un attentat à Anvers

Le jeune Arabe accusé d'avoir lancé
deux grenades en juillet 1980 sur un
groupe d'enfants à Anvers a été
condamné à mort par le Tribunal d'An-
vers, a-t-on appris hier matin à Bruxel-
les.

Le procès s'était ouvert lundi devant
la Cour d'assises de la métropole fla-
mande. L'accusé avait reconnu au cours
de la première audience être l'auteur de
l'attentat qu'il qualifiait d'action politi-
que. Il s'est déclaré membre du groupe
palestinien Fatah.

La peine de mort n'a jamais été appli-
quée en Belgique et, en général, elle est
commuée en réclusion à perpétuité, (ats)

Peine de mort

A Belfort

Le Tribunal de grande instance de
Belfort a condamné le sénateur Louis
Souvet (opposition) à verser 2000 francs
français de dommages et intérêts pour
préjudice moral à M. Janes Schenkel.

Au début de 1980, un incident avait
opposé le sénateur, alors directeur du
personnel du Centre de production des
automobiles Peugeot de Sochaux, à M.
Schenkel, ouvrier depuis au chômage. M.
Souvet avait porté plainte à la suite de
menaces de mort qui auraient été profé-
rées contre lui.

Le tribunal, soulignant que M. Souvet
n'avait pas été le témoin direct de ces
paroles, a condamné le sénateur pour
préjudice moral, (ap)

Préjudice moral

• RYAD. - Le prince Abdullah Ibn
Abdel Aziz, commandant de la garde na-
tionale séoudienne, a lancé aux nations
arabes un appel en faveur d'une accepta-
tion du plan de paix en huit points pro-
posé par le prince Fahd.



Jçj  cMoiltz ÇkeJoit... J2J i ma dit
1 t qu'if addatf 1M m f tueti |JM
* '(k QwmiA, d '(h "... ^*
^̂ Kjnnan|̂ ^Éf LE SPÉCIALISTE DU JOUET
¦ fWi f£v7*Jàr f̂fl WàMwY* Avenue Léopold-Robert 84

J ¦ SM IIHI HB I LA CHAUX -DE-FONDS

Pour le même prix, vous êtes conseillés par les spécialistes »«¦
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? Liquidation partielle <
 ̂ autorisée par la Préfecture jusqu'au 31.12.81 ^

l Rabais <
t jusqu'à 40% :
. Salons - salles à manger - tables et chaises - 

^
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parois - chambres d'enfants - petits meubles - 
^p, couvertures etc. 
^t P. Pfister-Meubles «
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La Chaux-de-Fonds - Place Neuve 6 3.es. 
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

URGENT I

Nous cherchons une dame qualifiée en tant que

vendeuse
et vendeuse auxiliaire
pour 3-4 après-midi par semaine.

S'adresser à Chaussures BATA, avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds. J.-P. Jéquier, gérant
Téléphone (039) 23 38 76

28-03287

m
A. Picci & Cie Jr, "N̂ ..

2063 Vilars - ' 
- . W. ... _ L.' A ™. ,, 1

Nouveauté
Depuis fort longtemps, vous êtes à la recherche d'une table
ronde (ou ovale) avec pied central et offrant la possibilité
d'ajouter plusieurs rallonges.
Ce genre de meuble est rarissime. Sauf chez nous I
Nos artisans ont conçu une table ronde (ou ovale) Louis-Philippe avec pied central et
pouvant s'allonger jusqu'à 3,50 m. Venez nous rendre visite et vous pourrez voir ce
petit chef-d'œuvre I 87-30?
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Balance 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds .
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à l'occasion de l'agrandissement de ses locaux

MEUBLES ROTIN - PARFUMERIE «VILLAGE»
JEANS de qualité à Fr. 39.-

ARTICLES CADEAUX

COLLECTION ENFANTS
et ADULTES

Venez et regardez

La porte est ouverte à tous jusqu'à 22 heures

Une petite attention sera offerte à chacun !
31889
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Entreprise de construction et menuiserie métallique du
canton de Neuchâtel recherche pour seconder le patron

maître serrurier-constructeur
diplômé
ou chef d'atelier expérimenté, à même de diriger une
vingtaine de collaborateurs.

Les intéressés voudront bien prendre contact personnel-
lement avec notre directeur en téléphonant au
038/24 37 16 ou nous soumettre une offre manus-
crite sous chiffres 28-900 253, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 28^64

Entreprise commerciale des
Montagnes Neuchâteloises,
disposant d'un important parc
de véhicules (automobiles et
camions) et machines pour
son propre usage, engage tout
de suite

mécanicien
autos camions qualifié

connaissant le Diesel, pour di-
riger une équipe de 5 à 6
chauffeurs.

; Nous donnerons la préférence
à un homme-expérimenté , se»
rieux, ayant de l'initiative et
l'habitude de travailler d'une
façon indépendante.

Faire offres avec curriculum
vitaa, sous chiffre RH 31807
au bureau de L'Impartial.
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cBSS COMMUN'ëpiiBRENETS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des Brenets offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER
Conditions :
— être en possession d'un permis de conduire
— connaissances sur l'entretien des véhicules désirées
— jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Traitement légal.

Caisse de pension.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil communal, 2416 Les
Brenets, jusqu'au 30 décembre 1981. siess

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse
et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

230 0 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10-Tél. 039/ 23 10 56

16461

Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique

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

Connaissances hardware digital et analogique.

Connaissances software micro-ordinateurs, micro-
processeurs.

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

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme,
2108 Couvet, tél. 038/64 1111. 28-107

Cjue 

votre cadeau ¦
ne réussite I

adressez-vous 9BËI
chez le spécialiste URS
lio, radio réveils, pick-up, , aflf T
neto portatif et de table, S&l
.man, calculatrice, etc... fJEl

Pour tout achat: jj
gnifique calendrier gratis fl

31213 ^H
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L'annonce, reflet vivant du marché



Plus de 1300 emplois supplémentaires acceptés de justesse
Le Conseil national prend, les PTT sous sa loupe

Pendant plus de deux heures et demie, le Conseil national s'est penché avec
sollicitude sur le budget des PTT pour 1982 qu'il a adopté par 110 voix contre
six. Principaux thèmes de discussions: les 160 millions dévolus à la Caisse
fédérale, et les besoins augmentés de personnel. Une proposition de la
commission des finances de réduire de 430 personnes l'augmentation propo-
sée de 1309 emplois fut rejetée par 68 voix contre 50 après un débat nourri,
sans discussion ni opposition, la Chambre populaire donna son aval aux
conventions évitant la double imposition avec la Grande-Bretagne, l'Irlande
et la Hongrie. Avant d'entamer une séance de relevée, le Conseil national
vota une motion des Etats demandant de classer l'indemnisation des presta-
tions des chemins de fer concessionnaires dans l'intérêt de l'économie du
pays, non plus sous la rubrique des subventions (soumises à réduction), mais

bien comme une indemnité aux collectivités de droit public et aux CFF.

moufle? Quand présentera-t-on aux
Chambres un contrat d'entreprise pour
les PTT par analogie à celui qui est im-
posé aux CFF? Quelles sont les inciden-
ces financières des voyages à l'étranger
des cars des PTT suisses?

M. Schlumpf y répondit séance te-
nante: le développement des excellentes
prestations des PTT est dans l'intérêt de
l'économie et des particuliers qui n'ad-
mettraient pas un service PTT réduit!

Le versement annuel à la Caisse fédé-
rale sur le résultat financier des PTT est
expressément stipulé dans la Constitu-
tion fédérale au titre de ressource propre
de la Confédération - on ne saurait dès
lors l'assimiler à une imposition, d'au-
tant moins que le parlement en fixe an-
nuellement l'importance et garde son
mot à dire.

Contrat d'entreprise: les experts sont
au travail pour déterminer la situation
et juger des relations entre les recettes,
les taxes et la distribution des bénéfices.
Les déplacements de cars des PTT à
l'étranger ne jouent qu'un rôle restreint
dans les activités globales de l'entreprise,
et n'exigent ni personnel supplémen-
taire, ni matériel spécialement réservé à
cette activité.

BEAUCOUP DE QUESTIONS
VIENNENT SUR LE TAPIS

Les PTT sont une entreprise prospère.
Ils présentent pour 1982 un budget avec
une bénéfice de 180 millions, après avoir
prévu un versement à la Caisse fédérale
de 150 millions, le tout dans la perspec-
tive d'un accroissement du trafic postal
et des télécommunications l'an prochain.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Aussi le débat ne tourna-t-il pas telle-
ment autour de ce résultat, mais beau-
coup plus autour de problèmes annexes
qui peuvent être résumés comme suit: ne
pourrait-on pas diminuer l'offre des
prestations pour éviter l'augmentation
rapide des effectifs dans une Confédéra-
tion où sévit le blocage du personnel ?
Les 150 millions dévolus à la Caisse fédé-
rale ne constituent-ils pas un impôt ca-

COMBEEN DE PERSONNEL
SUPPLÉMENTAIRE?

Le Conseil des Etats avait suivi le
Conseil fédéal dans sa demande d'aug-
menter de 1309 personnes les effectifs
globaux des PTT. La commission des fi-
nances trouva ce chiffre exagéré et le ra-
mena de 430 personnes. Le débat à ce su-
jet fut vif. M. Muller (soc, BE) président
actuel de l'Union, ̂ syndicale suisse,
combattit cette! diminution^ !! souligna
en revanche les besoins croissants des
PTT pour faire face aux demandes de
prestations. Il fut soutenu par M. Morel
(soc, FR), autre syndicaliste PTT, qui a
accédé il y a peu au Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Il fit valoir les 200.000 jour-
nées non compensées du personnel pour
heures supplémentaires et jours de re-
pos. Un éventuel tassement conjoncturel
ne se traduirait pas immédiatement par
une réduction des prestations. Il faut en-
tendre les cris d'alarme de la base et des
cadres au sujet du «stress» dont est vic-

time le personnel, ne nous laissons pas
entraîner dans une opération douteuse,
conclut le député fribourgeois.

D'autres députés se montrèrent pré-
occupés par la part grandissante des ac-
tivités de l'Etat dans le secteur tertiaire.
Au surplus, les besoins en personnel sup-
plémentaire jurent avec l'absolu blocage
dans le giron du personnel fédéral. On

peut valablement penser, ont prétendu
certains, qu'une baisse des prétentions
des effectifs est tout à fait supportable.

Le Conseil national ne l'entendit pas
ainsi: par 68 voix contre 50, il accorda les
1309 personnes supplémentaires, et vota
le budget des PTT pour 1982 par 110
contre six voix.

H. F.

Contre la régionalisation du Téléjournal
Quinze jours avant l'entrée en vigueur

de la première étape de la régionalisation
du Téléjournal, le Conseil national s'est
montré résolument hostile à cette opéra-
tion. Il a, en effet, approuvé hier par 68
voix contre 14 une motion de M. Edgar
Oehler (pdc, SG) demandant son annula-
tion pure et simple. Etant donné l'immi-
nence du démarrage du Téléjournal ro-
mand, ce vote doit être considéré avant
tout comme une manifestation de mau-
vaise humeur de la part des députés.

Outre la motion Oehler, c'est une in-
terpellation de Mme Doris Morf (soc,
ZH) datant de plus de deux ans, qui a
déclenché le débat sur la régionalisation
du Téléjournal. Appuyés par les Tessi-
nois Dario Robbiani (soc, ancien rédac-
teur en chef du TJ) et Massimo Pini
(rad), les deux députés suisses allemands
ont opposé des raisons financières d'une
part, politiques d'autres part, à cette
opération décidée en 1978 par le comité
central de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR).

Sur le plan financier, ils ont critiqué le
coût élevé de la décentralisation du jour-
nal télévisé. Devisée d'abord à environ
14 millions, elle pourrait finalement coû-
ter plus de 40 millions de francs. La SSR
n'en prend-elle pas trop à son aise avec
l'argent des concessionnaires, a demandé
Mme Morf. Sur le plan politique, ils ont
regretté l'abandon de la seule émission
de caractère national. Le Téléjournal au-
rait dû rester un instrument d'identité
culturelle suisse, a affirmé M. Robbiani.

Seul député romand à intervenir, le
démocrate-chrétien fribourgeois Laurent
Butty (membre du comité central, de la
SSR) a estimé au contraire que la décen-
tralisation permettra de mieux respecter
l'originalité et la diversité des régions et
cultures helvétiques. Les émissions d'in-
formation de la Télévision suisse seront
aussi plus concurrentielles face à celles
des chaînes étrangères captées en Suisse,
a-t-il dit.

Pour sa part, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf s'est principalement attaché à
défendre l'autonomie de la SSR face à
l'Etat. Tant qu'elle ne viole pas la
concession qui lui a été octroyée, l'auto-
rité de surveillance n'a pas à intervenir.
Or, le Conseil fédéral considère la décen-
tralisation du Téléjournal comme

conforme à la concession. Mais ces argu-
ments n'ont pas convaincu la majorité
du Conseil.

FILM SUR LE JURA:
NON À LA CENSURE

M. Schlumpf a eu plus de succès lors-
qu'il s'est opposé pour des raisons analo-
gues à un postulat de Mme Geneviève
Aubry (rad, BE) demandant qu'une
commission d'historiens examine un pro-
jet de film de la TV alémanique sur le
Jura, projet qu'elle considère comme
trop favorable aux séparatistes. Ici en-
core, attendons de voir si la concession
est violée au heu d'exercer une censure
préalable, a dit le conseiller fédéral. Il a
obtenu gain de cause par 42 voix contre
18.

Autres décisions
Enfin, le Conseil national a
• approuvé trois conventions de dou-

ble imposition avec l'Irlande, la Grande-
Bretagne et la Hongrie,
• rejeté une initiative parlementaire

visant à frapper d'un impôt spécial les
entreprises employant des étrangers,
• adopté une motion visant à mettre

les chemins de fer privés sur le même
pied que les CFF en matière d'indemni-
sation des prestations d'intérêt général,
• liquidé une série d'interventions

personnelles, (ats) . '

Grosses avalanches
Dans le canton du Valais

Une dizaine de localités isolées,
des chalets emportés par les avalan-
ches, des lignes ferroviaires coupées,
des centaines de milliers de francs de
dégâts, tel est le bilan des intempé-
ries qui se sont abattues sur le Valais
hier.

A Randa, le train assurant la liai-
son Brigue-Zermatt a été littérale-
ment soufflé par une avalanche. Une
dizaine de personnes ont été bles-
sées. Des hélicoptères, des médecins,
des chiens d'avalanches ont été dépê-
chés sur les lieux, par chance, au-
cune personne n'a perdu la vie.
L'avalanche a encore endommagé
deux autres maisons. Dans le village
de Randa, plusieurs personnes ont
été blessées, deux furent conduites à
l'Hôpital de Viège.

Près de Saas-Fee, un habitant de
Saas Balen a perdu la vie sous une
avalanche. Il venait de quitter sa voi-
ture pour continuer à pied et a été re-
trouvé sans vie mercredi matin, (ats)

Un crédit pour Pachat de matériel antichar
Au Conseil des Etats

Débat militaire hier au Conseil des Etats qui a approuvé à l'unanimité un
crédit de 584 millions de francs pour renforcer la défense antichar,
notamment grâce aux engins guidés «Dragon». Les députés ont également
accepté une modification de l'organisation des troupes concernant les
services sanitaires et les formations de protection aérienne. Les deux projets
peuvent ainsi être réalisés définitivement, le Conseil national ayant déjà

donné son accord.

Cinq cents millions de ce crédit sont
destinés à l'achat d'engins guidés sol-sol
«Dragon». C'est la troisième série de ce
type achetée par l'armée suisse. Un mon-
tant de 76 millions permettra d'acquérir
des obus-flèches. Achetée en Israël, cette
munition renforcera considérablement la
puissance de feu des chars blindés. Elle
est, semble-t-il, même capable de percer
les blindages modernes à plusieurs cou-
ches. Enfin, le DMF prévoit d'équiper les
avions de combat Hunter pour leur per-
mettre d'emporter des engins guidés Ma-
verick qui seront achetés à une date ulté-
rieure. Ces adaptations techniques coû-
teront 8 millions de francs. Bien que ce
soit le plus petit, c'est ce dernier crédit
qui a suscité quelques discussions.

Le radical argovien Max Affolter n'ad-
met pas que le Département militaire fé-
déral tente, en faisant voter ce petit cré-
dit de 8 millions, de pratiquement obli-
ger le Parlement à accepter par la suite
l'achat des engins Maverick. Le coût de
cette future acquisition est, en effet, esti-
mée à près de 180 millions de francs.
D'autant plus, ajoute-t-il , qu'il n'est pas
certain que la Suisse puisse un jour ac-
quérir cet engin, son constructeur améri-
cain ayant provisoirement suspendu sa
fabrication. L'adaptation anticipée des
avions Hunter, lui a répondu M. Geor-
ges-André Chevallaz, chef du DMF, per-
met de gagner du temps et de l'argent.
L'achat des engins Maverick est prévu
dans le programme d'armement 1982. Le
groupement de l'armement a déjà pris

une option pour 1983 auprès du fabri-
cant américain.

RÉORGANISATION
L'objectif de la réorganisation des

troupes, a expliqué ensuite M. Franz
Muheim (pdc-UR), président de la
Commission militaire des Etats, est de
coordonner l'engagement des formations
sanitaires et de protection aérienne.
Dans le premier cas, il s'agit de coordon-
ner les services sanitaires civils et mili-

taires. L'équipement sanitaire sera ren-
forcé pour les troupes combattant au
front et les actuelles places de panse-
ment intermédiaires seront supprimées.
Ainsi, les blessés pourront être achemi-
nés plus rapidement vers les hôpitaux de
base militaires et civils.

Cette réorganisation a suscité quel-
ques critiques, d'aucuns estimant qu'elle
se faisait au détriment des services sani-
taires civils. A ce propos, M. Humeim a
constaté que les régions ayant beaucoup
de médecins devront effectivement, en
cas de guerre, en céder aux zones moins
bien équipées. Enfin, l'organisation des
formations de protection aérienne sera
également modifiée afin d'assurer un en-
gagement plus rapide et plus souple.

(ats)

L'UDC zurichoise lancera une
initiative contre l'heure d'été

Réunis mardi soir à Vitikon, les délégués de l'Union démocratique du cen-
tre du canton de Zurich ont, sur proposition de leur comité, décidé, par 92
voix contre 39 et 8 abstentions, de lancer une initiative constitutionnelle pour
l'abolition de l'heure d'été en Suisse. Selon le président de l'UDC zurichois
Christoph Blocher, en cas de succès de l'initiative, il faudra au moins deux à
trois ans pour revenir à l'heure normale en été, à moins que d'ici là le reste de
l'Europe ne décide également d'abandonner l'heure d'été.

Le comité de l'udc zurichoise voit tout d'abord un argument politique au
lancement d'une initiative contre l'heure d'été. Selon lui en effet, le Conseil
fédéral et le Parlement ont méconnu la volonté populaire en introduisant
l'heure d'été dans notre pays, malgré le résultat négatif d'un référendum. Les
autres arguments sont connus: difficultés pour les agriculteurs, les écoliers,
les hôpitaux, les foyers de personnes âgées. En lançant son initiative, l'udc
zurichoise entend jouer un rôle au plan international, car dans la plupart des
pays où elle est en vigueur, l'heure d'été ne fait pas l'unanimité.

Après la décision de son assemblée des délégués, l'udc du canton de Zurich
va nommer une commission qui sera chargée de faire des propositions
concrètes pour le lancement effectif de l'initiative, (ats)

ffiO
Financement
des bourses d'études
pour les réfugiés

Le temps est morose. Les budgets
aussi. Alors, dans ces conditions, on
se renvoie la balle — en l'occurrence
la f acture - lorsqu'il f aut passer è la
caisse. C'est ce qui se passe actuelle-
ment entre l'Etat de Vaud et la
Conf édération au sujet des bourses
d'études destinées aux réf ugiés poli-
tiques. Dans le canton de Neuchâtel
aussi, on commence à s'inquiéter, on
aimerait bien que la Berne f édérale
tienne ses engagements en ce qui
concerne l'aide f inancière à l'ensei-
gnement accordée aux réf ugiés. Une
aide qui, dans le canton, va simpli-
f iant d'années en années: 65.000
f rancs en 1979, 88.000 f rancs en 1980
et 179.000 f rancs cette année. Pour
l'an prochain, les services compé-
tents de l'Etat - l'Off ice des bourses
- prévoient une dépense de 200.000
f rancs. Certes, ces montants sont
actuellement subventionnés à 54
pour cent par la Conf édération.
Mais le projet de nouvelle réparti-
tion des tâches entre les cantons et
la Conf édération prévoit  une dimi-
nution progressive de cette subven-
tion, subvention qui devrait en prin-
cip e  alors être supprimée en 1985.

Comment en est-on arrivé là? D
f aut tout d'abord rappeler une
chose: c'est la Conf édération, elle
seule, qui est compétente pour ac-
corder ou non le droit d'asile à des
réf ugiés. A ce niveau-là, les cantons
ne sont pas concernés. Ce n'est
qu'ensuite qu'ils le deviennent en
accueillant ces réf ugiés.
LA LOI EST PRÉCISE /

Qui commande paye, dît-on. Et ef -
f ectivement la loi d'asile du 5 octo-
bre 1979 précise bien que «la Conf é-
dération assure l'assistance des ré-
f ugiés auxquels la Suisse accorde le
droit d'asile» mais aussi «qu'elle
peut conf ier l'assistance aux œu-
vres d'entraide reconnues ou, si les
circonstances l'exigent, en tout ou
partie aux cantons».

Ce sont les Vaudois qui les pre-
miers ont passé à l'off ensive, et
d'une manière radicale: le 9 octobre
dernier, le Conseil d'Etat décidait en
eff et de ne plus attribuer les bour-
ses aux réf ugiés politiques à partir
de l'année scolaire 1981-1982.

Neuchâtel est monté dernière-
ment aux barricades. Lundi en f i n
d'après-midi, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et
aussi conseiller national, est allé
trouver le conseiller f édéral Kurt
Furgler, responsable du dossier au
niveau f édéral, pour lui demander
qu'une solution satisf aisante soit
trouvée, pour le bien autant des ré-
f ugiés concernés que celui des f i-
nances de la République.

Actuellement, un peu plus de 20
réf igiés sont répartis dans deux
classes primaires, l'une dans les
Montagnes, à La Cbaux-de-Fonds, et
l'autre au chef -lieu. 34 autres sont
répartis entre les Ecoles prof ession-
nelles, le Gymnase, l'Université de
Neuchâtel ou d'autres hautes écoles
hors du canton. Si la Berne f édérale
s'est montrée quelque peu avare de
ses deniers au moment de participer
au f inancement de la f ormation pro-
f essionnelle des réf ugiés — absolu-
ment indispensable pour f aciliter au
maximum leur intégration — c'est
que, elle aussi, est containte aux
économies.
MAINTENIR LE DIALOGUE
INSTITUTIONNEL

Certains cantons ont évité ces dif -
f icultés de f inancement Comme Zu-
rich, par exemple, qui a recouru aux
organisations caritatives af in d'as-
surer la f ormation prof essionnelle
de ses réf ugiés, qui proviennent,
comme c'est le cas partout en Suisse
actuellement, pour la plupart du
Sud-Est asiatique.

Situation diff érente à Neuchâtel,
où une intervention est devenue né-
cessaire en raison du déf icit des f i-
nances cantonales budgétisées pour
1982 (plus de 28 millions). «On ne dé-
sire pas pour l'instant recourir au
concours d'associations caritatives,
précise M Jean Cavadini, car nous
contournerions ainsi le dialogue
institutionnel, nécessaire au bon
f onctionnemment de la Conf édéra-
tion*' Philippe-O. BOO.LOD

Neuchâtel veut
revoir le problème
avec Berne
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16.15 Point de mire: Programme

de la Radio suisse romande
16.25 Vision 2: Reprises. Escapa-

des de Pierre Lang
17JO 4,5,6,7._ Babibouchettes

Imagine un peu... Fantadu-Or-
chestre - Bateau en verre filé

17.20 II était une fois... l'Espace
Série de science-fiction

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - M. le Jardinier - A
lire aussi: A la rencontre d'Eu-

. gène Rambert, et de beaux li-
vres' de montagne illustrés - Var
riétés

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

1910 Le Chirurgien de Saint-Chad
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.05 L'Etoile d'Or

Ce soir, sélection cantonale de
Genève. 1. Un souffle d'espé-
rance interprété par la Chan-
son du Val de l'Aire, de Perly. 2.
Frère, petit frère interprété
par le chœur d'enfants Les Tïo-
lus, du Grand-Saconnex. 3.
Qu'as-tu fait, berger? inter-
prété par la Psalette de Genève

20.50 Temps présent. Afghanistan,
une vallée contre un empire

21.55 L'Ange bleu
Un film de Josef von

i. ;;i :; ;:v$témberg.: Avec:
Marlène Dietrieh -
Emil Jonnings. (Ver-
sion originale alle-
mande avec sous-ti-
tres français)

23.35 Téléjournal
MffiTïïirMr ™"^—'̂ -¦~j~—~-̂ —^
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Le football féminin tourne rond
12.30 Midi première: variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Si mon verre m'était conté
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants

Les Deux Capitaines, avec:
Yves Brunier: Casimir - Eliane
Gauthier: Julie - Maurice Tra-
vail: Le capitaine, etc. - Séquen-
ces: Le Cramti, de Boris Schei-
gam et Jean Godemont

18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques: Le

Sénat
20.00 Actualités
20.30 Ce fut un Beau Voyage

Téléfilm d'Hervé Baslé. Avec:
Marie Mergey - Maurice Biraud
- Annick Alane - Paul Crauchet
- Marc Eyraud - Henri Labus-
sière - Les habitants de Riben-
nes (Lozère) - Gunilla Dumont -
Peggy Gène - Virginie Oudiette
- Renza Vendrame, etc.

Marie Gauchois est née dans la
ferme qu'exploitent aujourd'hui en-
core ses sœurs, beau-frère et neveu.
La part d'héritage qui lui est revenue
à la mort de ses parents lui a permis
d'acquérir une petite maison non loin
de la ferme  famil iale  dont elle loue
les terres à son beau-frère.

Marie a dépassé il y a quelques
années, la cinquantaine... l'âge où
l'on fait le bilan de son existence.
Elle a pour seule compagnie un petit
chat. Toute sa vie, elle s'est consacrée
aux siens. Cette fois elle décide de
faire des économies pour son propre
compte: étant très pieuse, elle a dé-
cidé de faire un p èlerinage à Saint
Jacques de Compostelle en voyage
organisé.

\-., . ¦• Au cours du trajetqui s'effectue en
'̂ 'Mr'i 'elle) rencontre Jacques", céliba-
i ĵ QÎK&i comme\,elle, Ils occupent, la

même banquette, la même table... Peu
à peu, au fil des discussions, ils ap-
prennent à se connaître. Autour
d'eux, les autres voyageurs les obser-
vent et p laisantent: on parle de fian-
cés, on va même jusqu'à parler ma-
riage!

Au bout du chemin, qu'adviendra-
t-il de ces deux êtres, que le hasard a
mis face à face? .

22.00 La rage j
dé lire
Thème: Vitrines de
Noël. Avec: Maure
Rheims: «Les Collec-
tionna .y.y- Joël
Cuenat: «La Ville
aux Deux Soleils» -
Michel Melot: «L'Es- ;

. ;; tampe»; - Yânn Le Pi- '.
chou: «Le Monde du
Douanier Rousseau»
- Massin: «Les Célé-¦:: briié» de la Rùe«

23.20 Actualités

wsmm gg;
12.05 Passez donc me voir Philippe

Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses. Feuilleton: La Fontaine
des Innocents

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous, par Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité: 12.
Mythes et symboles - L'histoire,

• la mythologie, la légende propo-
sent des portraits de mères bien
différents: Mères exemplaires,
mères indignes, abusives, cruel-
les ou frivoles... Faut-il classer
les femmes en deux catégories,

* ange ou démon?

15.00 Série: Joe Forrester
5 et fin. Bemie Vincent en Dan-
ger • '

15.50 L'invité du jeudi
Spécial Michèle Morgan

17J.5 Fenêtre sur—
17.52 Récré A2: enfants. 17.52 Pier-

rot: La lunette carrée - 17.57
Si on jouait au théâtre: 7. La
machinerie - 18.12 Discopuce
- 18.17 La caverne d'Abraca-
dabra, par Gérard Majax

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée, des
deux candidats, des deux comé-
diens qui les aideront: Jean-
Louis Trintigant et Nathalie
Baye
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20.45 La Grande
Cuisine
Un tflSKa^Tèd K6t-
cheff (1978). Avec:
Jacqueline Bisse* A
Georges Segal ~ Ro- i

:\ bert" Mortèy - Jean-
Pierre Cassel - Jean
Rochefort - Stefano :
Flores - Philippe Noi-
ret

22.20 Jeudi cinéma (suite)
Les jeux - Le concours perma-
nent - Le magazine de l'actua-
lité du cinéma

23.30 Antenne 2 dernière

mfeWflMl &yÂ
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. L'invité du
jour: Ruedi Walter, comédien
suisse

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Freundinnen
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports

18.30 FRS Jeunesse
Cuisine sans cuisson: La bûche
de Noël - Les autres et moi: Ste-
ven et Viviane - Les jetons:
Transports en communs

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Charybde et Scylla (5)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Téléfilm.
Ursule
Mirouet
Ire partie. D'après !
l'œuvre d'Honoré de
Balzac. Avec: Fer-
nand Ledoux - Anne
Consigny - Pierre-;!
François Pistorio -;
Armand Meffre - Mo-
nique Tarbes - André
Reybaz - Pierre Des-
tailles - Louise Conte
- Jean Davy « Michel
Càccia - Paulètte]
Frantz

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Agenda S

20.00 Gluck im Hinterhaus
Film est-allemand de Hermann
Zschoche (1980)

21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz

Un regard dans la vie culturelle
22.35 Svizra romontscha

Une émission en romanche
23.20 Téléjournal

9.00 TV scolaire
Les écosystèmes: 7'. Une forêt tro-

„ picale -
10.00 TV scolaire
18.00 Les plus belles fables du monde
18.05 Dessin animé. Le Chien Bingo
18.15 Nature amie

Dans les Norfolk Broads
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole

Brise et Brise. Dessin animé
19.20 Ici Berne
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cycle du film australien et néo-

zélandais: Le Rose fioriscono
due volte
Film de David Stevens, avec Gly-
nis McNicoli et Michael Craig

22.05 Thème musical
Chorégraphie et danse

22.40 Téléjournal

l__-_-____________________M__M_____________H —

16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin

Les sujets tabous: La jalousie
17.00 Le secret de mon père

De la série «Denkste! ?»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Et Si la retraite était à 58 ans?
21.00 Discothèque internationale
21.45 Hans Scheibner

Ses chansons, ses sketches et ses
poèmes

22.30 Le fait du jour
23.00 Nali

Des instantanés de H. K. Gruber
24.00 Téléjournal

16.00 Larry's Showtime
Variétés à l'américaine, avec Dean
Martin, James Stewart, Dom De-
luis, Frank Sinatra jr., etc.

17.00 Téléjournal
17J.0 Captain Future
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Der Bastian
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: Le grand prix
20.50 Bilan

L'action en faveur de l'enfance
déshéritée

21.00 Téléjournal
21.20 L'Angleterre doute
22.05 Spielraum

L'Autorité et la Soumission. Télé-
film de Peter Behle

0.30 Téléjournal

J V 2 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 L'étoile d'or.
14.00 La pluie et le beau temps, par
Jacques Donzel. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Lettres
ouvertes, par Robert Burnier. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le témoin ha-
gard, d'A. Hardelet. 22.55 Blues in
the night. 24.00 - 6.00 Liste noire,
avec J.F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître, par Claudine
Perret; Haendel, J. Gilles, Chopin.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique: Orch.
symph. de Radio-Bâle. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00 Jazz
actuel. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Opéra: Concours lyrique. 20.15 André
Chénier. 22.35 Quelques indiscré-
tions. 22.40 Fedora. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Relais RSR I.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 Maurice de
Paris: La vie de Maurice Chevalier
racontée par Serge Lama. 14.00 Mu-
riel Hess et Bernard Mabille. 15.00
Câlin express: Leslie Bedos et
Etienne Fernagut. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Radios pour
rire. 19.00 Journal de Patrice Bertin.
Chronique de l'étranger. 19.20 Le té-
léphone sonne. Magazine de reporta-
ges. Face au public. 20.05 Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
nohv 22.05 Vous avez dit étrange:
Jacques Pradel. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère» 14.30 Points-contre-
points: «Fantasio grandiose», Ballif.
15.00 L'opéra de la semaine: Idomé-
née, Mozart. 18.02 Club du jazz: Big
Ben. 18.30 Quotidien concert: C.
Kahn, piano: pages de Beethoven,
Fauré et Debussy. 20.05 24e concours
international de guitare. 20.30 Musi-
que à découvrir: Trio Ravel, L. Sta-
neze, alto: Trio, Haydn; Trio No 2,
Saint-Saëns. 22.30-01.00 Ouvert la
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
J.-N. Pancrazi, «Lalibéla ou la mort
nomade». 14.47 Les après-midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 15.30 La radio sur la place.
16.30 Le rendez-vous. 17.00 Roue li-
bre. 17.32 L'oeil et l'oreille, Atelier
Pierre Boulez. 18.30 Bonnes nouvel-
les, grands comédiens, avec M. Sar-
cey. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Nouveau répertoire dra-
matique: Les onze lettres d'Elise
Mahner, de L. Doutreligne. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

> _̂

f

Informations toutes les heures, et à
12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Liste noire.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.05 La chroni-
que. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 à 6.00 Liste noire, de J.-F. Acker
et Cie (Relais de RSR I). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Radio édu-
cative. 9.35 Cours de langues par la
radio: schwyzertûtsch. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâcha
Béranger. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Mi-
chel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
DoUglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
Taille (7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-
lot.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et sont
donc donnés sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 18.00, 19.55, 24.00. - 6.02
Quotidien musique, par Philippe Ca-
loni. 7.02 Actualité du disque et ma-
gazine d'informations culturelles et
musicales. 8.30 Kiosque. 9.02 Le ma-
tin des musiciens, par P. Hersant et
F. Delalande: Iannis XenaWs (5).
12.02 Midi deux, par D. Lemery.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Le métier, image latente d'une
société (5): le cours des métiers. 8.32
Walther Rathenau ou l'Allemagne
introuvable. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les arts du spectacle: théâtre, les
créations, cinéma: Les films à voir.
10.45 Le texte et la marge. 11.02
L'œil et l'oreille. Atelier Pierre Bou-
lez.

"S
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A VOIR

Temps présent TV romande à 20 h. 50

La vallée du Panshir est un haut
lieu de la résistance afghane. Organi-
sée en région autonome, refusant les
fonctionnaires venus de Kaboul, elle
résiste avec 5 000 hommes dotés de
quelques centaines d'armes seule-
ment. Sa situation géographique en
fait une région stratégiquement très
importante.

Cette vallée, en effet, s'ouvre sur la
route qui relie la capitale afghane à
l'URSS. Avec un courage indompta-
ble, sûrs que si la mort les surprend,
elle les conduira aux jardins de Dieu,
les hommes d'Ahamad Shah Masood
membres du Jamiat Island tendent
sans cesse des embuscades qui blo-
quent l'armée la plus puissante du
monde. Celle-ci en est réduite à em-
ployer les moyens les plus atroces
pour faire céder les Panshiri.

Comme ailleurs dans le pays elle
utilise le napalm, les explosifs anti-
personnels comouflés en objets quoti-
diens qui arrachent les pieds et les
mains, des bombes de magnésium et
des balles spéciales entraînant des
blessures si graves qu'elles provo-
quent la plupart du temps l'amputa-
tion du membre atteint.

Le reportage que «Temps Présent»
diffusera ce soir apporte la preuve de
ces pratiques. Il est également le pre-
mier document filmé qui permet de
bien comprendre la façon qu'ont les
Afghans d'organiser leur vie et leurs
régions pour espérer résister le plus
longtemps possible. Au Panshir, de-
puis la fin du mois de septembre, les
Soviétiques et les troupes gouverne-
mentales multiplient les opérations
militaires. Pourtant chaque maison
détruite par une roquette est recons-
truite patiemment, chaque résistant
qui tombe est remplacé. Jusqu'à
quand?

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Beckett

Afghanistan, une vallée
contre un empire



lfflllllllllÎ P*̂ Noyer - Chêne - Palissandre
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IIIHHHHIP  ̂ IMPORTANT CHOIX DE »«.

PAROI - BIBLIOTHÈQUES

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir, un

polisseur qualifié
auquel nous désirons confier des travaux sur articles

| soignés.
I Conditions de travail modernes et salaire adapté aux

compétences.

Faire offres ou se présenter à :
G + F CHÂTELAIN SA
Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds 31693

j* HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE J

! «Le Provençal» i
T La Chaux-de-Fonds 2!

J Composez vous-même votre menu ! 
^

Ç LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL (petits légumes) JV TURBOT BRAISÉ AU CHAMPAGNE, SOUFFLÉ DE COURGETTES *f
# LES TROIS FILETS AUX PISTILS DE SAFRAN #
«{X FILETS DE SAINT-PIERRE À L'OSEILLE #
# GIGOT DE LOTTE AUX NOUILLETTES CHINOISES #
>? SALADE DE CRUSTACÉS y}»
£ LANGOUSTE EN BELLEVUE yj,
L HOMARD ET LANGOUSTE NORMANDE, FLAMBÉS AU CALVADOS yf
J* GRATIN DE COQUILLES SAINT-JACQUES SUR LIT DE LAITUES Jf
V TERRINE DE BROCHET ET SAUMON FRAIS *?«{X X}-
# # # # xj>
"? NOS FRUITS DE MER: 5*

K- BELONS BRETAGNE - PALOURDES - PLATEAU PÊCHEUR yL
Z CREVETTES GEANTES - MOULES MARINIÈRES ET FARCIES *f

g GRENOUILLES DU VIVIER J
* ... SANS OUBLIER NOS VIANDES ! *
 ̂| a consommer sur place g

t ou à l'emporter 0 $
>j Réservez votre table s.v.p. — Téléphone 039/22 22 03 — A. Mathieu j *,JÇ ji
r L'établissement sera FERME le 24 décembre et le jour de Noël ^"2 DÈS 17 HEURES. Jf
>j — Fermeture hebdomadaire le dimanche — 31795 £}»

[rTT  ̂Restaurant I

I Menus nocturne 1
I Rôti de porc au four f
I Pommes frites t

I Fr. 3.90 I
B Demi poulet grillé I
H Pommes frites

I Fr. 4.90
B Filets mignons

B sauce morilles
H Nouilles au beurre

1 Fr. 8.50
Ĥ 28422200
__________[

AUX ROCHETTES
AUJOURD'HUI

tripes à la neuchâteloise
Tél. 039/22 33 12 31757

CAFÉ DU MUSÉE 1
n CE SOIR 1

ffih TÊTE DE VEAU I
*̂ —/j J  à 

la 
vinaigrette 23247 I

*  ̂ Fr. 8.50 par personne I

MJÊÊÊmWmW
Nous désirons engager, pour une date à convenir, un ou une

correspondancier (ère)
qualifié (e) de langue maternelle allemande pour notre service
véhicules à moteur et bateaux.

Le candidat devra avoir de l'initiative dans l'exécution des tâ-
ches techniques telles que: examen et traitement des proposi-
tions; cas spéciaux; traductions de français en allemand. Après
formation, il assurera aussi une assistance technique aux colla-
borateurs externes de langue allemande. Il devra par ailleurs
faire preuve d'une parfaite aisance, tant orale qu'écrite dans !
les nombreux contacts avec notre clientèle et nos agences.

Ce poste permet la prise en charge de larges responsabilités
dans le cadre d'une activité indépendante où la sécurité de

¦ l'emploi est assurée. Nous offrons en outre d'excellentes
| conditions de travail et vous renseignerons volontiers, de ma-

nière détaillée, sans engagement et en toute discrétion.

La Neuchâteloise-Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. 038/21 11 71, interne 315. !

28-35 A vendre PANTALONS D'ÉQUITATION pour
enfants, dames et messieurs, de Fr. 40.— à Fr.
98.-. DEMANDEZ UN ENVOI À CHOIX.
Joindre 3.50 en timbres-poste pour les frais
de port. Nelly Schaulin, 1425 Onnens, ou
vente directe à la Boutique d'équitation Yver-
don. Ouverture tous les après-midi, sauf le
mercredi. Tél. (024) 21 59 56. 83-3iai4

ON CHERCHE

APPARTEMENT
MEUBLÉ

pour deux mois, janvier et février 1982, nous sommes
à la recherche d'un deux pièces meublé, éventuelle-
ment deux chambres ou studio meublé.

Merci de nous appeler tout de suite au (039)
25 11 01, interne 73. . 28-1206B

1

™ ¦ ¦ Il est doté d'un programme encore supé-
rStiX.eS rieur à celui qu'il a utilisé pour gagner le

|_ AAnnfliee _iH<«a championnat du monde des échiquiers à
¦CI Cvl II ICllOôClfUrt ? microprocesseur à Londres en 1980.

mMm 1 A|»«||. . -i» Z r. --» Son programme avait alors montré une
UU %#1ÏCTI I ||JIWl I telle supériorité sur ses rivaux que tous

_¦- _ ¦¦ in les amateurs avaient hâte de pouvoir en- i
OU MOnu G fin l'affronter.

Voici celui que vous attendiez :

CHAMPION 5ENSORY
CHESS CHALLENGER

^T^̂ JJ*̂ »̂  ̂
Il reprend les meilleures caractéristiques

MI 4ïs»«?'>̂ "̂,>«̂  **e ses Prédécesseurs (cases sensitives, j

ÂWm\s. ̂ S^?- ^̂ ^&
ŜN>-SV pertoriées, etc.) mais de plus il

^T.mmP' f̂ j LAmc ŷ '̂ <?** |V incorpore des performan-
^̂ ^̂ Ŝ b-t̂ BMK**̂ ^^. - ** J/mm ces spéciales. Notamment :

L̂W\ ^^ m̂Wmm^mm Ê̂k^ rZiZr J (Mm extrême rapidité de réflexi-

L̂v '.. Ĵ  mmt y ^^' ~ jL Q Jmr motion' gestion du temps très
k^T'̂ P^&^^L £̂ m>^&^^ <£>A^LW diversifiée, niveau spécial pour
¦Hj^  ̂- 

¦MM 

> ,*^r ^. jj  ̂- O MTmW 
les 

recherches de "Mat". Un mo-
^̂ fc |̂ ^̂  7 p ifkyt W^ f-Ç^^Sp de de ieu spécial permet l'utilisa-î*̂ ^S»Sfc f̂c2>v  ̂ _̂_____.<4__t CD JskW tion de l'échiquier par deux joueurs.

^̂ iB̂ lî ^l ^W^̂ 'r?\ MmW L'ordinateur arbitre alors la partie,
^̂ ^PfcJ f̂c^̂ . Q 

MmW annonce 
les 

coups, refuse les irrégula-
^̂ ^¦tpS Il̂ ^ ,̂ ^̂ rites et, à l'aide de l'imprimante dispo-

^̂ jfcĝ JUBl̂  ̂ nible en option, enregistre l'ensemble de
^^"Bl j^r 'a partie jouée par les deux adversaires.

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de [ĵ jgs  ̂ j

ESMpert] t̂2Ln_5_ÀZA2A_!_SJ\\ M̂ÉÈmm*\*WÊÊ5m¥
Ĵ 30343

//& ' / Mesdames
/ Cj  $/ Salvatore et ses collaboratrices

/  4/ $s • vous présentent les
/&  &/ DERNIÈRE NOUVEAUTÉS
<\* .4?/ en apportant l'éclat dans votre chevelure
 ̂c£y par la coupe et la coloration

' j Lmdxf Coiffure
Rue du Locle 21, tél. 039/26 88 53,

La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 décembre OUVERT de 8 à 13 h.
Fermé l'après-midi

Les lundis 21 et 28 décembre le salon sera FERMÉ
31872

Brasserie Petite Poste
i A. Ghazi, Léopold-Robert 30 a, en ville

menu de Saint-Sylvestre
LE COCKTAIL DE CREVETTES CALYPSO

ou .
LA TERRINE MAISON EN GELÉE

LE CONSOMMÉ AU SHERRY

LE FILET DE BŒUF WELLINGTON
ou

LE TOURNEDOS AUX MORILLES
LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

,r rJ, .. ,.,M >> LES POMMES DUCHESSES ,r̂  .
¦ _ ¦- . ¦ • * , JJ y

"' -¦-- -. LE SOUFFLÉ GLACÉf$jékmWiÏ0J
Fr. 35.- ïïi AiïakTS

AMBIANCE - SOIRÉE DANSANTE
Prière de réserver sa table

Tél. (039) 23 15 27 31374

1

Dans le cadre de notre succursale de Cressier (NE) nous enga-
geons pour date à convenir

quincaillier-vendeur
magasinier
connaissant la ferblanterie et le sanitaire.

Faire offres: _ . . ._ . _ , ,-,. . T._ • • .
___¦_______________________ . _DAcnfivutz.

Aciers, plastiques, métaux
Cressier, tél. 038/47 13 74 (M. Matile) SMSO

BOUTIQUE COUTURE
Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 23 04 58

RABAIS
À PARTIR
DE 20%

i sur tous les articles
31892

I WS\ BUCHER

fraise à neige

BOLENS
machines neuves

ou occasions

DUBOiS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE

2022 Bevaix
(038) 46 18 56

28^77

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

' d'informations

Cherche

BON
DANSEUR
45-60 ans pour le
31 décembre.

Ecrire sous chiffre
DS 31883 au bu-
reau de L'Impartial.

B fg Pensez-y pour vos sorties ^B
ff II Hl 1 CTIIilWOT<k«T__B *'e *'n c*'ann^e ' H

pjjfffffB FONDUE I
MÊêMM CHIN0ISE I
|j|Wfl à discrétion I
fflHESi Fr- 1 s.- i

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger, devis gratuit.
Pilatti Maurice, 2616 Renan, tél. (039)
63 15 74 ou (039) 23 53 86. 22075

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200



B_S____ _̂________HH_____HHBH^

BCTflggCTj L'UNE DES PLUS GRANDES RÉUSSITES DE TOUS LES WALT DISNEY W ^̂ ÊÊÊ ^̂^̂ / f̂ GUILDE I SAMEDI-DIMANCHE I
T̂ T̂gJI ...UN RÉGAL POUR TOUS

! § JP^̂  ^̂ ^K' DU FILM 1 À17 h. 30 |

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS f̂fj j t A  YI^̂ M̂È G^̂  " BpSJIy!L--I-. JBr ! —'̂ -̂ÏST^TmfSmWmmm
VOUS SEREZ LIBRES POUR BEL ' J fc V V^B J ^E* ;?!5 >̂̂ î ^̂ ^̂  g lj [%]• BlH

Jeudi soir, lundi soir... [ 
^m0pm9mmt JKjfr tfl f ̂  BM» plPil V: ^kfl lIlmn̂ F̂ ^kfin du programme à 22 h. 3,;s8 r V^  ̂ ^  ̂ " fl | PU! /j g « )& 1̂1 FM l\" 41 J J

I ESBSjESjfS Le triomphe du rythme et de l'animation... jftaF J I il il Un des très beaux films du
^̂ ^S^̂ ^B un monde 

féerique, 
poétique, merveilleux [ Ŵ J*émÈ _Ç~^  ̂ \ \  

yjj jeune cinéma soviétique

L'EAU VIVE, Chapelle 4, La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 19 DÉCEMBRE à 15 h.

World Wide Pictures présente

La Promesse
(Film évangélique en couleurs)

En préambule, projection de AU DIEU INCONNU
31940

A vendre

BEAUX
CHIOTS
Bouviers bernois.
Vaccinés.

Tél. (038) 55 15 78
87-31395

MWmmTmJmJ 9̂ 
un cadeau de qualité

+̂+̂ W^^ "v\^ ___!__¦''_,* Article de voyage

lpl|p: CH. WEBER
/^»BiPP̂ \\ ^

ue ^r,tz~ Courvoisier 1 2VTTTu Bons fidélité C,D
— Ouverture nocturne les 17 et 21 décembre —

! 

A T T E N T I O N
J'informe la population Çue j 'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS •

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

TéL (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

B 

Dès VENDREDI à 20 h. 45 W EN GRANDE fÊRENCE BUD I

SAMEDI-DIMANCHE |ijmft' SUISSE F*L ... 1È̂ l̂i

||ES[ ja MERCENAIRES DE L'ESPACE [ ĴÉT ^̂ .̂
' L " ""'•' " "* "Ay. ' : ¦ ' ¦ '. . i . ;¦ ' ..

WÊÊ -T* «.̂ j , TjSjfut iiî'«-n*s V/ ÎU '•¦'i>TA\-i ' VA ' H.H_M___________fl__H______^_____________H____________N

WjBEBÊ HORREUR... SUSPENSE... ÉR0TISME... À VOUS JEN FAIRE PERDRE LA TÊTE I ĵ
••. i x̂Ti K ..;.'>. -•:•.''.'.'«. ¦- ' K_______ _̂_.B__ _̂_____________ Ë'' Ji _̂_B_______________________ Bl

Docteur Jekyll et les femmes gmw' ^H
Le recours au mal peut enfin s'accomplir en dehors de la loi humaine ips**̂  m

Soirées à 20 h. 30 .PTSH *T5 ivwBwA^^^^ 

Admis 

dès HP iSsBEli
Mat. à 15 h. Sam.-dim. WMBA3fcAj3__M_ifcAfciSZ ilr T a3 18 ans 31770 I BH.JU H

K3I DÈS CE SOIR à 20 h. 30 en même temps que Paris-Genève-Lausanne SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
TT iiiian̂ T WÊ '*' IBPî X I &% I 11 O 1"% C Cil lll C O Des affrontements furieux, des
^̂ li 4Ê l-vUlv Ut rUNtw combats meurtriers, une lutte san-
H A M .__^ j L̂ F v» Mm glante pour sauver le mystère du tom-
WÊ WM A^T*- ÎMI J» JEAN CARMET - JACQUES VILLERET beau Tanq
rllnKAK _̂__l__3i__K_3_} y.'-:...-::vWMy ¦¦•¦• |, l'W M̂f i ! , ,|i f ''"•' ' mmmmWS f̂f sS m̂W' »^W ».«*— * ^''ÎJ

j ooJ yMt̂ jŷ-Mfr dans le film le plus drôle de l'année iHnBHnR SHB̂  ne
I ¦Il «___N*_ri_______ «Bk ¦s.WC KWM UMJ n'Mi 4k >v 8
I "j  BÎK Hj_________k. ¦ TM WO LUXG ¦L-' 1 VISION

H W®m w S0"!Jt™ufJ?H0UX I"<- sJ =1
22 18 53 'P"~ 

__P*H_K_fl_ra 
d'après le roman de RENÉ FALLET L  ̂̂ y^MJjd 16ans

I PBIANIRE I MfltO*^  ̂ I TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 I LES GUERRIERS DE LA
l BS I FAVEURS SUSPENDUES I SAMEDI-MMANCHE-MËRCREDI MATINÉES à 15 h. 

JJ DYNASTIE TANG

VENDRED,-SAMEDI » 23 h. 15 I is ans I L'INFIRMIÈRE A LE FEU AUX F...
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h. 30 I révolus | 

 ̂
Ire vision - Parlé français - Strictement pour public averti



MOUSSORGSKY: SALAMMBO
(d'après Flaubert).

Solistes. Chœurs et Orchestre
symphonique de la RAI, dir. Z.
Pesko.

CBS 79263. Coffret de deux dis-
ques. Offre spéciale. Premier en-
registrement.

Qualité technique: satisfaisante
dans l'ensemble (enregistrement
public).

Alors qu'en 1978, C. Abbado an-
nonçait qu'il avait retrouvé la musi-
que de Salammbô à Moscou et qu'il
projetait de l'enregistrer, l'œuvre
nous est révélée par Z. Pesko d'après
des manuscrits conservés à Lenin-
grad et Paris ! En attendant que
l'avenir nous permette de différencier
les deux versions, attachons-nous un
instant à celle-ci. «Moussorgsky n'a
composé complètement que six scè-
nes de l'opéra dont trois seulement
semblent avoir été orchestrées», écrit
Pesko qui explique par ailleurs
comment il s'y est pris pour mener à
terme ce travail délicat. A-t-il réussi
dans son entreprise .' Dans 1 ensem-
ble oui, encore que la palette instru-
mentale du compositeur ne soit pas
toujours reconnaissable (Que vient
donc faire, par exemple, la machine à
vent dans cette musique plus que
centenaire ?). La partition, elle, souf-
fre également d'inégalités que nous
décelons peut-être d'autant plus faci-
lement que nous savons, avec le recul,
comment les dons prodigieux , de
Moussorgsky se sont incarnés dans

i Boris Godounov ou même dans La
Khovantchina. H n'empêche qu'après
un début assez peu prometteur, les
pages de valeur ne tardent pas à se
succéder et que certaines, telles les
deux parties du tableau qui compo-
sent à elles seules le troisième acte
(Dans le temple de Moloch et Scène
de Salammbô) contiennent d'éclatan-
tes beautés. Ne serait-ce que pour ces
importants fragments-là, Salammbô
mérite sans l'ombre d'un doute d'être
connu et admiré. L'interprétation
s'impose par sa chaleur et son dyna-
misme.

• • *
/ > ¦ ' ' .¦ .-. - , . .  ï

RACHMANINOV: TRIO ÉLÉ-
GIAQUE.
J. Svetlanov, piano. L. Kogan,

violon. F. Luzanov, violoncelle.
DG 2531364 (importé d'URSS).
Qualité technique: satisfai-

sante.
Dédié «à la mémoire d'un grand ar-

tiste», c'est-à-dire à Tchaïkovsky, le
second Trio Elégiaque de Rachmani-
nov est l'œuvre d'un musicien de
vingt ans. Que peut-on espérer d'un
étudiant fraîchement sorti du
Conservatoire, penseront peut-être
ceux qui ignoreraient encore l'opus 9,
si rarement joué ? Beaucoup, en vé-
rité. Tellement même que Rachmani-
nov a signé un Trio qui, malgré quel-
ques longueurs occasionnelles, peut
rivaliser aisément avec les belles réus-
sites du genre. L'inspiration géné-
reuse, la construction ample et solide,
le métier très sûr, tout confirme en
effet des dons éclatants. Ce disque
n'a pourtant pas pour seul mérite de
sortir de l'ombre une œuvre de va-
leur, il vaut également par une inter-
prétation en tout point magistrale
qui nous fait découvrir, entre autres,
un Svetlanov aussi convaincant au
piano qu'au pupitre d'un orchestre.

J.-C. B.

Tourne-disques

Les accordéonistes jurassiens
Ambassadeurs de notre folklore

Huitième album, et
septième chez Philips,
pour Gilbert Schwab
associé maintenant au
jeune Cédric Stauffer.
Et cette association
semble donner un to-
nus nouveau au sym-
pathique musicien lo-
clois.

«Fleur du Jura» est
la démonstration que
le folklore de notre ré-
gion est vivant puis-
que ce LP propose
une douzaine de titres
nouveaux signés des
spécialistes que sont
Roger Hirschy, Fred-
dy Balta, Michel Ge-
ney, Gilbert Hofstet-
ter notamment et na-
turellement Gilbert
Schwab et Cédric
Stauffer.

On sera surpris de
la légèreté de ces mélodies entraînantes
discrètement soutenues à la guitare par
G.-A Bourquin et à la basse par H.
Kunz. Valses, polkas, marches, mazurka
non seulement invitent à la danse mais
encore permettent aux deux interprètes
de faire étalage de leur virtuosité.

Ces deux Jurassiens savent donner à
leurs interprétations une chaleur et un
entrain communicatifs. On sent qu'ils ai-
ment la musique qu'ils font et ils savent
la faire aimer. C'est un disque plein de
nuances, un disque «heureux» qui est of-
fert ici et où l'on trouvera «Cœur juras-

sien», «La Bramoisienne», «Avec ar-
deur», «Roche d'or», «Soirée francom-
toise» parmi d'autres œuvres inédites.

C'est une belle image de la région où
transparaît l'esprit frondeur jurassien
que nous livrent ces duettistes remplis
de bonne humeur et dont le talent ac-
compli de l'un et la belle bien que juvé-
nile maîtrise de l'autre se complètent
merveilleusement pour donner toute leur
saveur à ces morceaux qui font partie de
notre patrimoine culturel. (Philips
6367 027)

(dn)

A la Galerie du Manoir

Quand nous disons jeunes, nous dési-
gnons les cinq artistes, très différents
l 'un de l'autre, venus du bas du canton
exposer sous l'égide des PSAS, à la Ga-
lerie du Manoir qui donne leur chance
aux jeunes. Mais indirectement seule-
ment pour Hedi Grod, qui présente pour
la première fois ses pastels, dans la
crainte et le tremblement.. Nelly
L 'Eplattenier a fa i t  d'elle son invitée
personnelle et a réussi à la décider, pour
notre p lus grand plaisir et notre étonne-
ment. Elle s'explique elle-même avec une
naïveté bien charmante: «Née dans le
canton d'Argovie où j'ai passé ma jeu-
nesse, j e  suis venue dans votre région
pour y  apprendre le français, j'y  suis res-
tée et ne pourrais vivre ailleurs. Un peu
sujette à la mélancolie, j 'ai toujours pu
me soulager par des traits et des cou-
leurs sur un bout de papier, mais j e  l'ai
fait sans insistances jusqu'au jour où, à
cause d'un stupide accident j'étais
condamnée à me débrouiller d'une seule
main pendant quelque temps; mon
passe-temps a contribué à ne pas trop
m'ennuyer, cela m'a même fortifiée. Il
m'arrive assez souvent de me lever,
quand le sommeil ne vient pas, et d'exé-
cuter des traits de couleur, c'est mon re-
mède contre l 'insomnie».

DE CHARMANTS PASTELS
J7 valait la p e i n e  de la citer, en cette

année des handicapés, et de voir par
quelles ruses parfois cruelles se découvre
un talent. Car les pastels de Hedi sont
autant de rêves, d'ailleurs d'une parfaite
structure géométrique, mais dans la-
quelle elle glisse, par triangles composés,
superposés, reliés entre eux par une
science innée de la composition dans un
espace donné. Et qui vont se révêtir des
couleurs les plus exquises et dans une

gamme elle aussi révélant une sensibilité
aiguë et des plus révélatrices du cœur de
l'artiste. En tout cas nous tenons pres-
que à nous réjouir de ses insomnies, qui
la conduisent par la main à une peinture
aussi légère que tendre.

DE TOUT UN PEU
Evidemment, il y  a les cinq jeunes qui

se montrent peut-être pour la première
fois. Dure épreuve. D'abord Claire Pagni
et ses encres en dépliants, des sortes
d'icônes panoramiques, que l'on peut
manier à sa fantaisie. Dessin excellent,
qu'il soit plus ou moins figuratif ou abs-
trait, c'est une sorte de peinture en mou-
vement

Jean-Louis Béguin, ou l 'architecte:
constructions solides, planches décorati-
ves à la craie fixée.

Claude Jeannotat est d'abord sculp-
teur, mais il a voulu tâter de la peinture.
Il le fait  en fier combattant, toutes cou- 1
leurs dehors, 'stir âes sujets dont nous
avons peine, somme toute, à comprendre
la signification. A moins, ce qui arrive,
qu'il n'y  en ait pas du tout, et que formes
et couleurs (naturellement) soient tout
uniment le signe de violentes batailles
intérieures.

Le romantisme n'est pas mort, mais
pas du tout, quand on voit les paysages
vaporeux, ouatés, à l'huile, de Daniel
Aeberli.

Enfin Jacques Minala, et ses cons-
tructions claires, ses paysages très natu-
ristes: «Provence», «Avant l'Orage»,
«Seuil et Rêve de l 'hiver»: d 'une poésie
charmant et, de nouveau, fort bien
composée.

Il nous semble cependant qu'à part
Hedi Giroud, nos jeunes artistes font des
prix excessifs: est-ce faux?

JMN.

Six jeunes peintres neuchâtelois

Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Crayon «Nattées»
Le retour en force du sculpteur hun-

garo-suisse Zoltan Kemeny est un événe-
ment de première grandeur pour le Mu-
sée des beaux-arts et la population
chaux-de-fonnière. Il est d'ailleurs d'un

extrême intérêt de revoir vmgt ans après
ce qu'est devenue une œuvre à laquelle
nous prédisions alors le plus grand ave-
nir, concrétisé par l'obtention, rarissime
pour un artiste suisse, du Grand Prix in-

ternational de sculpture à la Biennale de
Venise de 64, où il exposait dans le pavil-
lon suisse.

UN LABEUR EXTÉNUANT
Malheureusement, miné par la mala-

die et le labeur exténuant qu'il accom-
plissait dans la fournaise de ses métaux,
il mourait en 1965. C'est M. Paul Seylaz,
devenu ami du couple Kemeny, qui pro-
nonça à Zurich l'éloge funèbre d'un des
artistes les plus originaux de notre géné-
ration.

On ne sait en général pas ce qu'indé-
pendamment de la recherche et de l'in-
vention d'un art nouveau (tant par son
matériau que par sa technique et son in-
vention constamment en éveil, ses struc-
tures étonnantes et parfaitement
convaincantes pour qui sait voir) exige
de force la fabrication d'une telle sculp-
ture. Si le créateur dirige souveraine-
ment ses structures et ses formes, la ma-
tière elle-même lui présente autant
d'obstacles.

DES DESSINS PRÉPARATOIRES
Il faut le savoir pour juger de la fièvre

dans laquelle non seulement il invente,
mais exécute ses inventions.

Et ici, il y a un élément nouveau: les
dessins préparatoires aux recherches
qu'il va exécuter sur le métal choisi. Rien
en effet de plus saisissant que ce chemi-
nement des premières ébauches à l'œu-
vre aboutie. Regardez attentivement les
deux dessins No 32 et 36, et le laiton du
No XI, «Phénomènes rayonnants», un
départ éclatant et une arrivée qui ne
l'est pas moins. Paul Seylaz écrit d'ail-
leurs, dans son introduction au catalogue
(indispensable): «En général, les dessins
de Zoltan Kemeny - sauf s'ils sont d'une
sténographie abrégée accrochant une
idée fugitive - révèlent déjà des inten-

Le sculpteur au travail
tions quant au matériau envisagé. Fils de
cuivre, tuyaux sectionnés, etc., pourvus
chacun de leur propre suggestion ryth-
mique, forment la touche, de ces étran-
ges et admirables reliefs nés sous la pluie
d'étoiles du chalumeau oxhydrique».

ESSAIS POUR DE FUTURES IMAGES
Le grand critique d'art Gaétan Picon,

pour l'inauguration d'une salle Kemeny
au Musée d'art moderne de Paris, dit
«qu'il ressemble au conducteur d'une lo-
comotive lancée à sa vitesse de pointe».
Est-il peintre, sculpteur, architecte? Il
échappe à toute définition, tout cloison-
nement traditionnel: U a tout contourné
et obéit à rien d'autre qu'à lui-même.
C'est vrai de toute l'exposition.

D'ailleurs, dans un texte révélateur,
Kemeny se décrit lui-même: «Ne consi-
dérez pas mes objets comme des reliefs,
mais comme des essais conçus pour de
futures images, en attendant que mes
amis de la science perfectionnent mes re-
cherches dans le domaine de la couleur
en mouvement. Sera-t-elle électronique?
Cybernétique?... C'est en lisant les écrits
de Paul Valéry sur l'art que j'ai songé au
mouvement réel. Il ne pouvait supporter
l'action figée des tableaux dans le silence
des musées». Chez Kemeny, tout bouge
en effet. Une exposition à voir! Tout est
possible avec ce diable insaisissable.

J. M. N.

Ce «cloutier» merveilleux: Zoltan Kemeny

Succès de jeunes danseuses «de chez nous»
A Bâle

Marina Grandjean

. Dans le but de reformer leurs compa-
gnies de ballet, les théâtres, opéras, orga-
nisent périodiquement des auditions. 140
danseuses et danseurs, une majorité de
filles, arrivés de partout, des USA du
Canada, qui parfois n'en pouvaient plus
de retenir leur émotion, ont défilé le 26
novembre lors de l'audition organisée
par la compagnie de ballet du théâtre de
Bâle. 140 candidats pour trois places!
Ainsi sont toutes les auditions!

On juge le physique, la stucture, la po-
tentialité, la personnalité, on détaille un
corps, on apprécie le dessin du cou, celui
des bras, les chevilles délicates, le cam-
bré du cou de pied, les attaches fines.

MARINA GRANDJEAN
A l'issue de cette audition, à laquelle

elle prenait part, Marina Grandjean , 17
ans, de Neuchâtel, vient d'être engagée
par Heinz Spoerli dans le corps de ballet
du théâtre de Bâle. Cette nomination est
d'autant plus flatteuse par le fait que
Heinz Spoerli directeur de la danse au
théâtre de Bâle, est un des chorégraphes
européens les plus doués de sa généra-
tion.

Marina Grandjean a été formée de fa-
çon professionnelle à La Chaux-de-
Fonds, chez Mme Elvire Kremis-
Braunschweig, ancienne étoile de la
danse, à raison de deux heures chaque
jour, tout en poursuivant ses études à
l'Ecole secondaire de Neuchâtel.

Marina Grandjean fut «Prix du meil-
leur suisse» au concours de Lausanne
1981. Sa bourse d'étude l'a menée au
Centre de danse international Rosella
Hightower de Cannes où elle se perfec-
tionne actuellement dans les techniques
modernes, jazz, caractère, mime. Elle

gravit rapidement d'importants éche-
lons. On la verra danser lors d'un gala or-
ganisé par la Fondation en faveur de
l'art chorégraphique qui aura lieu le 19
mars à Lausanne au bénéfice du Prix de
Lausanne.
. Marina Grandjean commencera sa
carrière professionnelle au théâtre de
Bâle en août 1982, après avoir terminé
son année de perfectionnement au Cen-
tre de Cannes.

MYLËNE RATHFELDER
Mylène Rathfelder, jeune danseuse

chaux-de-fonnière, a été formée pendant
4Vi ans de façon professionnelle chez
Mme Elvire Kremis-Braunschweig.
«Prix du meilleur suisse» au concours de
Lausanne 1979, elle se perfectionna à la
Royal Ballet School à Londres avant
d'être engagée par Patricia Neary dans
là compagnie de l'Opéra de Zurich où
elle se trouve actuellement pour la deu-
xième année. Elle s'est déjà vu confier
d'importants rôles, on apprécie la su-
perbe de sa ligne, sa présence scénique.

SÉRIEUSE PRÉPARATION
Dès lors il faut se rendre à l'évidence,

c'est au niveau des compagnies que se
fait la véritable sélection. D faut une
technique développée pour accéder au
niveau professionnel. Il est essentiel que
les qualités physiques et d'aptitudes
d'un enfant qui souhaite s'engager dans
la profession soient développées par des
professeurs compétents qui sachent
structurer un corps, le mener à recevoir
une formation professionnelle et cela
doit se faire entre 12 et 15 ans.

D.de C.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 49 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Japanese Boy (Aneka)*. 2. Souve-

nirs (Orchestral Manoeuvre)*. 3. La
Chanson de Prévert (Claire d'Asta). 4.
Hold on Tight (Electric Light Orches-
tra)*. 5. You drive me crazy (Shakin Ste-
vens)*. 6. La danse des canards (J. J.
Lionel). 7. Chi Mai (B. O. le Profession-
nel)*. 8. La Cicrane et la froumi (Pit et
Rik). 9. Physical (Olivia Newton-John).
10. For your Eyes Only (Sheena Easton).
11. Les lacs du Connemara (Michel Sar-
dou)*. 12. Abacab (Genesis)*. 13. Every
little Thing she does is magie (Police).
14. Confidence pour confidence (Jean
Schultheis). 15. Pour la peau d'un flic (O.
Benton). 16. Je t'aime (Michel Polna-
reff). 17. Start me up (The Rolling Sto-
nes). 18. Les nouveaux romantiques (Ka-
ren Cheryl). 19. Sara perche ti amo (Ric-
chi e Poveri). 20. Lo devo solo a te
(Pupo)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

Selon l'agence A.P., la conférence
de Cancun a voté une déclaration
finale souhaitant le «lancement de
négociations globales sur une base
mutuellement convenue et dans des
circonstances offrant la possibilité de
progrès significatifs.

Ce charabia signifie : progrès im-
portants. Un anglicisme gros comme
le bras !

Le Plongeur

La perle
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Hï ^̂ H Wm k̂

» BM wl^^ °ri ¦

S La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; M
¦ Saint-Imier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. a?445 ¦

I kA nf 414 B̂S_P-_3E ___FT ^  ̂ H
- . ..... ' .. .  . —_____________PM_____________̂ _̂__I

Vendredi 1er janvier 1982

Course de Nouvel-An
Repas de midi O/.-
et attractions compris 97.-

Un week-end à Paris
avec le train le plus
rapide du monde
<TGV>
Prix dès Fr. 246.-

*avec abonnement Vt prix 30299
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À VENDRE

POUR TOUT DE SUITE OU POUR
DATE À CONVENIR

GRAND
APPARTEMENT

comprenant: living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée,
tout confort, garage double, situation

ensoleillée.

Pour visiter, s'adresser à:
2812189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
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A LOUER
pour le 1er avril 1982
Quartier des Crêtets

appartement de 2 pièces
tout confort.
Tél. 039/26 68 62, heures des repas. 31794

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

A louer à Saint-Imier

joli appartement
de 3 pièces
Libre dès le 1.3.82. Tout confort, tapis ten-
dus, cuisine agencée, chambre mansardée.
420 francs, charges comprises.

Tél. 039/41 11 83. sie.o
m̂_M________I¦______B_M____«1MtfaMMèT
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Tiré du «Sunday New York Times» du 6
décembre, voici une montre extrême-
ment «attachante» dit l'annonce et «très
dangereuse pour votre ennui...»

Cette pièce comprend un jeu d'attaque
spatiale avec vitesses variables, accessoi-
rement elle donne l'heure - avec option
répétition électronique — et dispose du
réveil, bouton 12 ou 24 heures.

Ceux qui prendraient une attaque en
voyant ces modèles seraient bel et bien
nos anciens horlogers spécialistes de
montres compliquées... (c)

Montre jeu
électronique

Les robots dans le monde
Selon Daiwa Securities America,

Robot Industry Association Wer-
theim Co. 14.000 robots programma-
bles sont déjà en opération au Japon,
contre seulement 4100 aux USA, 2300
en République fédérale allemande,
1000 en France, 600 en Suède et 500
en Grande-Bretagne. La Suisse n'est
pas considérée par cette statistique.

Au Japon 30% des robots sont uti-
lisés surdes chaînes, d'asserpblage et
foM8 '̂gè'î d-6i^êtfè§*eïfeleÎM-
ses «sans hommes»; 40% sont des
automates «chargeurs» 15% sont des
robots soudeurs, le solde se répartis-
sent en diverses fonctions.

Aux Etats-Unis, qui comprennent
la seconde population de robots du
monde en importance, les propor-
tions sont respectivement de 10% (as-
sembleurs) 20% (chargeurs), 35%
(soudeurs) 15% sont des robots pein-
tres industriels, 15% sont employés
dans les usines de fonderie et l'on
compte 5% de divers.

Notre confrère relève que dans

l'usine Yàmazaki, l'ordinateur cen-
tral et le développement du pro-
gramme (software) sont dus aux
chercheurs d'une entreprise améri-
caine — ou située dans le Massachus-
sets aux USA tout au moins - la Di-
gital Equipement Corporation, de
Maynard.

Il a fallu non moins dé 100.000 heu-
res de travail pour mettre au point ce
.cerveau électrqmdue 'et SOtt 'système
%ÉffiÊtffcf *̂pém  ̂ï»H^rêri de'
commander et de contrôler chaque
robot individuellement.

Une fantastique performance si
l'on sait que - chose bizarre - chaque
robot finit par avoir la personnalité
de ses circuits et de sa micromécani-
que!

L'exemple japonais montre avec
une acuité particulière l'importance
d'une infrastructure microtechnique
telle que nous l'avons en Suisse, sans
laquelle il est absolument illusoire de
vouloir créer et fabriquer aucun ro-
bot.

Le comité directeur de la Société
suisse des constructeurs de machines
( VSM) vient de nommer un Romand à la
vice-présidence de la société. Son choix
s'est porté sur M. Jean Pf au, administra-
teur délégué des Ateliers des Charmilles
S.A., Genève, qui succédera à M. Rolf
Keller, décédé cet été. M. Pfau assumera
ses fonctions conjointement avec M. P.
Hummel, président de la direction du
groupe BBC et également vice-président
du VSM. (ats)

Un Romand
à la vice-présidence du VSM

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 15.12.81) (B - cours du 16.12.81)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 875.95
Nouveau: 868.72

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 575 575
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1400 1350
Dubied 185 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 64500 64750
Roche 1/10 6450 6400
Asuag 150 150
Buehrle b.p. 360 .. —
Galenica b.p. 280 ' 280
Kuoni 3700 3700
Astra -.16 -.15

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 690 690
Swissair n. 640 645
Bank Leu p. 4450 4425
UBS p. 3185 3170
UBS n. 520 520
SBS p. 325 323
SBSn. 210 217
SBSb.p. 240 238
OS. p. 2050 2030
C.S.n. 355 357
BPS 975 1020
BPS b.p. 96 98
B.Centr. Coop. 805 815
Adia Int. 2120 2100
Elektrowatt 2285 2270
Holder p. 640 650
Interfood B 5500 5500
Landis B 1070' 1070
Motor col. 460 460
Moeven p. 2950 2950
Buerhle p. 1510 1470
Buerhle n. 343 335
Schindler p. 1410 1420
Bâloise n. 550 540
Rueckv p. 6400 6350
Rueckv n. 2860 2840
Wthur p. 2730 2720

W'thurn. 1475 1470
Zurich p. 16100 16100
Zurich n. 8925 8950
Atel 1375 1360
BBCI-A- 1075 1105
Ciba-gy p. 1275 1275
Ciba-gy n. 548 540
Ciba-gy b.p. 960 965
Jelmoli 1370 1370
Hermès p. 350 315
Globus p. 1920 1920
Nestlé p. 3175 3175
Nestlé n. 1930 1920
Sandozp. 4200 4100
Sandozn. 1500 1480
Sandoz b.p. 540 535
Alusuisse p. 665 650
Alusuisse n. 272 270
Sulzer n. 1900 1875

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.25 51.50
Aetna LF cas 79.— 79 —
Amax 91.50 86.—
Am Cyanamid 50.50 51.25
ATT 106.50 106.50
ATL Richf 84.25 82.75
Baker Intl. C 72.75 72.75
Boeing 42.50 42.50
Burroughs 63.25 63.75
Caterpillar 101.50 103.—
Citicorp 46.75 46.—
CocaCola 63.50 63.50
Control Data 66.25 67.50
Du Pont 71.50 71.—
Eastm Kodak 126.50 127.—
Exxon 57.— 57.—
Fluor corp 53.75 54.50
Gén. elec 106.50 107.50
Gén. Motors 68.— 67.75
Gulf Oil 68.25 68.50
GulfWœt 30.— 29.75
Halliburton 101.— 101.50
Homestake 74.50 75.—
HonevweU 127.50 130.—
Inco ltd 25.— 26.—

IBM 97.50 98.50
Litton 102.— 103.50
MMM 99.50 99.25
Mobil corp 46.— 46.50
Owens-Illin 53.— 53.25
Pepsico Inc 64.75 65.75
Pfizer 95.75 96.25
Phil Morris 91.— 92.—
Phillips pet 83.25 76.50
Proct Gamb 141.50 143.—
Rockwell 59.— 58.75
Sears Roeb 29.75 30.—
Smithkline 124.— 126.—
Sperry corp 62.50 64.—
STD Oil ind 97.50 98.—
Sun co inc 85.— 84.—
Texaco 63.25 62.75
Wamer Lamb. 38.50 38.75
Woolworth 33.50 34.—
Xerox 69.25 69.50
Zenith radio 20.50 20.—
Akzo . 16.25 16.75
Amro Bank 39.— 38.50
Anglo-ara. 24.50 24.50
Amgold 154.— 156.50
Suez 97.— 98.—
Mach. Bul! 9.— 9.—
Saint-Gobain 45.25 45.50
Cons. Goldf I 19.25 19.50
De Beers p. 12.50 12.75
De Beers n. 12.50 12.75
Gen. Shopping . 390.— 390.—
Norsk Hyd n. 134.— 134.—
Péchiney 30.50 30.75
Philips 14.50 14.50
RioTinto p. 16.25 16.25
Rolinco 162.— 160.—
Robeco 165.— 164.—
Royal Dutch 65.25 65.50
Sanyo eletr. 3.85 3.90
Schlumberger 102.50 103.50
Aquitaine 49.— 49.50
Sony 32.50 32.25
Unilever NV 110.50 110.50
AEG 38.— 38.50
Basf AG .111.50 112.50
Bayer AG 93.— 93.75

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.78 1.90
1 $ canadien 1.48 1.60
1£ sterling 3.30 3.65
100 fr. français. 30.50 .. 33.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas . 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 2.45 3.05

i

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.83 • 1.86
1 $ canadien 1.53 1.56
1 f sterling 3.45 3.53
100 fr. français 31.70 32.50
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 80.50 81.30
100 yen , : ,. - ,  . -.83y -.8550
100 fl. hollandais 73.80. 74.60
100 fr. belges.' , 4.84 4.92
100 pesetas 1.85 . 1.93
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos .. 2.75 2.95

MARCHÉ DE L'OR
1 Achat Vente
Once $ 417.— 422.—
Lingot 24600.— 24950.—
Vreneli 192.— 207.—
Napoléon 191.— 206.—
Souverain 208.— . 223.—
Double Eagle 910.— 1000.—

CONVENTION OR 

1981
Plage ¦ 24800.—
Achat 24450.—
Base argent 550.—

Commerzbank 110.50 111.—
Daimler Benz 245.— 246.50
Degussa 196.— 196.—
Dresdner BK 112.— 112.50
Hoechst 98.— 98.—
Mannesmann 126.— 127.—
Mercedes 214.— 214.—
RweST 139.50 140.—
Schering 230.— 230.50
Siemens 167.— 166.—
Thyssen AG 54.50 56.25
VW 107.— 107.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 43% 43'/2
Alcan 2134 21%
Alcoa 25.- 25.-
Amax 45.- 48.-
Att « 58% 58V4
Atl Richfld 44% 45.-
Baker lntl 39% 39%
Boeing CO 22% 22%
Burroughs 34% 34%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 5614 55%

* Citicorp 25% 25.-
CocaCoIa 34% 34'/2
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 25'/2 25%
Du Pont 38% 38.-
Eastm. Kodak 69% 68%
Exxon 31.- 30%
Fluorcorp 29% 29'/_
Gen. dynamics 24% 25.-
Gen. élec. 58% 58W
Gen. Motors 36% 36%
Genstar 19'/z 19V4
Gulf ttl 37% 37%
Halliburton 55% 54W
Homestake 40% 41%
Honeywell 70% 70'/2
Inco ltd 14.- 13%
IBM 53% 54%
ITT 29'/2 29%
Utton 56% 56.-
MMM 54M. 54%

Mobil corp 25'4 25%
Owens IU 29% 29%
Pacgas 20M. 20%
Pepsico 36% 35</_
Pfizer inc 52% 51%
Ph. Morris 50.- 49%
Phillips pet 41% 40%
Proct. & Gamb. 78% 77%
Rockwell int 32% 32'/4
Sears Roeb 16K 16.-
Smithkline 68V6 67%
Sperry corp 34% 35%
Std Oil ind 53% 52%
Sun CO 46'/4 46.-
Texaco 34% 34%
Union Carb. 51% 50%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 34.- 33%
US Steel 31% 31'4
UTD Technol 42% 42%
Wamer Lamb. 21% 21 'à
Woolworth 18% 18%
Xeros 38.- 37%
Zenith radio 11.- 11%
Amerada Hess 27.- 26%
Avon Prod 31 !A 30%
Beckman inst 46% 46%
Motorola inc 59.- 58'/$
Pittston co 28% 27%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 16% 17%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 40% 40.-
Revlon 30.- 29%
Std Oil cal 43.- 42'4
SuperiorOil 38% 37%
Texas instr. 78% 78%
Union Oil 39% 39%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Untfrherg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 886.— 886.—
Canon 932.— 927.—
Daiwa House 425.— 419.—

Eisai 1010.— 1000.—
Fuji Bank 460.— 465.—
Fuji photo 1200.— 1210.—
Fujisawa pha 1340.— 1330.—
Fujitsu 675.— 690.—
Hitachi 645.— 649.—
Honda Motor 760.— 775.—
Kangafuchi 318.— 316.—
Kansai el PW 963.— 960.—
Koraatsu 472.— 466.—
Makita elct. 880.— 880.—
Marui 958.— 979.—
Matsush ell 1150.— 1130.—
Matsush elW 606.— 615.—
Mitsub. ch. Ma 299.— 293.—
Mitsub. el 316.— 320.—
Mitsub. Heavy 233.— 237.—
Mitsui co 375.— 363.—
Nippon Music 715.— 716.—
Nippon OU 1260.— 1200.—
Nissan Motor 770.— 785.—
Nomurasec. 573.— 580.—
Olympus opt. 1080.— 1070.—
Ricoh 625.— 623.—
Sankyo 835.— 835.—
Sanyo élect. 452.— 452.—
Shiseido 860.— 850.—
Sony 3870.— 3830.—
Takeda chem. 937.— 935.—
Tokyo Marine 523.— 523.—
Toshiba 394.— 393.—
Toyota Motor 1110.— 1090.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.— 19.—
Cominco 52.75 52.50
Dome Petrol 14.625 14.625
Genstar 24.— 24.—
Gulf cda Ltd 19.375 19.375
Imp. Oil A 25.75 25.50
Norandamin 21.875 22.—
Royal Bk cda 25.875 26.—
Seagram co 69.— 68.50
Shell cda a 19.625 20.—
Texaco cda I 35.375 35.625
TRS Pipe 24.625 24.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
80.50 J 1 31.70 | | 1.83 | l 24600 - 24950 I l Décembre 1981 1 et 510

I MIME I

Réaction à la politique des prix de Denner SA
Le torchon brûle entre l'entreprise

de produits de lessive Eswa SA,
Stansstad (NW), et Denner SA.
Comme la direction l'a déclaré mardi
dans une conférence de presse à
Stansstad, Eswa SA n'accepte pas
que Denner vende des produits Eswa
en dessous du prix d'achat. L'entre-
prise a donc décidé de cesser ses li-
vraisons à la maison de distribution.
De son côté, Denner a refusé de se
laisser imposer des prescriptions de
prix, ainsi que les dirigeants l'ont
fait entendre par des affichettes sus-
pendues dans toutes les filiales.

Le directeur de Eswa SA, M. Robert
Meier, a indiqué que Denner SA avait
écoulé en août dans un shopping center
et dans une succursale de Saint-Gall un
produit Eswa à un prix 40% inférieur à
son prix de vente normal et 30% en des-
sous de son prix d'achat. Cete action
n'aurait pas été liée à une inauguration

ou à une réouverture, ni limitée dans le
temps.

En revanche, Denner SA a déclaré
qu'il s'agissait de huit à dix cas particu-
liers précisément dans le cadre d'inaugu-
rations et de réouvertures et que le pro-
duit Eswa avait été offert en action avec
toute une série d'autres articles à ces oc-
casions et durant quelques jours. Plutôt
que simplement pénaliser les magasins
en question, Eswa avait boycotté les 200
commerces Denner.

Avec 80 employés et un chiffre d'affai-
res' annuel de 21 millions de francs, Eswa
SA appartient aux petites et moyennes
entreprises de produits de lessive. Le vo-
lume des affaires avec Denner SA se
monte à 1,8 millions de francs, (ats)

La mécatromque: génitrice des robots qui font les robots
La mécatronique est fille d'un couple réussi: mécanique et électronique.

La voilà! Pointant le doigt en direction d'une «caverne» industrielle, le
directeur général de l'entreprise désigne un atelier où sont occupés des
géants, robots «intelligents» les seuls occupants d'un énorme atelier, qui, de
leurs deux bras métalliques peints en jaune, commandés par un ordinateur,
dirigent des outils de taille: fraisage, tournage, façonnage, polissage, de
pièces composantes qui, une fois montées constitueront de nouveaux robots,
semblables à ceux qui les engendrent dans le métal.

C'est à peu près l'ambiance dans laquelle notre confrère du New York
Times, M. Steve Lohr, a fait connaissance avec la première usine totalement
robotisée japonaise: Yàmazaki's machines-outils, à Nagoya.

M. Yàmazaki lui-même désigne d'une
phrase courte la vocation de son entre-
prise: des robots faisant des robots. La
seule présence humaine réside dans les
bureaux de recherche, techniques et ad-
ministratifs et dans les entrepôts où
quelques travailleurs choisissent le métal
qui doit être chargé sur la chaîne qui
amènera la matière première aux machi-
nes qui opèrent jour et nuit sans assis-
tance. .

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Une sentinelle: le veilleur de nuit! Son
arme: une lampe flash pour surveiller les
ouvriers de métal. L'ordinateur règle
tout, d'après un plan de production :
contrairement à tout système habituel
d'automatisation, les robots n'accomplis-
sent pas leurs performances à l'unisson,
chacun est observé pour lui-même et
l'électronique dit à la machine d'aller
plus vite, plus lentement, de passer de
telle opération à la suivante etc.

Une efficience parfaitement antisepti-
que: «Plus de tasses de café, de cigaret-
tes, de toutes ces vacations qui accompa-
gnent l'acitivité humaine... commente
notre confrère, même si ce qui frappe im-
médiatement le regard est précisément
cette activité individuelle de chaque ro-
bot!»

INAUGURÉE
LE 23 OCTOBRE 1981

L'usine est absolument neuve, elle a

alm^ÊWsm*
investissement de 18,6 millions de dol-
lars.

Le niveau d'intégration est tel que les
experts internationaux considèrent,
aussi bien que les Japonais, qu'il s'agit-là
de l'exemple le plus frappant de l'usine
robotisée dans le monde.

PAS LA SEULE, MAIS...
Exemple le. plus frappant, car on le

sait, ce n'est pas la seule fabrique roboti-
sée qui existe, ou le seul atelier. Un mo-
dèle populaire en la matière et le mieux
connu à cause de la publicité qui lui est
donnée est celui de Toyota.

Mais Sumitomo Electric Industries
Ltd, possèdent également une unité en-
tièrement robotisée et dirigée par ordi-
nateur dans l'île d'Hokkaïdo, ouverte
l'an passé en vue de produire des alliages
métalliques extra-durs.

Kawasaki Works, Toshiba Tungaloy
Company, Brother Industries, Milling
Machines Company et Tsugami Corpo-
ration ont inauguré ou sont en train de
préparer des «usines sans hommes» pour
toutes sortes d'opérations de transfor-
mation du métal.

Il ne faudrait pas en déduire pourtant
que le Japon va devenir un vaste champ
industriel robotisé: il s'agit de conserver
l'intelligence humaine après, pendant et
avant la mise en œuvre de systèmes per-
mettant la manufacture de composants
à des prix ultra-compétitifs.

UN MARIAGE RÉUSSI
L'usine sans présence humaine est le

mariage réussi de l'ordinateur et des sys-
tèmes de commandes et de décision qui
lui sont liés, avec la mécanique tradition-

nelle. Les Japonais appellent le nouveau
couple: «Mechatronics» -mécatromque.

Dans une période où la concurrence
internationale et l'inflation persistante
posent des problèmes propres à affecter
jusqu'à l'équilibre social des nations in-
dustrialisées, la robotisation promet la
production à haut niveau de qualité et
de productivité et à prix de revient très
bas. • ¦'¦"¦ v

Faut-il ajouter que le monde des spé-
cialistes s'intéresse déjà vivement à l'ex-
périence Yàmazaki et que la compagnie
en question est prête à vendre «clés en
main» des installations similaires aux
siennes, avec machines, équipements
électroniques, programmes et ingénierie
- engineering know how. :

COMBIEN ÇA COUTE?
Yàmazaki a indiqué avoir déjà reçu

300 demandes sérieuses dans ce sens,
tandis que 600 ingénieurs de diverses na-
tionalités ont visité l'usine depuis son
ouverture il y a moins de deux mois.

Combien coûte une unité de produc-
tion similaire, clés en main?

Une première idée est fournie par la
State Cincinnati Inc. aux USA qui a
acheté une implantation complète pour
quelque 5 millions de dollars, précise le
«New York Times» qui ajoute que, selon
M. Tsunehiko Yàmazaki lui-même, le
prix de revient d'un atelier robotisé
s'échelonne, suivant les cas, entre 1 et 50
millions de dollars...

Le résultat opérationnel réalisé cette
année par la société Bobst S.A., Prilly
(VD), devra permettre de maintenir le
rythme des amortissements et d'assurer
le versement du dividende, a indiqué
mardi dans un communiqué le conseil
d'administration de la société. Les réser-
ves latentes qui subsistent aux stocks et
immobilisations restent conformes aux
règles de la saine gestion, ajoute le
conseil sur la base des résultats intermé-
diaires de l'année 1981.

Comme prévu, lit-on dans le commu-
niqué, le désengagement dans le secteur
de la photocomposition et la cession de
la division Bobst Graphie à Autologic
S.A. se traduiront par d'importants
amortissements supplémentaires. D'au-
tre part, à la suite de l'évolution des af-
faires aux Etats-Unis, la maison-mère
devra procéder à une nouvelle évaluation
de certains actifs liés aux sociétés améri-
caines.

Pour 1982, les perspectives sont pour
le moment plutôt incertaines, mais après
plusieurs mois de ralentissement l'entrée
des commandes s'est toutefois améliorée
yéçe^nînent, conclut Je conseil d'adjninia:,.
tration. (ats)

Dividende pour les
actionnaires de Bobst SA



Flash sur des idées cadeaux: ;
/ /// '̂ «mm^̂ ^̂ ^̂ ^Êk Nouveau: ^̂ SM̂S^^^^^x ^^^^ - '

\̂ ''"9gÊ!m ¦ wÊÊk KODAK EK260-EF 
WW Ŝ^̂ W%Ê'fa // '

/ / / '  \̂ ï/ 'l¥wM^// /^^MÊ^^K flash et réSla§e automatique A ™~»3*-c»_lc YCVTSkV PkTR A */Jf/Ê/
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couvercle qui absorbe efficacement 
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0 Le couvercle comprend aussi un "̂  |
hublot qui vous permet de contrôler

fc la friture sans ouvrir le couvercle. "*j_^ ^
? 0 L'huile reste propre plus longtemps. -̂
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POURQUOI H
Graber Meubles en Gros vend-il ses salons, j
parois, studios, chambres à coucher 20 à jl
30% meilleur marché ? "'̂ Ç*'

i 

PARCE QUE |jS|
vous ne payez pas les salaires des directeurs,
vendeurs, voyageurs, secrétaires, livreurs. On jj
ne vous facture pas non plus les gros loyers, JjBL
le décor et la présentation trompe l'œil ! ^^
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EN RÉSUMÉ B
Graber Meubles en Gros se fait un devoir et \
un plaisir de vendre des meubles, pas des j j
frais généraux ! ânes "̂ Çî

TSEl Rue de la Serre 116 M« £¦¦ pi rr PH f"DflC LA CHAUX DE FONDS lââml
VM\ Prés du Grand Pont |||CUDLC3 Cil UI1U3 (039) 239564 JjLWJ

»—_____i______ ^i^__—MIW—I ¦__—__________—li i 
__¦¦ , _̂M»M_|tWMW_WW__M_MMMWwMBW_____________i___________________________ ^_»Mii

m.'̂m^̂ ^̂ '̂  H
mi m̂mmti&aF̂ ^̂  ____^^^^ ÊF 'm̂mmmm̂~nmm 191

WJ ^^____^H f̂l - Wè»£U> IflÊÊpÊm ¦_£?="- 4.' ' H«J ^ _̂__A. _________ __fl f̂f mWr "SBfcS ImmW'mm m __^9

I V
I Le j eu de la Télévision Suisse Romande 6.i9^e 1
I que vous attendiez tous ! 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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SIËS]
Nouveautés avantageuses 81-82 ! I
Les sets de fond sont arrivés de Finlande avec fixa- |
tions et bâtons. Les skis de fond Jârvinen pour I
enfants coûtent de Fr. 76.— à Fr. 100.— I
Pour les adultes, les sets de fond IRAK coûtent seu- I
lement Fr. 199.—. Ils comprennent 1 paire de skis à I
écaille, fixation norm 50, chaussures mi-hautes et i
bâtons fibre de verre. I
Chaque chaussure est ajustée 

^̂ TBP v̂ 1individuellement sur les skis. /m*t$f*̂ ~ \ '' m

I La Crft|dû ^ 5̂g5jjj ^̂^̂ l. 039/26 7878 I
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QUEL JEUNE HOMME
sachant skier, serait disposé à accompa-
gner une classe de l'école primaire en
camp de ski (Jura) du 12 au 16 janvier
1982 ? Ecrire sous chiffre AL 31870 au
bureau de L'Impartial.

IMPORTANT
Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts
Anciens Bevaix
à le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de sa

nouvelle galerie
à Neuchâtel, Evole 5

qui sera spécialisée dans le domaine
de la gravure et peinture neuchâte-
loise du XVI Ile à 1920.
Dans le but de promouvoir les œu-
vres des peintres régionaux de cette
époque
Monsieur Michel Jornod,
encadreur
qui ouvrira son nouvel atelier simul-
tanément dans les mêmes locaux
s'occupera également de diriger la
galerie.

A cette occasion
nous cherchons
à acheter
ou nous nous chargeons de vendre
pour vous GRAVURE NEUCHÂTE-
LOISES, PEINTURES NEUCHÂTE-
LOISES, Anker, Berthoud, Bache-
lin, Calame, Charles-Edouard Du-
bois, Dunker, les Girardet (Henri,
Karl, Edouard, Paul, etc), Gros-
claude, Guillaume, Isenring, Jean-
maire, Jeanneret, Kônig, Huguenin,
Linck, Lory, Biermann, Louis de
Meuron, Moritz, De Pourtalès, E. de
Pury, les Robert, Th. Schuler,
Sperli, Volmar, etc.

Paiement au comptant selon le
cours du marché Galerie Arts An-
ciens Bevaix (Actuellement exposi-
tion L'Eplattenier et Le Corbusier)
Tél. 038/46 16 09. - Ouvert tous
les jours y compris le dimanche.

Nous vous remercions d'avance de
votre collaboration. 87-i4i

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

&
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
£̂>^

semé aux meilleurs
prix
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Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28057

NOCTURNE
le 17 décembre

jusqu'à 22 heures
31365
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"-- • -"v-., ôv-.-: . ¦.. ..¦. . ¦¦>. '
¦¦¦ ¦.- . . v y.. .<:<A:. ' / . .- ¦¦¦¦.% ... ./o y. '. '.; / . . .'. "¦ ¦.¦' ijffi  ̂ ¦ 

^̂ ^̂  _ '̂# M M W  :: ¦ ¦¦. . . ¦ ' '

fc  ̂moDs ^ ̂  < f̂^ ,

CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or

Votre caissIer CS vous
renseignera volontiers.

2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

Vente et dégustation de vins de fêtes
vendredi

18.12.81 de 15 h. à 19 h.
samedi

19.12.81 de 9 h. à 12 h.
• Liste des prix. 87-31290

V•J La Griilette vins Cressier - TéL (038) 47 11 59 .
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TAPIS • RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)
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Athlétisme: Linda Haglund fera appel
L'athlète suédoise Linda Haglund,

spécialiste du sprint, a indiqué à Stock-
holm qu'elle avait décidé de faire appel
contre la décision de la Fédération inter-
nationale (IAAF) de la radier à vie pour
avoir utilisé des anabolisants.

Linda Haglund a précisé que la Fédé-
ration suédoise d'athlétisme allait
s'adresser à l'IAAF pour obtenir l'annu-
lation de sa radiation. Haglund avait
subi un contrôle antidopage positif lors
des championnats de Suède au mois
d'août dernier, mais affirme qu'elle a été
dopée à son insu par son ancien entraî-
neur finlandais M. Pertti Helin. Celui-ci
lui aurait administré des anabolisants en
prétendant la soumettre à une cure de
vitaimines. ,

La sprinteuse suédoise a déclaré avoir
été surprise par la décision de l'IAAF et
par la dureté de la sanction. Le vice-pré-
sident de la Fédération suédoise lui avait
assuré que son cas ne serait pas soumis à
l'IAAF puisque le dopage avait été ré-
vélé lors d'une épreuve nationale.

Linda Haglund a souligné qu'elle
continuerait de s'entraîner normalement
et qu'elle espérait pouvoir participer aijx
Jeux olympiques de 1984. «Je peux m'en-
traîner pendant 18 mois sans disputer de
compétitions mais je ne sais pas si je
supporterais moralement cette épreuve. .
Je ne voudrais pas être forcée de mettre
fin à ma carrière d'une façon aussi humi-
liante et je désire avant tout être lavée
des accusations portées contre moi», a-t-
elle conclu. gttMtei swra

Belles promesses pour les sélectionnés suisses
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier en équipe A

A quelques jours de la saison de ski en triathlon

Dans quelques jours, la saison 1981/82 de triathlon va s'ouvrir à Arosa. Il
convenait donc de faire une ultime fois le point au sujet de l'Equipe nationale
helvétique,' d'autant plus que les derniers stages d'entraînement ont révélé
quelques faits précis dans le domaine des valeurs en présence. C'est ainsi
qu'après une semaine passée à Splugen (fond et tir) et une autre à Zermatt, la

t préparation des triathlètes suisses paraît très prometteuse. «Même un peu
plus que la saison dernière», avoue Michel Pralong, le patron de cette équipe
qui s'est couverte de gloire aux Mondiaux 1981. Ceci s'explique peut-être par
le fait que ces coureurs ont tous retrouvé une sérénité un peu perdue au

contact de la grande vedette du fond qu'était Gaudenz Ambuhl.

LES JEUNES LOUPS !
On a,donc été plus à l'aise pour former

une véritable «meute de loups».en pleine
forme, très soudée malgré'' la lutte in-
terne qui Fatteridf' êfi ' imë deà"'épreuvès
comptant pour former une sélection
(cinq coureurs.) appelée1 à se rendre en
Finlande pour les Championnats du
monde 1982. ,

A Zermatt, les triathlètes helvétiques
ont subi un entraînement très poussé,
sous la houlette de Hans Jâger et de
Martial Donnet, avant le départ de ce
dernier pour le circuit professionnel.
Avec un matériel technique de qualité,
l'Equipe nationale s'est trouvée dans des
conditions idéales pour perfectionner la
discipline alpine qui lui joue parfois de
mauvais tours. Trois noms sont à retenir
au terme de ces tests effectués au travers
des piquets: Arnold Naepflin, encouragé

par son titre national 1981 semble être
décidé à redevenir la «tête de série»,
comme ce fut le cas il y a déjà quatre
¦ ans; Bruno Heinzer, dont la principale

' ' force se situé dans l'épreuve nordique, fl'
prouvé qu'il était aussi devenu mr spé-
cialiste de slalom géant, c'est dire si on
attend aussi beaucoup de lui; du côté des
jeunes, c'est Christian Arnold, de
Schattdorf (comme Georges Zgraggen, le
double champion du monde), qui a
époustouflé observateurs et entraîneurs.
Membre du groupe «Relève», ce jeune
skieur de 20 ans a montré une facilité in-
solente et confirme les grandes espéran-
ces mises en lui, sans oublier le Chaux-
de-Fonnier Jean-Louis Burnier, qui est
déjà parmi les chevronnés helvétiques.

En conclusion, il est donc certain que
la préparation de cette équipe fournit un
éventail de promesses à la mesure du tra-

vail accompli dans cette phase prépara-
toire. Rappelons que les épreuves garan-
tissant la sélection des coureurs qui se
rendront aux Mondiaux auront heu à:
Evolène les 22-23 janvier 1982; au Bras-
sus les 5-6 février; aux Diablerets les 20-
21 février et à Sôrenberg le 27 février.
Une ultime course étant prévue en Au-
triche du 8 au 13 mars.

L'équipe suisse
Groupe I: Georges Zgraggen, Schatt-

dorf; Arnold Naepflin, Buochs; Bruno
Heinzer, Hausen a/A.; Walter Siegfried,
Lenk i/S.; Jean-Louis Burnier, La
ChaUx-de-Fonds.

Groupe II: Konrad Gabriel, Ulrichen;
Yves Morerod, Aigle; Marc Vuagniaux,
Bex. j

Groupe «Relève»: Christian Arnold,
Schattdorf; Raphy Frossard, Collom-
bey/VS; Uli Kopp, Muri/BE; Elmar
Werlen, Geschinen/VS.

Formule 1: un million de spectateurs
Les 15 Grands Prix de formule 1

comptant pour le Championnat du
monde des conducteurs ont enregistré au
total 1.093.000 spectateurs payants, soit
en moyenne 72.867 par Grand Prix. Par
rapport à la saison précédente, ce chiffre
a diminué de quelque 6 pour cent
(1.165.000 en 1980). Si l'on y ajoute les
entrées payantes des jours d'entraîne-
ment, cette moyenne s'élèverait à 98.000
par course.

Certains Grands Prix ont subi une di-
minution notable: ainsi celui d'Espagne
(moins 55 pour cent), le GP du Canada
( — 48 pour cent, à cause des conditions
météorologiques), Brésil ( — 44), Belgique
(-33)et San Marin (-27). A Long

Beach, Zandvoort et Monte-Carlo les
chiffres sont pratiquement les mêmes.
Aux GP de France, plus 33 pour cent,
d'Angleterre ( + 20), d'Argentine, d'Au-
triche et de RFA, on a même enregistré
une augmentation de l'intérêt du public.

Les chiffres exacts des spectateurs
payants lors des Grands Prix: USA-
Ouest (Long Beach) 70.000; Brésil
45.000; Argentine 120.000; San Marino
(Imola) 80.000; Belgique 50.000; Monaco
100.000; Espagne 30.000; France 80.000;
Angleterre 100.000; RFA 100.000; Autri-
che 60.000; Hollande 65.000; Italie
100.000; Canada 55.000; USA Centre
(Las Vegas) 38.000.

HH Hockey sur glace

Pour la cinquième fois, la Coupe de
Villars sera mise sur pied en fin d'année
dans la station des Alpes vaudoises. Elle
se déroulera selon le programme suivant:

26 décembre (20 heures): Fribourg
Gottéron - HC Lausanne (détenteur de
la Coupe); 29 décembre (20 heures): HC
Villars - CP Berne; 2 janvier (20 heures):
finale des perdants; 3 janvier (17 heu-
res): finale des gagnants. Chaque équipe
pourra évoluer avec trois joueurs étran-
gers.

La Coupe de Villars

Natation: la 52e Coupe de Noël à Genève
La 52e édition de la Coupe de Noël

aura heu dimanche à Genève, sur le par-
cours désormais traditionnel Pont des
Bergues - Pont de la Machine. Ce sont
267 courageux, une dizaine de plus que
l'an dernier, qui se sont annoncés pour
plonger dans le Rhône dimanche à partir
de 10 h. 15. Pour la plupart d'entre eux,
l'essentiel sera de participer.

Pour ce qui est de la succession du Bâ-
lois Roger Birrer et de la Genevoise Iris
Wyss, les deux vainqueurs de l'an der-
nier, la liste des candidats est beaucoup
moins ' impressionnante. Chez les mes-
sieurs, Roger Birrer, recordman suisse
du 200 m. quatre nages et multiple
champion suisse sera encore de la partie
et il devrait en principe rééditer son suc-
cès de 1980. Son principal rival devrait
être le Genevois Thierry Jacot, qui lui
aussi a quelques références à faire valoir
puisqu'il est, entre autres, champion et
recordman suisse du 400 m. nage libre.
Deux anciens vainqueurs pourront pré-
tendre jouer les trouble-fête: le Genevois
Alain Charmey, cinq fois vainqueur en-
tre 1968 et 1979 et le Bâlois Gery Wald-
mann, qui avait gagné en 1976, 1977 et
1978. Chez les dames, la Bâloise de Ge-
nève Iris Wyss visera son cinquième suc-
cès consécutif. Elle ne devrait pas avoir
trop de peine à l'obtenir, ce qui lui per-
mettra de se rapprocher encore de la Ge-
nevoise Christiane Flamand qui, avec
sept victoires, est toujours la recordwo-
man de l'épreuve.

Le record du parcours (132 mètres) est
toujours détenu par Alain Charmey en
l'12"8 depuis 1974. Cette performance
n'a vraiment été approchée qu'une fois
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depuis, en 1978 par Gery Waldmann,
vainqueur en l'14"5. L'an dernier encore,
Roger Birrer en était resté assez loin
puisqu'il avait couvert la distance en
l'18"9.

Hippisme: le calendrier de 1982
A Vienne, la Fédération internationale

d'hippisme a établi, pour l'année 1982, le
calendrier suivant:

Championnats du monde: concours
de saut du 8 au 13 juin à Dublin , atte-
lage à quatre chevaux du 11 au 15 août à
Appeldoorn (Hol). Dressage du 25 au 29
août à Lausanne. Military du 1er au 5
septembre à Luhmuhlen (RFA).

Championnats d'Europe pour jeu-
nes cavaliers: concours de sauts du 12
au 15 août à Wolfsburg (RFA). Military
du 23 au 26 septembre à Fontainebleau.
Dressage à une date encore à désigner à
Holte (Dan).

Championnats d'Europe juniors:
concours de sauts du 26 au 30 août à Le

Vaudreuil (Fra). Military du 19 au 22
août à Rothenfield (GB).

Csio: 4 au 8 mai à Rome. 13 au 17 mai
à Madrid. 20 au 23 mai à Lucerne. 22 au
27 juin à Aix-la-Chapelle. 1er au 4 juillet
à Paris. 16 au 18 juillet à Helsinki. 29
juillet au 1er août à Hickstead (GB). 3
au 7 août à Dublin. 18 au 22 août à Rot-
terdam. 26 au 29 août à Prague. 1er au 5
septembre à Liège. 8 au 12 septembre à
OLsztyn (Pol). 8 au 12 septembre à Cal-
gary (Can). 29 septembre au 3 octobre à
Lisbonne. 24 au 31 octobre à Washing-
ton. 2 au 7 novembre à New York. 11 au
20 novembre à Toronto.

Du 14 au 18 avril, la finale de la Coupe
du monde aura heu à Goeteborg.

John McEnroe, le héros de la finale
Après le succès des Etats-Unis en Coupe Davis

Plus encore qu'en 1978 à Palm Springs contre la Grande-Bretagne et qu'en
1979 à San Francisco contre l'Italie, l'Américain John McEnroe aura été le hé-
ros et le véritable vainqueur de la finale de la Coupe Davis, remportée cette
fois à Cincinnati aux dépens de l'Argentine. Le palmarès de la prestigieuse
compétition par équipes ne retiendra que le succès, par 3-1, des Etats-Unis,
oubliant la part primoridale prise, dans cette 27e conquête du célèbre saladier
d'argent, par le No 1 mondial. N'a-t-il pas gagné les trois points - dont un avec

Peter Fleming - nécessaires pour assurer cette victoire?

AU SOMMET DE LA HIÉRARCHIE
Lui seul sans doute, à 22 ans et bien

installé au sommet de la hiérarchie, était
capable, en moins de 24 heures, de battre
les Argentins José-Luis Clerc et Guil-
lermo Vilas en double le samedi, au
terme d'un «marathon» de plus de qua-
tre heures, de venir à bout, le dimanche
en cinq sets, d'un Clerc étonnant sur une
surface aussi rapide, de faire oublier au
public, par son talent, ses à-côtés irri-
tants, et de mettre son capitaine Arthur
Ashe hors de lui.

On sait depuis trois ans et ses débuts
en Coupe Davis quelle fierté anime l'en-
fant terrible du tennis américain quand
il s'agit de défendre les couleurs de son
pays. «Je suis surpris que l'on ne puisse
pas sacrifier quatre semaines par an pour

disputer cette compétition» répondait-il
d'emblée à une question concernant l'ab-
sence, lors de cette finale, de son compa-
triote Jimmy Connors.

Mais il s'empressait d'ajouter, comme
pour tempérer ses propos et expliquer ses
débordements sur le court: «Je n'ai pas à
juger son attitude. J'aurais aimé qu'il
joue. En outre, je tiens à préciser que
Roscoe Tanner est un merveilleux équi-
pier et qu'il mérite bien de participer à
cette victoire. Mais la présence de
Connors m'aurait certainement délivré
de tout le poids de cette finale. Heureu-
sement que le match contre Vilas n'a pas
été aussi dur que les suivants...»

PAS D'ERREUR...
Perpétuel insatisfait et les nerfs tou-

jours à fleur de peau, McEnroe n'admet

pas les erreurs. Pas plus les siennes que
celles des autres. Il s'emporte donc
contre lui-même quand il manque par
exemple des coups qu'il estime faciles.

Mais ce joueur surdoué, aux réflexes
de chat, doté d'une étonnante acuité vi-
suelle, passe aussi bien sa colère sur les
juges de lignes, s'ils se trompent.

McEnroe faillit provoquer le pire, sa-
medi, à propos d'une balle litigieuse. Il
finit par recevoir, dimanche, un avertis-
sement justifié de l'arbitre pour avoir
lancé une balle dans les tribunes.

Mais, dans ce climat de tension, il ren-
versa d'abord une situation compromise
dans le double en arrachant, dans le troi-
sième set, le service de Vilas grâce à qua-
tre coups dont il a le secret. Puis, dans le
dernier set de son match contre Clerc
(match dans lequel il commit quelques
erreurs étonnantes de sa part), il oublia
soudain toute agressivité superflue, se
concentra sur ses services et relégua l'Ar-
gentin au rôle de figurant.

Insupportable et merveilleux John
McEnroe...

Championnat suisse de basketball

Le premier tour étant à peine terminé,
et les classements pas encore connus, que
déjà les équipes d'Université Neuchâtel
et de St-Imier I entamaient lundi soir le
second tour. Cette renconte entre deux
formations briguant les places d'honneur
promettait beaucoup. Le résultat final
parle de lui-même, ces promesses furent
loin d'être tenues.

C'était aux visiteurs qu'échu l'honneur
d'ouvrir le score à la première minute.
Puis les Universitaires répliquaient, et
prenaient l'avantage par 5 à 2 à la 4e.
Renversement de vapeur 3 minutes plus
tard, c'est à nouveau les Erguéliens qui
ont l'avantage, 8 à 5. Une minute plus
tard, le chassé-croisé continue, 9 à 8 pour
les Neuchâtelois. Ensuite, les visiteurs
reprennent le commandement, cette fois
pour ne plus lâcher. Petit à petit, l'écart
se creuse, mais pas de manière trop sen-
sible, puisqu'au repos, St-Imier ne mène
que par 29 à 20.

Dès l'attaque de la seconde mi-temps,
les étudiants tentent de refaire le petit
handicap concédé au cours des vingt mi-
nutes initiales. Mais les Imériens veillent
au grain, et parviennent à endiguer les
attaques adverses. Plus on avance dans
le temps, plus les offensives deviennent
maladroites. C'est alors un véritable fes-
tival de «loupés». D'un côté comme de
l'autre. Pour preuve, le score de cette se-
conde période sera de 19 à 16 en faveur
des maîtres de céans. Certes, les défenses
ne sont pas totalement étrangères à ce

petit score, mais tout de même. Au coup
de sifflet final de M. Jeckelmann, peut-
être le meilleur homme sur le terrain, le
tableau marquait 45 à 39 en faveur des
visiteurs.

Ainsi, St-Imier I a gagné un match ca-
pital. Ou plutôt, Université Neuchâtel
l'a perdu, car cette défaite pourrait bien
sonner le glas des chances des Universi-
taires de décrocher le titre. Les Ergué-
liens quant à eux restent dans la course.

Les joueurs alignés pour St-Imier I:
Zaugg (4), Aubry C. (4), Barbey (6), Au-
bert M.-A., Baertschi (2), Rohrer (15),
Parsy (14), Aubert J.-C, Tschanz.

TROISIÈME LIGUE
Auvernier III - St-Imier II: 75-61.

Université Neuchâtel - Saint-Imier 39-45

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Darmstast 98 —
2. B. Dortmund —
3. Kaiserslautern —
4. Karlsruher SC —
5. Werder Bremen —
6. Everton —
7. Southampton —
8. Stocke City —
9. Tottenham H. —

10. Fiorentina —
11. Genoa —
12. Internazionale —
13. Udinese —

| Jt 'f

B. M'gladbach 3 3 4
FC Nuenberg 6 3 1
FC Kôln 4 3 3
Hamburg SV 2 3 5
Vfb Stuttgart 5 3 2
Aston ViUa 4 3 3
Arsenal 4 4 2
Manchester United 3 3 4
Liverpool 4 3 3
Napoli 4 5 1
Cagliari 4 4 2
Juventus Torino 3 5 2
Bologna 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts

L'équipe suisse a subi une défaite lors
de son premier match de sa tournée ibé-
rique. A Valence, les protégés de Moncho
Monsalve ont été défaits (70-82) par une
sélection locale. Pour sa première sortie
de la saison, l'équipe suisse a démontré
certaines lacunes aux rebonds et son jeu
collectif laisse encore à désirer.

Suisse: Zali (7), G. Reichen (18),
Ruckstuhl (17), Etter (2), Briachetti (8),
Charlet (4), Dousse (12), Marchesi (2).

1200 spectateurs assistaient à cette
rencontre organisée dans le cadre du 50e
anniversaire de la ligue de Valence.

Défaite de l'équipe
suisse à Valence
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Le dopage

Pour la 2e saison consécutive, l'ASF (As-
sociation suisse de football) a fait procéder
à différents contrôles anti-doping dans les
stades du championnat suisse de ligue na-
tionale A. L'ASF a constaté «avec satisfac-
tion» qu'aucun contrôle n'a décelé de résul-
tats positifs. L'an passé, ces contrôles ont
été effectués à titre d'essai, sans qu 'il
n'aient entraîné la moindre sanction.

football

Q
Un nouveau trophée
pour Longines

Année faste pour la Compagnie des mon-
tres Longines à St-Imier qui vient une nou-
velle fois de remporter une distinction pres-
tigieuse.

C'est au cours d'une réception tenue dans
les salons de la Squadra Corse Ferrari à
Maranello, que la manufacture de montres
suisse s'est vue décerner le trophée «Caval-
lino» des mains du commendatore Enzo
Ferrari. Cette distinction vient à son heure
pour marquer la collaboration étroite entre
Longines et l'écurie italienne.

Depuis deux années déjà, Ferrari bénéfi-
cie du soutien technologique de Longines
qui met à disposition du constructeur le
personnel et le matériel requis pour le chro-
nométrage des courses disputées aussi bien
sur le circuit privé de Fiorano, que lors dea
manches du championnat du monde de for-
mule 1.

Les membres de la direction Ferrari , pilo-
tes et mécaniciens étaient associés à cette
cérémonie, témoignant par leur présence
leur reconnaissance à Longines, qui fut la
seule entreprise suisse à recevoir le trophée
«Cavallino». (bibi)

bravo...

Les Chaux-de-Fonniers champions de groupe
Championnat suisse des juniors élites de hockey ̂ v

En battant Sierre par le score sans ap-
pel de 9-1, les juniors élites du HC La
Chaux-de-Fonds ont obtenu de haute
lutte leur participation au tour de pro-
motion en catégorie supérieure. Qua-
torze matchs, autant de victoires, voilà
l'étonnante performance réalisée par les
protégés de Toni Neininger et de son ad-
joint Yves Rémy. Le groupe de qualifica-
tion dans lequel évoluaient les jeunes

Chaux-de-Fonniers comprenait les for-
mations de Lyss, Langenthal, Lausanne,
Fribourg, Villars, Genève-Servette et
Sierre. Aucune n'a trouvé grâce devant
«la relève» des Mélèzes, même si certai-
nes parties furent des plus disputées et
se terminèrent parfois dans la confusion,
due essentiellement aux trop nombreu-
ses pénalités écopées de part et d'autre.
«Une question de maturité et d'expé-

rience», confie T. Neininger. Voici le
contingent:

C. Lengacher (63), A. Siegrist (64), J.- .
L. Beccera (62), D. Dubois (64), J.-D.
Jeanmaire (62), A. Kubler (63), M. Tan-
ner (63), E. Bourquin (65), J.-P. Swi-
talski (64), P. Niederhauser (64), P. Vuil-
leumier (64), M. Seydoux (62), M. Bara-
gano (64), C. Caporosso (64), S. Bour-
quin (63), M. Bôsiger (65), L. Vuilleu-
mier (65), P. Mouche (62) et M. Leuen-
berger (62).

M. VUILLE,
PRÉSIDENT DES JUNIORS

«Nous sommes très satisfaits. C'est un
résultat inespéré, que l'équipe a su méri-
ter en prenant confiance en cours de sai-
son. Le travail extraordinaire de T. Nei-
ninger mérite d'être souligné; l'entraî-
neur de nos jeunes a trouvé le temps et
les forces de mener sa formation avec
compétence, fermeté et psychologie,
alors même qu'il était passablement ac-
caparé par son rôle de joueur en pre-
mière équipe. Il fallait le faire! Nous ne
saurions oublier aussi son adjoint , Y.
Rémy, souvent au four et au moulin».

Les Chaux-de-Fonniers disputeront le
tour de promotion-relégation en compa-
gnie de Sierre, leur dauphin, et d'Olten,
Herisau ou Dubendorf , en tête dans le
groupe Est. Ambri et Coire devront cer-
tainement défendre leur place en Super-
Elites. La formule est la même que celle
appliquée en LN.

LEURS CHANCES?
«Je ne veux pas faire de pronostic»,

confie T. Neininger: «Nous allons tenter
crânement notre chance. Notre équipe
est encore en devenir, bien que ses pro-
grès soient constants. Nous savons tous
que ce sera très difficile. Je souhaite sim-
plement qu'à l'avenir je puisse disposer
de plus d'heures de glace pour la prépa-
ration de ces jeunes. Deux à trois heures
hebdomadaires, c'est nettement insuffi-
sant».

Malgré tout, les premiers résultats
sont là; c'est déjà ça de pris dans des
conditions difficiles. Bonne chance pour
la suite... et patience et longueur de
temps...

G. K.

'
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A l'image de nombreux autres sports,
le f ootball est malade. L'argent a dé-
truit le plaisir déjouer. Les spectateurs
restent à la maison. Devant le petit
écran, le spectacle demeure en perma-
nence. Les exceptions visant à conf ir-
mer la règle se raréf ient En revanche,
l'importance des intérêts s'accroît Ce
dangereux phénomène incite, de plus
en plus, les joueurs à puiser dans le re-
gistre des coups déf endus. Le respect
de l'adversaire se perd. L'agression ca-
ractérisée le remplace. Les batailles
rangées se prof ilent à l'horizon. Heu-
reusement à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel ou Genève, entraîneurs et
joueurs conjuguent encore le verbe
«jouer».

Récemment le procureur de la Répu-
blique de Florence a violemment criti-
qué le f ootball. L'agression du gardien
de but de Florence sur l'international
italien Giancarlo Antonioni est à l'ori-
gine de ces attaques. «Je suis en train
de devenir hostile au f ootball, ce n'est
plus du sport, c'est du spectacle. Il y  a
trop d'argent en jeu, j e  ne sais plus si
c'est une chose propre» a notamment
déclaré le magistrat f lorentin. En Alle-
magne, en France et dans notre pays
également, la violence sur les terrains
s'est aggravée. L'importance toujours
croissante des intérêts commerciaux en
jeu a largement contribué à cette f lam-
bée négative.

Les dirigeants sportif s sont restés
beaucoup trop passif s. Plusieurs d'en-
tre eux ont même f avorisé cette em-
prise. Raison pour laquelle aujourd'hui
l'Italie et l'Angleterre se retrouvent tê-
tes de série pour le Mundial 1982 et que
la composition des groupes s'annonce
avant même le tirage au sort off iciel.
L'exemple est pris â l'échelon mondial.
Mais en Suisse et dans nos régions, la
maladie a également trouvé des vec-
teurs. Même chez les «sans-grades» t

Laurent GUYOT

Un malade

Des bateaux anglais pour loger les supporters ?
Dans les coulisses de la Coupe du monde de football

Les arguments avancés pour pro-
poser l'Angleterre comme tête de sé-
rie du groupe 4 du prochain «Mun-
dial» étonnent les observateurs à
Madrid. En effet, les «raisons de sé-
curité» invoquées par le président de
la Fédération espagnole, M. Pablo
Porta, lors de la réunion des mem-
bres européeens du comité organisa-
teur de la FIFA, la semaine dernière
à Zurich, afin que l'Angleterre puisse
jouer ses trois matchs du premier
tour à Bilbao, où ses «fans» encom-
brants seraient circonscrits, ne résis-
tent pas à un examen des règles du
comité d'organisation espagnol.
NE PAS TRAVERSER
LE TERRITOIRE!

Celui-ci a chargé un consortium
d'agences de voyage «Mundiespana» de
l'exclusivité de la vente à l'étranger des
billets d'entrée aux stades et des réserva-
tions d'hôtels. Les supporters anglais qui
viendraient ainsi en Espagne par des ba-
teaux assurant l'aller et retour entre
Southampton et Bilbao, et donc sans
avoir à traverser le territoire espagnol,
ou Ion redoute leurs débordements, ne
seraient donc pas en possession de billets
d'entrée aux matchs. Ils auraient alors
les plus grandes difficultés à s'en procu-
rer car il est prévu que toutes les places
des rencontres de Bilbao devraient avoir
été vendues avant le début de la compé-
tition.

Interrogé, le directeur de «Mundies-
pana» a en outre déclaré ne pas être au
courant d'un projet de loger des touris-
tes anglais dans des bateaux ancrés dans
le port de Bilbao, ce qui aurait tourné le
problème de l'hébergement.

UN PRÉTEXTE?
Les éventuels troubles que provoque-

raient les «Hooligans» anglais apparais-
sent, aux yeux des observateurs, comme

L'équipe d'Angleterre posera moins de problèmes que ses supporters, (asl)
un prétexte dans un pays ou plus de
30.000 policiers seront mobilisés pour as-
surer la sécurité du «Mundial» et où la
police a l'habitude de faire face aux ma-
nifestations, surtout au Pays basque.
Certains observateurs font même remar-
quer que si on voulait à tout prix éviter
des incidents, il serait préférable de faire
jouer l'Angleterre dans une autre ville
que Bilbao, que possède les meilleures re-
lations maritimes entre l'Espagne et le
Royaume Uni.

Au comité d'organisation espagnol, on
se refuse à tout commentaire officiel. On

rappelle que la FIFA elle-même a af-
firmé que rien de définitif ne serait dé-
cidé avant le tirage au sort du 16 janvier .
En privé toutefois, on admet que l'An-
gleterre a de fortes chances d'être dési-
gnée comme tête de série du groupe 4.

Les mêmes responsables regrettent, en
refusant d'être cités, les déclarations du
Brésilien Joao Havelange, président de
la FIFA, et de l'Allemand Hermann
Neuberger, président du comité organi-
sateur du «Mundial» au titre de la FIFA,
qui ont assuré que leurs pays étaient cer-

tains de se voir assigner des villes préci-
ses (Séville et Gijon respectivement) et
laissant même entendre qu'une réparti-
tion des 24 équipes dans les six groupes
du premier tour aurait déjà été décidée
entre les principaux dirigeants de la
FIFA. Les observateurs rappelent que le
président de la FIFA a toujours montré
son agacement quand il était interrogé
sur les chances d'adoption du plan fran-
çais prévoyant une répartition par «cha-
peaux» en vue du tirage au sort selon des
critères sportifs et non seulement mo-
raux, économiques ou de sécurité.

Programme modifié pour l'équipe suisse

Les joueurs sélectionnés pour l'équipe nationale n'auront pas à se rendre à
Grindelwald, aujourd'hui jeudi. Le camp d'entraînement qui devait s'y dérouler
a, en effet, été annulé. «Nous ne voulons pas surcharger nos joueurs»,
communiquait-on à la Ligue suisse de hockey sur glace. En revanche, on
préparera de manière intensive les deux matchs devant opposer la Suisse à la
RFA, lundi et mardi. Les joueurs participeront samedi et dimanche à des

entraînements en commun à Kreuzlingen.

PROGRAMME DE L'ÉQUIPE SUISSE
Samedi 19 décembre, début du camp

d'entraînement de Kreuzlingen. - Lundi
21 décembre (20 heures) Suisse - RFA à
Kreuzlingen. - Mardi 22 décembre 19 h.
30) RFA - Suisse à Fribourg-en-Brisgau. -
Les sélectionnés helvétiques pour Suisse -
RFA:

GARDIENS: Olivier Anken (Bien-
ne), André Jorns (Arosa), Robert Meuwly
(Gottéron).

ARRIÈRES: Uli Hofmann (Arosa),
Riidi Kramer (Arosa), Jakob Kœlliker
(Bienne), Fausto Mazzoleni (Davos), An-
dréas Ritsch (Arosa), Claude Soguel (Da-
vos), Reto Sturzenegger (Arosa), Aldo
Zenhaeusern (Lugano).

ATTAQUANTS: Giovanni Conte
(Bienne), Reto Dekumbis (Arosa), Roger
Geiger (Zurich), Arnold Loertscher
(Bienne), Jakob Ludi (Gottéron), Alfred
Luthi (Gottéron), Bernhard Neininger
(Arosa), Andréas Schlagenhauf (Kloten),
JPeter Schlagenhauf (Kloten), L. Schmid

(Zurich), Jacques Soguel (Davos), René
Stampfli (Arosa).

LES JUNIORS À WINNIPEG
Les sélectionnés pour le championnat

du monde juniors des moins de 20 ans (22
décembre au 2 janvier à Winnipeg et à
Minnesota):

GARDIENS: Lemmenmeier (Weinfel-
den), Lengacher (La Chaux-de-Fonds),
Tosio (Coire). - ARRIÈRES: Marton
(Kloten), Jost (Davos), Beutler, Pfeuti
(Berne), Hidber (Langenthal), Brasey,
Schwartz (Gottéron). - ATTAQUANTS:
Willy Kohler (Moutier), Girardin
(Berne), Griga (Uzwil), Marc Leuenber-
ger (La Chaux-de-Fonds), Dupuis (Klo-
ten), Eberle (Herisau), Jeandupeux (Lan-
gnau), Burkhardt (Kloten), Bencic (Heri-
sau), Giachino (Sierre), Bosch (Davos),
Th. Meyer (Langenthal), Waeger (Klo-
ten), Moser (Langnau), S. Soguel (Da-
vos). - Les entraîneurs sont Jack Holmes
(Langenthal) et Charles Oppliger; le chef
de délégation est André Perey.

Un Jurassien et deux Chaux-de-Jbonniers
sélectionnés pour les mondiaux juniors

Le Locle - Serrières 5-3 (0-2, 2-L 3-0)
Championnat suisse de deuxième ligue

Le Locle: Sahli, Blaettler, Kohly; Go-
dât, Meredith; Pilorget, Bula, Girard;
Berner, Borel, Theiler; Fahrny, Yerly,
Lehner; Baillod. - Serrières: Bauer;
Gaberell, S. Divernois; Gendre, Favre,
Bauer; G. Divernois; Dubois; Adam,
Moser, Michaud; Schmid, A. Jakob, F.
Jakob; Ross. - Buts: pour Le Locle:
Theiler, Berner (2), Girard, Borel; pour
Serrières: S. Divernois, Gendre, Bauer.
— Arbitres: MM. Clément et Fivaz. -
Notes:Patinoire du Communal, abon-
dantes chutes de neige durant le premier
tiers temps nécessitant une longue inter-
ruption de la rencontre.

On parlait même d'un nouveau renvoi,
Finalement la patinoire fu t  déblayée
d'où un retard important - la rencontre
se terminant près de 23 h. Vers la fin du
premier tiers Godât fut  victime d'un ac-
cident nécessitant son transfert à l'hôpi-
tal - diagnostic: ligaments déchirés à la
cheville, ce qui signifie pour lui le renon-
cement pour la f in  de la saison. Bon ré-
tablissement tout de même à ce jeune
joueur sympathique.

Finalement l'insistance des arbitres et
de l'équipe visiteuse à vouloir jouer ce
match coûte que coûte aura profité aux
Loclois qui passèrent toutefois bien près
de leur première défaite.

En effet alors que la neige tombait
lors du premier tiers-temps Serrières
sembla s'adapter beaucoup mieux aux
conditions difficiles si bien que les Mon-
tagnards n'arrivaient pas à trouver le
bon rythme. Ainsi à la f in  de la première
p ériode les visiteurs menaient fort juste-
ment à la marque. Tout semblait ter-
miné pour les Loclois au début de la pé-
riode intermédiaire, Bauer augmentant
l'avantage des Neuchâtelois du Bas.
Mais les joueurs du Haut eurent une
saine réaction, et les conditions deve-
nant un peu meilleures Us retrouvèrent
leur bon rythme et refirent une partie de
leur retard.

Dès le début de la troisième reprise ils
s'imposèrent alors assez nettement face
à l'équipe visiteuse qui donnait des si-

gnes de fatigue. Ainsi après avoir connu
quelques émotions l'équipe locloise a
remporté une nouvelle et importante vic-
toire face à l'un des favoris du groupe.
L'écart au classement se creuse en fa-
veur des Loclois qui devront toutefois
veiller au grain lors des dernières ren-
contres du premier tour face à Noirai-
gue et aux Ponts-de-Martel. (Mas.)

Corgémont - Tramelan 6-0
(1-0, 4-0, 1-0)

Corgémont: Peter; Kuhnen, Delé-
mont; Liechti, Strahm, Vorpe; Châte-
lain, Vuilleumier; Liechti, Kirschof,
Vorpe; Muhlethaler, Flury, Sottaz. —
Tramelan: Most; Voirol, Walti; Donzé,
Houllmann, Joliat, Bassioni, Gagnebin;
Lauener, Reber, Hasler; Ghiggia, Vuil-
leumier, Schori; Mathez, Jeanneret. -
Arbitres: MM. Pahud et Juillerat. —
Buts: Liechti, Vorpe (3 fois), Muhletha-
ler et Krischof. — Pénalités: Corgémont
6 x 2  min. - Tramelan 3 x 2  min. et une
fois 10 min.

Tramelan a repris confiance et face à
un Corgémont en pleine fo rme  n'aura
pas eu la chance avec lui. Une nouvelle
fois le portier tramelot Mast a pu se met-
tre en évidence sous la pression d'un
Corgémont très fort hier soir. A la 16e
min, l'arbitre Pahud expulse Mast qui
avait lâché sa canne et l'avait touché.
Mast est remplacé par Jeanneret qui lui
aussi fournit une très grande partie.
Corgémont se montrera intraitable et
obtiendra quatre buts dans la seconde
période.

En résumé très bon match où les deux
gardiens ont fourni une belle partie et
dont le résultat final ne reflète pas le dé-
roulement de la partie, (vu)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Reconvilier - Sonceboz 6-4. ¦

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Ajoie - Bâle 4-4.
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Le comité de la vente paroissiale ca-
tholique du Val-de-Ruz a organisé sa
kermesse annuelle les 21 et 22 novem-
bre dernier.

Grâce à la générosité de nombreux
paroissiens, au dévouement de nom-
breuses personnes, le bénéfice réalisé
se monte à 12.200 francs. Un très bon
score qui va enlever quelques épines
aux difficiles finances paroissiales.

Les paroissiens des Geneveys-sur-
Coffrane ont particip é à la Fête des
vendanges de Neuchâtel en y tenant
un stand pour rencontrer leurs amis.
Malgré le mauvais temps, un bénéfice
de 1537,40 francs a été réalisé, (bz)

bonne
nouvelle

(û
«Je préfère largement les jeux de ré-

flexion aux jeux de hasard. Mis à part
les échecs, je m'amuse aussi avec les
différentes exécutions de cubes magi-
ques». Agé de 14 ans, Christophe Pini
de Sonvilier avoue, avec une certaine
timidité, sa passion pour les échecs.

L'écolier de Soniviïier n'est plus un
débutant. Son oncle Pierre-Alain Ni-
cod lui a enseigné les bases dès son
neuvième anniversaire. Aujourd'hui
après les cours de l'Ecole secondaire de
Saint-Imier et ses devoirs, Christophe
Pini s'entraîne contre un mini-ordina-
teur. Sa volonté et son assiduité aux
entraînements hebdomadaire donnés
par M. Pierre-Aïidré Priamo. aux jeu-
nes de là région lui Ont permis de s'il-
lustrer. Après une seizième place («très
mauvaise» selon ses propos) au cham-
pionnat jurassien pour écoliers 1981,
l'émule de Karpov s'est imposé à
Saint-Imier lors d'un tournoi interne.
Christophe Pini a aligné sept victoires
en sept rencontres, (lg)

quidam

La saison hivernale s'annonce bien
Optimisme à l'Office jurassien du tourisme

Les différents hôtels et apparte-
ments de vacances du plateau franc-
montagnard affichent déjà complet.
Quelques chambres restent encore
disponibles aux Bois et au Boéchet.
Pour la période des fêtes, les touris-
tes-retardataires auront bien de la
peine à se loger entre Les Reussilles,
Saint-Brais et Le Noirmont. Et les
réservations vont bon train pour les
mois de février et mars 1982.

La saison de tourisme hivernal
s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces dans la région jurassienne. La
neige, matière première par excel-
lence, recouvre déjà les hauteurs et

les pâturages du haut-plateau mal-
gré de récentes pluies. En tous les
cas, l'optimisme ne manque pas à
l'Office jurassien du tourisme - Pro
Jura. Les responsables ont préparé
avec soin cette nouvelle saison. Les
amateurs de ski nordique pourront
choisir entre 26 pistes proposant
quelque 295 kilomètres. Pour les
amateurs de descente, 22.000 d'entre
eux rejoindront en une heure les dif-
férents sommets. Enfin, l'introduc-
tion de randonnées en traîneau de-
vrait connaître un joli succès.

Laurent GUYOT
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AU TRIBUNAL DE LA CHAUX-
DE-FONDS. - Le délicat problème
des polices privées dans les grands
magasins.
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CIEL ET TERRE. - Une nouvelle
parution aux Editions de la Prévôté.
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Tentative de hold-up à Laufon
___^ -,. »- , .. _.* _ _H

Le commandant de la police ber-
noise a communiqué hier que mardi
soir, un employé de banque a été vic-
time d'une attaque perpétrée par
deux inconnus. Alors qu'il se trou-
vait chez lui, il fut agressé par deux
hommes qui, prenant son fils en
otage, l'ont contraint de les conduire,
au moyen de sa propre voiture, au
domicile du directeur, à Laufon. Une
fusillade a éclaté devant l'apparte-
ment du directeur, au cours dé la-
quelle le directeur ainsi que son fils
ont été grièvement blessés.

Finalement, les deux malfaiteurs
sont parvenus à s'enfuir en direction
de Roschenz, sans butin, mais emme-
nant avec eux le fils de l'employé en
otage. Reprenant dans cette localité
leur propre voiture, il se sont dirigés
ensuite vers Flûh (So), où ils ont
abandonné le véhicule de l'employé
ainsi que leur otage ligoté. La deu-
xième voiture a été retrouvée plus

tard, sans plaques de contrôle, dans
la région de Therwil.

Voici le signalement des deux mal-
faiteurs:

Pour le premier, environ 30 ans,
taille 175 cm, il porte une barbe
brune ainsi que des lunettes à mon-
tures noires. Il était vêtu d'une
blouse bleue, d'un pantalon de ve-
lours de couleur sombre et de chaus-
sures de gymnastique «Adidas» blan-
ches.

Le deuxième, taille environ 185 cm.
H portait également des chaussures
de gymnastique «Adidas» blanches.
Durant toute l'agression, il a eu le vi-
sage masqué au moyen d'un bonnet
de laine de couleur sombre. Tous
deux parlaient un allemand haché.

Tout renseignement peut être com-
muniqué à la police cantonale à Lau-
fon, <p (061) 89.17.17 ou au poste de
police le plus proche, (ats)

Deux personnes grièvement blessées

L'Etat jurassien fixera les salaires minimums à accorder
Nouvelle pratique de délivrance des permis de frontaliers

Hier matin, le ministre de l'Econo-
mie publique, M. Jean-Pierre Beuret,
et le chef du Service des arts et mé-
tiers, M. Kaufmann, ont présenté la
nouvelle pratique qui réglera d'ici
peu la délivrance des permis de fron-
taliers. Face à une augmentation de
plus de 40% du nombre de permis dé-
livrés en moins de deux ans, l'Etat
jurassien a décidé de prendre ses
responsabilités. Non seulement il
travaillera à l'avenir avec une nou-
velle formule de requête mais encore
il arrêtera lui-même les salaires mi-
nimaux pouvant être offerts aux
frontaliers. Quant aux communes, el-
les qui ont tendance à donner trop
généreusement un préavis favorable
aux diverses requêtes de permis qui
leur sont soumises, elles devront ap-
prendre à opposer leur veto.

L'influence du phénomène des fronta-
liers dans le canton de Berne était quasi-
ment nulle, car il ne touchait que l'Ajoie,
les Franches-Montagnes et très peu la
vallée de Delémont. De plus, avec la
haute conjoncture d'alors, cette main-
d'oeuvre ne posait pas de problèmes poli-
tiques ou sociaux. Or, depuis la création
du canton du Jura, la situation a pris
une toute autre allure, surtout avec les
difficultés croissantes de l'économie. Ce
qui n'atteignait, sous l'ancien régime,

qu'une menue partie du territoire, tou-
che aujourd'hui , au sein du nouveau can-
ton, sa quasi-totalité. L'évolution spec-
taculaire du nombre des permis fronta-
liers de janvier 1980 à octobre 1981 (1505
à 2148) est devenue inquiétante et pose

un problème complexe aux facettes mul-
tiples à l'Etat jurassien, sur le plan éco-
nomique, financier et humain.

Cécile DIEZI
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Dignité humaine

a
Les travailleurs f rontaliers sont

de plus en plus nombreux à venir
gagner leur pain dans le dernier-
né des cantons suisses: ils repré-
sentent, à ce jour, le 7% de sa po-
pulation active. En deux ans, leur
nombre a augmenté de plus d'un
tiers. La situation, pour le Jura,
est devenue inquiétante au point
d'alarmer le Département de
l'économie publique, qui va jouer
dorénavant un rôle de stabilisa-
teur.

Pour commencer, de nouvelles
f ormules de requête seront utili-
sées. Alors que les anciennes cu-
mulaient plusieurs demandes en
une, les nouvelles devront être
remplies pour chaque individu
spécialement «Impératif de di-
gnité humaine», aff irme le minis-
tre Beuret. D'autre part, le Ser-
vice des arts et métiers percevra
désormais un émolument auprès
de l'entreprise quémandeuse.

Employé et employeur signe-
ront la requête, sur laquelle f igu-
reront en détails conditions d'en-
gagement et salaire. Af in d'éviter
que le travailleur potentiel ne si-
gne la f ormule en blanc, le Dépar-
tement de l'économie publique lui
f e r a  parvenir une copie à son do-
micile.

L'ancienne méthode permettait
tous les abus, comme par exemple
l'engagement d'un f rontalier à
des conditions «bidons», toutes
autres qu'elles ne f iguraient en
réalité sur la requête. Avec l'inno-
vation conçue par l'Etat juras-
sien, le travailleur f rontalier aura
plus de chances d'être traité hu-
mainement et il sera mieux à
même de se déf endre contre un
éventuel employeur malhonnête.
Quant à la main-d'œuvre juras-
sienne, elle ne se sentira plus
f louée par une concurrence dé-
loyale, puisqu'elle aura la priorité
sur le marché du travail.

Tout est donc bien qui f in i t
bien.

Sauf qu'il y  a un hic. Les entre-
prises attrapées la main dans le
sac â travailler avec du personnel
engagé au marché noir ne paye-
ront que cinquante f rancs
d'amende !

Lourd argument contre le res-
pect de la dignité humaine !

Cécile DIEZI

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Economie neuchâteloise: ça va mal. 400 chô-
meurs complets, 4700 chômeurs partiels pour
70.000 postes de travail (dont 4536 chômeurs
partiels dans le seul secteur horloger), ce n'est
évidemment pas la Grande-Bretagne, ni l'Italie
ou la France. Mais c'est le plus fort pourcen-
tage de Suisse et rien ne permet d'espérer que
la situation ne se dégrade pas encore. Bien au
contraire puisque de nouvelles compressions
de personnel sont d'ores et déjà annoncées ici
et là.

L'horizon qui s'assombrit une nouvelle fois
suscite des inquiétudes qui se sont manifestées
à travers les questions, motions et interpella-
tions déposées hier par les députés soucieux
essentiellement de la protection de la main
d'œuvre indigène (menacée selon certains par
les frontaliers) et de la politique d'information
des entreprises qui ne paraissent pas, aux yeux
de quelques interpellateurs, tenir le gouverne-
ment suffisamment au courant de la genèse de
leurs décisions économiques.

ASUAG, par exemple, fait frémir M.
E. Luthi (soc) quand le groupe prend des
décisions contraires aux intérêts neuchâ-
telois, touchant particulièrement la fa-
brique de Fontainemelon où l'on opère
des coupes sombres dans le personnel, et
en abandonnant officiellement sa politi-
que régionale. Ce cas s'inâcrit dans un
ensemble qui devrait inciter encore plus
le Conseil d'Etat à serrer la vis des per-
mis frontaliers pour assurer des possibili-
tés de reconversion aux indigènes, ajoute
M. Luthi.

M. F. Blaser (pop) va plus loin: il dé-
plore qu'Ebauches SA (dépendant
d'ASUAG) abandonne une partie de ses
forces au Val-de-Ruz alors que c'est pré-

parJ.-A. LOMBARD

cisément le Val-de-Ruz qui a fait la pros-
périté antérieure d'Ebauches SA et sur-
tout que les intérêts du groupe, particu-
lièrement les organes directionnels,
s'orientent maintenant du côté de Gran-
ges au détriment du canton de Neuchâ-
tel. M. Blaser est également convaincu
que les bulletins de bonne santé publiés
dans la presse à l'occasion de la restruc-
turation de Suchard-Tobler (groupe In-
terfood) sont autant de poudre aux yeux
et que le transfert de l'ensemble de la fa-
brication du chocolat, indépendamment
des spécialités et du Sugus, dans la fu-

ture usine de Berne porte également at-
teinte aux intérêts du canton.

M. Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'industrie, convient que la si-
tuation est alarmante. Mais il ne faut
quand même pas tout voir en négatif.
Premier principe: nous sommes dans un
pays d'économie libérale. Donc le
Conseil d'Etat n'a pas, en principe, à
être associé aux décisions des entreprises
confrontées à la crise. En règle générale,
celles-ci l'informent convenablement de
ces décisions. Dans le cas d'Ebauches
SA, le Conseil d'Etat s'attendait à pire
que le train de licenciement annoncé.
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Mesures d'exception en faveur des chômeurs ?



Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h, ex-

pos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17'h., ex-

pos, taxidermie.
La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Terre - bois

-images. 20-22 h.
Galerie Manoir: expos, de Noël, 15-19 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

rituelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Home médicalisé de La Sombaille: ex-

pos, artistes amateurs 3e âge.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., dimanche
9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve., 14-
16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa., 20 h.
30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-

18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. téL 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 2320 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: téL (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 2038. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, L.-Robert 57.

Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Eden: 20 h. 30, La soupe aux choux; 18

h. 30, L'infirmière a le feu aux f...
Plaza: 20 h. 30, Dr Jekyll et les femmes.
Scala: 20 h. 45, Les mercenaires de l'es-

pace.

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
Chœur d'hommes «La Pensée». - Samedi,

14 h. 30, Noël de l'AVIVO (Maison du Peu-
ple); 15 h. 30, sérénade (Paix du Soir); 19 h.,
église Saint-Pierre. Dimanche, 14 h. 30,
AVIVO; 15 h. 30, Noël de la Pensée (Ancien
Stand).

Choeur mixte de l'Eglise réformée. - Di-
manche 20, Gd Temple, répétition, 9 h.,
participation au 4e dimanche de l'Avent.
Mercredi 23, 19 h., veillée de Noël à la pri-
son. Jeudi 24, 23 h. 30, veillée de Noël à St-
Jean. Reprise des activités, mardi 5 janvier,
19 h. 45, au presbytère, assemblée générale.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
pas de gardiennage. - Samedi 19 décembre,
dès 18 h., Noël aux Pradières, inscription
auprès de J.-P. Scheidegger, tél.
039/23 65 29.

Société d'éducation cynologîque. - Entr.
supprimé jusqu'à nouvel avis. Samedi, ren-
dez-vous, 17 h., restaurant du Chevreuil
pour le «Noël des chiens».

Lis-€2 h

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: téL 42 1122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Le dernier métro.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, téL

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 5111. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Le massacre des

morts-vivants.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le trou noir.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71.

Bienne
Galerie Cartier (Gare 44): expos. Jeanne

- Odette, art textile et Claudévard,
peinture, 16-19 h.

Galerie Kiipfer: expos. Christian Staub, 16-
19 h.

Galerie Fritz Biihler: expos. Gianni Co-
lombo, samedi 9-16 h.

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de Noël,
14 h. 30-21 h.

Galerie 57: expos. Martin Schwarz, 15-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'ange de la ven-

geance.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le pro-

fessionnel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Casanova.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La déro-

bade.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'amour en

cassette.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer. Les

crocs du diable.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Rox et Rouky.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse now; 17

h. 45, Sans anesthésie.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Couple initié cherche
couple débutant.
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ŝssgg&f jeudi 17 décembre

lundi 21 décembre

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30. A
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
téL (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et vendr.
20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19
h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Liz Me Comb,
Clémentine Jones, Denis Progins.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. Naître, vivre et mourir.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures

Daphné Costopoulos, 10-12 h., 14-18
h. 30.

Centre culturel neuch: photos Christo-
phe Brandt.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81;

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Salut

l'ami, adieu le trésor.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rox et Rouky.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Le faussaire.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, La

soupe aux choux.
Rex: 20 h. 45, La guerre du feu.
Studio: 15 h., 21 h., Outland... loin.

Auvernier
Galerie Et Caetera: expos, de Noël, 15-18 h.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures et aquarel-

les Marc Jurt, 15-19 h., 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Milos Noll, 14 h.

30-18 h. 30 h.

Neuchâtel

Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56; non réponse 53 22 87.

Main-Tendue:,tél,.143.:+,. :.
Hôpital et matèmitC Landeyeux: tél.

53 34 44/ ' .::
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé juqu'à fin fé-

vrier.

1 VMta-B», ]

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma-
niac.

Môtiers, Mascarons: 20 h., «La Goua-
leuse», mélodrame, par le gr. théâ-
tral des Mascarons.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,
lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.
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Val-de-Travers

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

Saignelégier
Police cantonale: tél . 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blouda-

nis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél. 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Renseigne-

ments tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Psy.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Excalibur.
Galerie Paul Bovée: expos, collée, de la

galerie, 15-18 h.
Galerie du Cénacle: expos, rétrospective

«Paul Bovée».
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional : tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi- mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi, 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14- 17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat- Gare, tél. 2211 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le choix des ar-

mes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'espion qui

m'aimait (James Bond).
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et

sculptures, 10-12 h., 14-18 h., 20-21 h.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16- 18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 66 10 44.

Canton du Jura

Ce soir
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La classe 1931 a été remerciée
Devoirs et service militaire accomplis

Ils étaient 129, sous-officiers et soldats
de la classe 1931, des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, à se présenter
à l'Ancien Stand, pour la dernière jour-
née de leur «vie militaire». Depuis quel-
ques années, la matinée est devenue tra-
ditionnelle: reddition d'une partie du
matériel personnel, dernier «garde-
à-vous», remerciements des autorités.
Enfin , une choucroute-famille servie par
les employés de l'arsenal de Colombier.

Celle de mercredi fut identique aux
précédentes. Placée sous la responsabi-
lité du cap Claude Gaberel , commandant
d'arrondissement, et du cap François Jo-
bin , chef de section militaire à la Préfec-
ture des Montagnes, elle a réuni les re-
présentants des autorités communales
des deux districts des Montagnes neu-
châteloises: MM. Jean-Claude Jaggi (La
Chaux-de-Fonds), J.-M. Maillard (Le
Locle), M. Guinand (Les Brenets), E.
Schneider (La Sagne) et Ch.-M. Mon-
tandon (Les Ponts-de-Martel). On notait

également la présence d'un ancien offi-
cier de la classe 1931, le major G. Luthi.

Trente ans de vie militaire. C'est une
longue carrière. C'est aussi le désir du
Département militaire cantonal de mar-
quer, chaque année, cette dernière jour-
née pour ceux qui viennent d'accomplir
un service au pays. C'est aussi le mo-
ment des retrouvailles et des surprises.
Bref , après le sérieux de la manifesta-
tion, l'ambiance n 'a pas manqué.

Mercredi matin, le conseiller commu-
nal Jean-Claude Jaggi n'a pas manqué
de souligner le rôle de l'armée pour notre
pays. «C'est une page qui se tourne pour
vous, a-t-il dit , c'est un moment émou-
vant. Nous devons vous adresser notre
reconnaissance. Et même les moins mili-
taristes doivent être sincères envers eux
et doivent reconnaître qu 'ils éprouvent
quelque émotion à l'image de passer une
dernière journée sous le gris-vert».
Porte-parole des autorités communales
des cités des districts des Montagnes

neuchâteloises et du Conseil d'Etat, M.
J.-Cl. Jaggi devait enfin montrer quel-
ques inquiétudes envers les événements
de Pologne et demander à ceux qui sont
aujourd'hui libérés de leurs obligations
militaires de rester fidèles à leur idéal.

RD

Police privée dans les grands
magasins: un délicat problème

Le Tribunal de police en escapade

Le Tribunal de police, une fois n'est pas coutume, a commencé sa série d'au-
diences hier matin dans les locaux d'un magasin à grandes surfaces de la
ville. Motif de cette «escapade», une vision locale et une reconstitution des
faits semblaient nécessaires pour démêler le fil d'une affaire complexe, qui

n'a d'ailleurs pas pu connaître encore son épilogue judiciaire.

Les faits remontent au mois de mars
dernier, M. L. B. effectuait des achats en
fin de journée au centre commercial en
question. Suspecté d'avoir procédé à un
échange d'étiquettes sur une partie des
produits qui garnissaient son chariot, il
fut interpellé peu avant qu'il sorte du ma-
gasin, mais après avoir passé à la caisse,
par M. D. V., spécialement chargé de la
surveillance. Là, déjà, les témoignages di-
vergent. M. B. prétend avoir été malmené,
ce que nie absolument M. V. Finalement,
après que ce dernier eut présenté une carte
indiquant clairement sa fonction à l'inté-
rieur du magasin, les deux hommes se ren-
dent ensemble dans un bureau où ils sont
rejoints plus tard par un employé qui fait
office d'interprète, M. V. s'exprimant en
allemand, langue que ne connaît que très
mal son interlocuteur, puis enfin par M. V.
P., remplaçant du directeur de l'établisse-
ment.

M. B. refuse de décliner son identité et
de présenter ses papiers. Il justifie cette
attitude par le fait que M. P. le connaît
fort bien et l'aurait même salué en pro-
nonçant son nom. Par ailleurs, il nie abso-
lument les faits qui lui sont reprochés. Fi-
nalement, il est décidé de faire appel à la
police, sur la demande de M. B., semble-
t-il. Les avis divergent une nouvelle fois
concernant l'heure à laquelle l'appel télé-
phonique a été fait. Toujours est-il que les
gendarmes sont sur place plus d'une heure
après que M. B. ait été interpellé par le
surveillant, étant accourus sur les lieux si-
tôt alertés. Le téléphone émanait, tout le
monde est au moins d'accord sur ce point,
de la personne qui s'est chargée de tra-
duire les discussions entre MM. B. et V.,
sur ordre du remplaçant du directeur, M.
P.

Mais c'est durant le laps de temps qui
s'est écoulé entre l'interpellation et l'arri-
vée des gendarmes que se sont déroulés les
faits que M. B. reprochés à MM. P. et V.,
à savoir tentative d'extorsion, chantage,
diffamation , contrainte et dénonciation
calomnieuse. De plus, au moment de l'in-
terpellation, M. V. se serait rendu coupa-
ble de voies de faits et de menaces envers
M. B., qui est accusé lui d'escroquerie.
Dans le bureau, M. B. prétend avoir été
plus ou moins séquestré, M. V. s'étant
posé en gardien devant la porte, de façon
suffisamment claire pour dissuader une
éventuelle fuite de B., qui d'ailleurs nie
avoir fait un quelconque geste qui puisse
faire prévaloir une telle éventualité. Une
reconstitution des faits a donc eu lieu à
l'intérieur du magasin, étayée par le té-
moignage de deux employés qui se trou-
vaient sur place au moment où se sont dé-
roulés les faits. L'un d'eux affirme avoir
clairement vu B. procéder à un échange
d'étiquettes, décollant certaines se trou-
vant sur des pinces pour les poser sur des
serre-joints après avoir enlevé sur ces der-
niers les étiquettes d'origine. A ce propos,

il fut longuement question de la manière
dont sont posées ces fameuses étiquettes
sur les produits en vente. On n'entrera pas
ici dans de tels détails, ceux-ci étant d'une
complexité telle que même le tribunal
avait peine à y retrouver son latin.

De retour dans ses locaux habituels de
l'Hôtel-de-Ville, le Tribnual chercha en
vain à faire apporter tous les éclaircisse-
ments nécessaires pour pouvoir rendre son
jugement. Cela ne fut finalement pas pos-
sible, les deux parties couchant sur des po-
sitions contradictoires, et les preuves ap-
portées par la vision locale, les témoins et
les parties n'ayant amené qu'une très rela-
tive lumière sur cette affaire somme toute
banale, mais justement intéressante par
cette banalité même.

Le problème n'est en effet pas nouveau,
et il se pose fréquemment dans les grands
magasins. Il est certes regrettable que ces
derniers se soient vus dans l'obligation de
mettre sur pied leur propre police pour
combattre les fraudes et le vol à l'étalage,
mais si dans la plupart des cas, tout se rè-
gle rapidement, il arrive encore trop sou-
vent qu'un manque de psychologie amène
les affaires devant les tribunaux et acca-
pare ceux-ci pour des délits qui restent mi-
neurs et qui devraient se régler beaucoup
plus simplement et rapidement. C'est sem-
ble-t-il le cas pour l'affaire traitée hier et il
faudra une nouvelle fois déranger un pré-
sident, un greffier et deux avocats pour
peu de choses.

AUTRES AFFAIRES
Au cours de la même séance, le Tribunal

de police, placé sous la présidence de M.
Claude Bourquin, assisté de Mlle Francine
Fankhauser fonctionnant comme greffière,
a prononcé les condamnations suivantes:

B. D. G., 150 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants; R. A., 30 jours d'emprison-
nement et 250 fr. de frais , peine suspendus
pour la durée de la mesure de placement
en maison d'éducation actuellement en
cours, pour escroquerie; A. M., 20 jours
d'emprisonnement et 210 fr. de frais et ré-
vocation d'un sursis antérieur pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR; R. R.,
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 50 fr. de frais, 50 fr. de
dévolution à l'Etat, confiscation et des-
truction de la drogue et du matériel saisi,
pour infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

Quatre autres affaires étaient inscrites à
cette audience. Une plainte a été retirée,
une autre suspendue, une troisième affaire
a été renvoyée et dans la dernière, le pré-
venu a été libéré, les frais mis à la charge
de l'Etat.

Enfin , le Tribunal a donné lecture de
deux jugements dans des affaires traitées
antérieurement. Trois prévenus ont été li-
bérés, les frais mis à la charge de l'Etat et
C. P. condamné à 20 U. d'amende et 25 fr.
de frais pour infraction LCR-OCR-OSR.

CAJ

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^ -̂ 31

Solidarité avec la Pologne
Tout en fin de soirée, et non sans

fastidieux palabres.autour de nuan-
ces stylistiques traduisant autant de
différences d'appréciation politique,
le Conseil général a adopté par 31
voix sans opposition, mais avec quel-
ques abstentions, une résolution de
solidarité avec le peuple polonais.
Présentée par le groupe socialiste
(Mme Hunziker ayant en son nom ré-
sumé la démarche en disant qu'il
s'agissait d'une protestation et d'un
message parce que «la place des mili-
taires est dans les casernes et la place
des syndicalistes n'est pas dans les
prisons») ce texte, amendé successi-
vement par les groupes radical et po-
piste, a la teneur suivante:

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, vivement préoc-
cupé par les récents événements
de Pologne, tient à exprimer sa
sympathie au peuple polonais qui
vit en ce moment des heures ex-
trêmement difficiles.

Profondément attachés aux
droits démocrati^ues^de liberté
d'expression et d'àss'ociation, les
conseillers généraux chaux-de-
fonniers ne sauraient passer sous
silence la grave atteinte aux liber-
tés fondamentales dont sont victi-
mes les Polonais.

En conséquence, il exhorte le
gouvernement polonais à libérer
les personnes arbitrairement ar-
rêtées, à rétablir rapidement les
libertés, notamment syndicales,
aujourd'hui suspendues, et à re-
prendre le dialogue et la négocia-
tion avec les organisations syndi-
cales et démocratiques.

Il émet le voeu que les difficul-
tés que connaît aujourd'hui la Po-
logne seront surmontées par les
Polonais eux-mêmes sans con-
frontation intérieure et sans in-
tervention extérieure d'où qu'elle
vienne.

Séance-marathon du Conseil général

Oui, bravo à l'implantation d'une nouvelle entreprise. Oui, malgré tout au
budget communal. Oui, après tout à l'attribution de Beau-Site au TPR. Non à
ce qui se passe en Pologne. Et merci à notre verbalisateur qui prend sa
retraite après 17 ans de bons, loyaux et discrets services.

Voilà résumée la séance d'hier soir du Conseil général. Les débats, eux,
n'ont guère été résumés ! Malgré les efforts tenaces du président Greub pour
activer l'écoulement de l'ordre du jour, il a fallu plus de quatre heures à nos
élus pour faire le tour des principaux points, et leur séance-marathon a pris
fin à près de minuit et demie sans même une pause...

Dernière séance de l'année, tradition-
nellement consacrée à l'examen du bud-
get, elle donne toujours heu à l'évocation
d'une foule de questions de détail tou-
chant la marche des services commu-
naux , en dépit de l'important travail de
«dégrossissage» qu'accomplit déjà la
Commission du budget et des comptes,
en coulisse. Dans ces détails, nous ne
pouvons entrer, nous réservant de traiter
par ailleurs tel ou tel point d'intérêt plus
large, ces prochains temps.

Le budget, comme l'ont relevé plu-
sieurs orateurs, est aussi un des actes
majeurs de la collectivité locale, l'occa-
sion de marquer les grandes options poli-
tiques, même si les contraintes extérieu-
res, juridiques, économiques et pratiques
ne laissent pas grande marge de manœu-
vre à la commune. Ces grandes options
ont été traditionnellement esquissées par
les porte-parole des différents groupes
(Mme Delémont, soc, par ailleurs prési-
dente de la commission, Mme Morel,
rad., Mme Vuilleumier, adi., M. Perret,
lib.-ppn. et M. Berger, pop). Avec les non
moins traditionnelles nuances, la gauche
saluant certes un effort d'économie au
niveau du fonctionnement mais soute-
nant la nécessité d'investissements pour
le maintien de la qualité des équipe-
ments et services, tandis que la droite,
plus réticente aux déficits, prône l'équili-
bre comme objectif , l'ajustement plus
strict des dépenses aux moyens momen-
tanés. L'unanimité s'est quand même
faite, comme déjà au sein de la commis-
sion, sur ce budget qui prévoit, rappe-
lons-le, une déficit de 5,27 millions de
francs pour un total de charges avoisi-
nant les 200 millions de francs.

Au nom du Conseil communal, et
avant que les différents conseillers
communaux répondent aux questions de
détail dans l'examen chapitre par chapi-
tre M. Matthey président, avait résumé
le «climat» dont ce budget est révéla-
teur.

L'évaluation a été prudente, adaptée à
la conjoncture, a-t-il souligné. Mais on
ne peut pas mener l'effort que la ville
mène pour développer et diversifier son
économie sans parallèlement aménager
le contexte socio-culturel de manière sa-
tisfaisante, c'est-à-dire conserver à la
ville une attractivité suffisante grâce à
des équipements et des services publics
de qualité. En réexpliquant cette globa-
lité d'une politique entièrement tendue
vers la construction d'un avenir équili-
bré, le président de la ville a évoqué aussi
la nécessité d'une amélioration des com-
munications de la région avec le reste du
pays. Il a montré aussi que malgré un
millier de chômeurs partiels, 90 chô-
meurs totaux, La Chaux-de-Fonds avait
de solides raisons d'espérer en un retour-
nement positif de l'évolution économi-
que et démographique. Plusieurs entre-
prises nouvelles se sont établies ces der-
niers temps, et sont satisfaites de leurs
premières expériences. De nombreux ef-
forts sont en cours dans les entreprises
chaux-de-fonnières de plus longue date
pour diversifier, étendre, solidifier leur
activité. Pour conclure, il a cité le philo-
sophe Alain: «Le pessimisme est d'hu-
meur, l'optimisme est de volonté», pour
exhorter chacun à cet optimisme volon-
taire qui anime déjà beaucoup de respon-
sables économiques et politiques.

NOUVELLE IMPLANTATION
INDUSTRIELLE: BIENVENUE!

Corroborant opportunément ce dis-
cours, l'annonce de l'implantation indus-
trielle nouvelle que nous avons récem-
ment présentée ici-même, celle d'une en-
treprise de traitements de surfaces utili-
sant des procédés de haut niveau techno-
logique et qui prévoit d'offrir progressi-
vement jusqu 'à une cinquantaine d'em-
plois, venait d'être saluée comme elle le
méritait par le Conseil général. Qui, avec
une unanime satisfaction, lui a souhaité
la bienvenue en acceptant de lui vendre
le terrain requis dans la zone industrielle
des Eplatures et à lui réserver celui sur
lequel elle prévoit déjà une extension.

BEAU-SITE: FEU VERT AU TPR
Plus nuancée il est vrai, mais unani-

mité quand même pour accepter le rap-
port de la commission spéciale qui a étu-
dié l'affectation des bâtiments de Beau-
Site récemment acquis par la ville. Une
unanimité qui revient de loin , si l'on
peut dire, car le sujet a d'abord divisé les

esprits. Cœur du problème: les apprécia-
tions diverses que les conseillers géné-
raux entre autres font du travail du
TPR. Souvent par méconnaissance sem-
ble-t-il, puisque d'une commission divi-
sée à l'origine, une série d'entretiens avec
les responsables du TPR, levant diffé-
rents malentendus, a fait une commis-
sion unanime à admettre qu'on pouvait

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

faire du TPR le locataire de Beau-Site,
étant entendu qu 'il aménagera à ses frais
les locaux pour ses propres besoins (la
commune finançant elle les réparations
et transformations générales qu'il fallait
faire de toute façon) et que d'autres usa-
gers auront accès à ces locaux (les ACO
théâtre, par exemple), les terrains quant
à eux restant affectés aux sportifs
comme jusqu'ici, avec une amélioration
des installations. Quelques voix (M. Vo-
gel, rad., M. Perret, lib-ppn) ont certes
encore manifesté les restes de réticence
ou de méfiance qui s'attachent à ce loca-
taire dont d'autres voix au contraire
(Mme Steigmeyer, pop., M. Biéri, soc,
M. Ulrich lib-ppn sans parler de M.
Augsburger, CC) ont mis en évidence la
valeur intrinsèque, et l'importance du
rôle animateur et promotionnel. M.
Tschanz (adi), président de la commis-

sion d'étude, s'était lui borné à constater
objectivement l'utilité du travail de
celle- ci, et la clarté plus sereine qu'elle a
fini par mettre dans un débat bien pas-
sionnel au départ. Le TPR a donc le feu
vert pour faire de Beau-Site, enfin , un
port d'attache correspondant à ses be-
soins mais aussi, on l'espère, un instru-
ment culturel au service du plus large
public possible. Lui reste à assurer le
solde du financement des travaux d'amé-
nagement qu'il doit y mener.

GARE AUX AVALANCHES!
Sans grand débat et sans vote, comme

il avait déjà pris acte du rapport du
Conseil communal présentant l'état
d'avancement des travaux de conversion
au gaz naturel de la ville, le Conseil géné-
ral a encore accepté une motion déposée
par M. Cavin (adi) en début de séance et
revêtue de la clause d'urgence. Elle de-
mande au Conseil communal, qui s'y est
engagé, de prendre des mesures pour ga-
rantir la sécurité des élèves fréquentant
le collège Numa-Droz (ancien Gymnase)
face au risque d'avalanches tombant du
toit.

MERCI, M. LE RÉDACTEUR!
Enfin , le Conseil général a longuement

et amicalement applaudi M. J.-M. Nuss-
baum, secrétaire-rédacteur, qui depuis
plus de 17 ans assure le procès-verbal des
séances et qui prend sa retraite. Le prési-
dent du Conseil général, M. Greub, mais
surtout le président de la ville, M. Mat-
they, lui ont rendu un hommage sensible
et mérité, non seulement pour ce travail
mais pour tout ce que ce journaliste,
homme de lettres, critique d'art et inlas-
sable promoteur de la région a fait pour
celle-ci.

Budget: «Le pessimisme est d'humeur,
l'optimisme est de volonté»

Naissances
Lambelet Anne, fille de Jean-Michel et

de Marlise, née Robert. - Prétôt Myriam
Françoise, fille de Xavier Paul Alfred et de
Mariette Francine, née Hugoniot.
Mariage

Emmenegger Heinz et Manalastas Belen.
Décès

Rudolf , née Jean favre Marthe Emma,
née en 1897, veuve de Rudolf Jules Arnold.

ETA T CIVIL 
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§ L e  Parti
PB socialiste

de La Chaux-de-Fonds

invite ses membres et
ses sympathisants à par-
ticiper à la manifestation
de soutien au peuple po-
lonais organisée par
l'Union syndicale suisse
et le Parti socialiste
suisse à Berne,
samedi 19 décembre à
14 h. 30.
(Gare de La Chaux-de-
Fonds 12 h. 14, Neuen-
gasse 14 h. 30.)

PARTI SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds

32019 M. Jean-Claude Leuba
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WILLY MAURER
I 18, rue de France - Le Locle - Tél. (039) 31 38 15

A L'OCCASION DU

10e ANNIVERSAIRE
DE L'OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN

UNE ATTENTION SERA REMISE À CHAQUE CLIENT

VENDRED1 18 DÉCEMBRE DURANT TOUTE LA JOURNÉE

Magasin: RUE ANDRIÉ 3 - LE LOCLE - Tél. 039/31 38 15
91-191

^
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 • Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9I-B;

À louer
aux Brenets
appartement 2 pièces
tout confort, ensoleillé, près du cen-
tre, Fr. 300.- y compris les charges.
Libre dès le 15 janvier 1982.

appartement 3 pièces
tout confort, situation magnifique,
très ensoleillé, vue sur le Doubs. Li-
bre dès le 1er février 1982.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53 91-32

NOËL POUR TOUS
Le Club des loisirs et le Centre
Mireval organisent le
jeudi 24 décembre, dès 18 h.

une veillée de Noël
au CENTRE MIREVAL

Ambiance familiale

Prière de s'inscrire pour le repas
(Fr. 6.-) au Centre Mireval ou
auprès de M. André Tinguely, tél.
039/31 12 52 ou 039/31 83 71
jusqu'au lundi 21 décembre. 91-31431

CROIX "f BLEUE
LE LOCLE

Les membres, amis et familles de notre
section sont cordialement invités à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura lieu dimanche 20 décembre à

14 h. 30 en notre salle 91-31433

Grand choix de salon

20 ensembles sélectionnés
pour vous de Fr. 680.- à Fr. 4 850.-.

Salons rustiques, salons classiques,
salons transformables, salons d'angles

W. Vogel
France 13, Le Locle
tél. (039) 31 60 22

Magasin ouvert l'après-midi de 14 h. à
18 h. 30, du mercredi au samedi

Le papier
à lettre

de bon goût, est
un cadeau tou-

jours apprécié.

A choisir au
magasin spécialisé

de la
RUE DU TEMPLEi

(Papet&iU
(f amdf am

LE LOCLE

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 445.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
tout confort, Crêt-Perrelet, Fr. 370.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
198.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
tout confort, entièrement transformé,
en plein centre de la ville, cheminée
de salon. Loyer net Fr. 650.-. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 oi-ez

COIFFURE «LUIGI»
Salon pour dames et messieurs

rue des Envers 39, Le Locle, tél. (039) 31 35 53

DENISE
LAURENCE

NICOLE
FRANCO

SERAFINO
souhaitent à leurs clients de bonnes fêtes de fin d'année et les remercient pour leur fidélité.

Durant les fêtes le salon sera ouvert:
lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 décembre,
lundi 28, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 décembre

Réouverture le mardi 5 janvier 1982
31341

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier '
téléphone (039) 31 65 55

NOS TRUFFES FRAÎCHES
BLANCHES DU PIÉMONT
NOIRES OU TRICASTIN

Notre SERVICE TRAITEUR
à domicile

Réservez vos tables pour la soirée
de gala, jeudi 31 décembre.

LE RESTAURANT EST OUVERT
LE DIMANCHE À MIDI

91-277

Entreprise de nettoyages en tous genres

J.-P. Charrière, Jeanneret 24, Le Locle, tél. 039/31 85 62,
aux heures des repas (devis sans engagement)

Prix spéciaux pour les fêtes 1
une attention sera offerte à tout client. 91-393

ANTIGEL À L'EMPORTER
1 Bidon de 3 litres, Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

dès Fr. 46.- la paire
Vente tous les jours y compris le dimanche de 6 è 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 91.304

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
FOURRURE au mètre
GOBELINS, TAPIS SMYRNE
GRAND CHOIX D'ARTICLES
POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRAMÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9.
tél. 039/31 29 86

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au jeudi 8 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h. 30

Le vendredi
8 h. à 12 h., 14 h. à 16 h. 30

FERMÉ LE SAMEDI 91-259

Au Plateau du Stand
Samedi 19 décembre à 16 heures.

LE PÈRE
NOËL

*
se fera une joie et un plaisir d'accueillir LES ENFANTS
du quartier et leurs parents devant I'

Epicerie B. Miatto
Un rendez-vous sympa... avec le Père Noël organisé
par B. MIATTO, Epicerie-Primeurs, Tourelles 1,
Le Locle, tél. 039/31 16 08. 91-31437 \

TQetticuvuutt
M. st Mira André Maillard § V*»V*^ ^rt

LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54

Menu
de Sylvestre

COCKTAIL DE CREVETTES

CONSOMMÉ XAVIER

BŒUF BOURGUIGNON
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES CENDRILLON

BÛCHE GLACÉE.

Fr.J50.-
COTILLONS

DANSE avec GILBERT SCHWAB,
vedette du disque et de la radio.

81-250

Votre Journal:
L'IMPARTIAL
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Une fête de Noël pleine de fraîcheur
A la Crèche-Pouponnière «Les Diablotins»

Lors de la fête de Noël de la Crèche-
Pouponnière «Les Diablotins» du Locle,
Mme Huguenin, présidente du comité
eut bien du mal à couvrir de sa voix le
brouhaha qui régnait dans la salle.

Elle parvint néanmoins à adresser un
cordial salut aux nombreuses dames qui
avaient pris place, manifestant ainsi leur
intention de s'associer à cette petite fête
traditionnelle.

Parmi les cris de joie, les exclamations
et les pleurs de tout petits le Père Noël
fit son entrée alors que l'excitation était
à son comble. Les gosses entonnèrent dès
son arrivée un chant en guise de salut.

Sur la petite scène se succédèrent les
pensionnaires de l'institution qui avec
fraîcheur et spontanéité présentèrent
des saynettes soigneusement préparées,
récitèrent des poésies.

Joliment costumés, les plus âgés se
produiront lors d'une petite pièce se rap-
portant à Noël. Ceci, pour le plus grand
plaisir du public composé de mères d'en-
fants, de membres du comité et d'amies
de la crêche-pouponnière. ,

Entourés de leurs monitrices, tous
écoutèrent ensuite les recommandations
du Père Noël qui distribua à chacun les

habituels cornets garnis de friandises.
En spectatrice ravie, avait aussi pris
place dans la salle l'ancienne directrice,

Mlle Kocher, ainsi que celle qui lui a suc
cédé depuis quelques mois, Mlle Rigaux.

(Texte et photos jcp)

Aujourd'hui, détournement de
la circulation au centre-ville

Nouvelles façades pour le Musée des beaux-arts

Le 5 décembre 1980 le Conseil général
accordait un crédit de 325.000 francs
destiné à mener à bien la première étape
des travaux de transformation du Musée
des beaux-arts.

Deux étapes suivantes sont prévues et
devraient suivre, au moment opportun.
Dans la première étape, les travaux en
cours prévoyent l'aménagement de la
partie ouest du premier étage du bâti-
ment et la création d'une salle qui abri-
tera le cabinet des estampes, ainsi que le
rafraîchissement de la salle du deuxième
étage.

Dans ce crédit était aussi prévu une
somme de 40.000 francs destinée à revê-
tir les façades d'éléments préfabriqués.
Car les fenêtres ont été supprimées par
des doublages intérieurs puisqu'il est
préférable de voir les œuvres exposées
éclairées par de la lumière artificielle. De
ce fait, les stores étaient constamment
baissés.

C'est précisément aujourd'hui que se-
ront posés ces grandes plaques préfabri-
quées, composées d'un mélange de gra-
vier et de ciment. Ainsi aujourd'hui , la
circulation s'écoulant normalement le
long de la rue Marie-Anne-Calame sera
détournée par la rue des Envers, à la
hauteur du carrefour Marie-Anne-Ca-
lame, Daniel-JeanRichard et Marais.

Ceci, dès 7 heures ce matin, et peut-
être toute la journée, selon la durée des
travaux. Les automobilistes voudront
bien se conformer à la signalisation mise
en place à cet effet par la police locale.

(jcp)

Magasins: non-stop jusqu'à 22 heures

Les badauds se pressaient surtout autour des stands de grillades où il faisait chaud.

La ville du Locle était empreinte d'une
animation peu coutumière hier soir, avec
l'ouverture nocturne des magasins. Jus-
qu'à 22 heures, les consommateurs pré-
voyants ont pu faire leurs emplettes de
Noël et éviter par là même d'être pris au
dépourvu le dernier jour d'ouverture des
commerces avant les fêtes.

Si les achats de Noël sont pour cer-
tains une corvée, pour d'autres ils sont
un plaisir aussi grand que celui d'offrir.

Les commerçants dont les magasins
étaient illuminés par des torches ont
également remis à leurs clients un bon à
faire valoir sur une petite restauration
pouvant boucher un petit creux en cours
d'emplette.

Relevons enfin que la seconde et tradi-
tionnelle ouverture nocturne des maga-
sins aura lieu lundi prochain.

(Photo cm)

Diversité et qualité
Concert de la Fanfare des Brenets

C'est toujours un excellent moment
musical que la Fanfare des Brenets offre
en décembre à ses amis mélomanes de la
région. Le temple était bien garni diman-
che en fin d'après-midi, d'un public qui a
constaté que le chef J.-A. Stalder avait
ses musiciens bien en main et que ceux-ci
n'avaient rien perdu de leur valeur. Au-
tre constatation réjouissante, le «bap-
tême du son» de cinq jeunes, dont une
demoiselle, qui ont suivi l'Ecole de musi-
que de la fanfare et qui faisaient leur
première apparition au sein de l'ensem-
ble, un sixième devant les rejoindre lors
du concours de printemps. Ce sont donc
une quarantaine de fanfaristes qui exé-
cutaient un programme très diversifié et
de grande qualité, annoncé par M. P.- A.
Fallet, président, qui salua les représen-
tants des autorités et de nombreuses so-
ciétés amies.

Une marche claire et sonnante,
«Broadway», ouvrait les feux, précédant
un «Hymne à l'amitié», harmonieux et
lent, solennel et d'une grande richesse.
La «Marche des Archers», extraite de la
Suite Robin des Bois, mit ensuite en va-
leur les divers registres de la fanfare,
particulièrement les contrebasses et bas-
ses, des sons profonds et lumineux flat-
tant l'oreille, rendus avec une grande
maîtrise par les instrumentistes.

VIOLON ET ORGUE
Un intermède, de choix était ensuite

proposé à l'auditoire avec la prestation
de deux musiciens remarquables, Emile
de Ceuninck à l'orgue et son fils Laurent
au violon. Les oeuvres choisies mirent
particulièrement en valeur les qualités
des deux interprètes. S'il n'est plus be-
soin de faire l'éloge du père, il faut rele-
ver la grande délicatesse et la maîtrise
du fils qui firent merveille dans une
«Ballade», du Roumain Porumbescu,
deux mouvements de la 4e Sonate de
Haendel, aux accords parfois surpre-
nants et l'aria de la Suite No 3 de J.-S.

Des forces nouvelles pour la Fanfare des Brenets qui sont une réjouissante
perspective pour l'avenir de cette formation.

Bach. Un moment qui fut particulière-
ment goûté par le public, charmé par la
chaude sonorité du violon et la mise en
valeur de l'orgue.

UN PROGRAMME EN CRESCENDO
La fanfare poursuivait ensuite son

programme, qui allait crescendo, par le
très beau Choral No 12 de J.-S. Bach,
rendu avec beaucoup de nuances, puis
entamait le morceau de bravoure de ce
concert, «L'exploit des bandits» de F.
von Suppé. Sans médisance aucune, l'ex-
ploit fut celui des musiciens brenassiers
qui furent époustouflants de virtuosité
et de légèreté dans cette pièce particuliè-
rement ardue. Sonneries de cuivres, solo
de trompette de M. Girardet, multiples
changements de rythmes et d'intensité,
les difficultés furent surmontées avec un
brio et une aisance rappelant que la Fan-
fare des Brenets est composée de musi-
ciens particulièrement chevronnés.
L'ovation qui salua cette prestation était
amplement méritée.

La fanfare enchaîna avec une sélection
d'airs de l'opérette «Show-Boat», des pa-
ges gaies et légères convenant très bien à
cette formation, parfaitement à l'aise
dans les rythmes d'aujourd'hui . La
«Marche de Radetzky», de Johann
Strauss mettait un terme brillant au
programme qui fut prolongé d'un bis,
«Cincinnati», une marche américaine
claquante à souhait.

Remarquable concert donc que celui
de dimanche, qui permit à la Fanfare des
Brenets de démontrer son enthousiasme
et son dynamisme, ainsi que ses possibili-
tés musicales que M. Stalder sait parfai-
tement mettre en valeur. A relever que
certains musiciens s'essayaient à un nou-
vel instrument que celui qui est habituel-
lement le leur, ce qui donnait une sono-
rité nouvelle à cet ensemble qui, décidé-
ment, est toujours en excellente forme !

(Texte et photo dn)

Mariage
Huguenin Alain Charles André et Hu-

guenin-Elie Marcelle Chantai.
Décès

Frauenfelder, née Mesmer, Lina, veuve
de Frauenfelder Johann Ernst. - Maire, née
Aellen, Irène Emma, née en 1900, veuve de
Maire Fritz Edgar. - Favre-Bulle, née Du-
bois, Rose Bluette, née en 1894, veuve de
Favre-Bulle Marcel René.

ÉTAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL

Les membres du Conseil général des
Ponts-de-Martel se réuniront lundi 21
décembre à 20 heures, au collège.

Pour sa dernière séance de l'année, le
législatif examinera le budget 1982 qui
prévoit un excédent de charges présu-
mées de 25.727,55 francs.

Les conseillers généraux se pencheront
ensuite sur une demande de crédit de
13.000 francs à titre de subvention en fa-
veur de l'Association du jardin d'en-
fants.

Enfin, ils procéderont à la nomination
d'un membre à la Commission scolaire
en remplacement de M. Roger Banderet.

(jcp)

Budget 1982:
25.000 francs de déficit

Ces réflexions me semblent d'actualité
en cette fin d'année. Une des pertes les
plus sérieuses que peut faire l'homme est
celle de la fraîcheur d'esprit dans ses ac-
tivités et dans ses devoirs journaliers.

A mesure que le temps s'écoule, on
peut craindre que la saveur et le zèle ne
passent pour faire de nous que de sim-
ples serviteurs du devoir, des esclaves de
la routine.

La joie et l'enthousiasme ont replié
leurs ailes. Nous marchons tristes et fati-
gués là où autrefois nous posions légère-
ment nos pas. Notre travail devient un
labeur, nos devoirs pénibles, les relations
ont perdu leur charme.

Il y a sans doute quelques natures qui
échappent au dépérissement et conser-
vent en elles, au midi comme au soir de
la vie, l'enthousiasme du matin. Il faut
absolument renouveler la vision mati-
nale, la beauté première de la vie.

Il faut, malgré la fatigue du chemin,
conserver le charme qu'avait autrefois à
nos yeux la beauté de la fleur, la splen-
deur d'un beau ciel, ceci avant que les
soucis ne viennent obscurcir les derniers
jours de notre vie, que nous soyons à la
fin du voyage ou au milieu du chemin.

C'est cette pensée d'espoir que je vou-
drais transmettre à tous en cette fin
d'année.

Jacques monterban

Billet
des bords du Bied

TRIBUNE LIBRE

(En réaction à l'article de Jean-Claude
Perrin «La promotion économique, re-
mède miracle» paru dans «L'Impartial»
du 7 décembre)

De gros flocons, durs et filandreux,
tombent de tout là-haut dans le ciel som-
bre, sur le manteau déjà blanc, déjà
épais, de nos sapins. «Nos» sapins, en
effet... dont la présence confère aux fo-
rêts, voilà peu de temps encore merveil-
leusement diaprées, cette expression in-
solite. Quelle dignité dans l'allure, quelle
robustesse pour affronter tout au long
d'une longue année ce climat parfois si
rude, ingrat même, mais â combien inci-
tateur à l'amour, à l'intense apprécia-
tion d'un seul jour de soleil Dehors, l'at-
mosphère est sereine. Le silence écla-
tant. Derrière ma fenêtre embuée, j e  me
prends à rêver; imaginaire et réalité for-
ment en moi un tourbillon d'images, de
sensations multiples, infiniment appré-
ciables. Bien sûr, toutes ces notions recè-
lent un caractère parfaitement indisso-
ciable de l'endroit où elles naissent, de la
région qui est la mienne. Très souvent, j e
me dis avoir de la chance d'habiter au
Locle. Plus j 'en sors, plus la force m'inci-
tant à y revenir grandit en moi. Un jour,
mes études terminées, j e  voudrais y élire
domicile.

Un point noir, pourtant...
Chaque année, une facture au mon-

tant vertigineux nous rappelle l'augmen-
tation incessante des charges communa-
les. Les recettes, elles, stagnent. Dans le
projet de budget 1982, «on constate la
persistance des déficits». La diversifica-
tion, allant de pair avec la création de
nouvelles entreprises, a pris au Locle
une allure hautement fictive. Le chô-
mage partiel augmente. Ainsi les jeunes
doivent souvent, consciemment parfois,
inconsciemment toujours contre leur gré,
chercher un emploi ailleurs. On se donne
des motivations: Le Locle est un trou, il
n'y fait jamais beau, les occupations in-
téressantes sont rares, etc... «Seule une
intervention de l'Etat suivie d'effets im-
médiats et réels par son service de pro-
motion économique pourrait peut-être
modifier ces états d'esprit». Est-ce possi-
ble? Et, le cas non-échéant, devrons-
nous bientôt rayer notre commune de la
carte économique helvétique? Ou alors,

par une poussée de volonté monumen-
tale retrouverons-nous la prospérité
d'antan? En tous cas, le ton est aujour-
d'hui bel et bien à la morosité.

Que faire? Comment améliorer cette
situation inquiétante ? Par la promotion
économique, justement, avec tout ce que
cela comprend d'efforts et d'imprévus?
Je ne vois vois malheureusement pas
d'autre solution. De toutes façons, voilà
bien longtemps que le Conseil communal
nous parle de vouloir essayer d'aboutir à
l'implantation de nouvelles entreprises.
Résultat: néant. Alors, faut-il encore
croire? Je veux être optimiste et le pen-
ser, car croire en une réalisation, une
amélioration, n'est-ce pas là le premier
pas (même s'il est long) nécessaire à
Vagissement, à l'accomplissement des
plus belles œuvres?L'espoir est vain! Il
représente une solution facile et n'incite
personne à l'action. La foi seule peut
nous sortir de l'inertie. Il ne convient ce-
pendant pas de «bouger» chacun séparé-
ment, mais d'une manière homogène
dans une direction bien définie procé-
dant d'une réelle envie de sauver notre
cité. L'essentiel reste encore à réaliser: il
s'agit de tracer cette voie salvatrice. Or,
qui peut le faire, sinon nos autorités?
Armés de patience, nous attendons...
Une solution réaliste et réalisable devra
bien se présenter un jour ou l'autre. Le
Locle ne peut pas, Le Locle ne doit pas
mourir, car plus qu'une ville périrait
avec lui un peu de cette mesure devenue
aujourd'hui idéalisme. En effet , s'il est
un «bourg» où la dimension humaine n'a
pas encore été délaissée au profit  d'une
industrialisation, d'une concentration
démographique et d'un bétonnage exces-
sifs , c'est peut-être bien lui.

Mauro ZANETTI
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Laisserons-nous mourir Le Locle ?



On n'est pas sorti de l'auberge
Masseurs et guérisseurs

La réponse de M. Béguin aux inter-
pellations faisant suite au procès des
deux «masseurs» dans le Val-de-Ruz
a apporté un certain nombre de pré-
cisions qu'il importe de connaître
avant d'énoncer de grandes théories
en la matière. Mais on n'en est pas
sorti de l'auberge pour autant.

La distinction la plus importante
est celle qui sépare les massages de
type sportif (sur des personnes en
bonne santé) et les autres, de type
médical. Il se trouve que la loi neu-
châteloise ne fait pas cette distinc-
tion, mais qu'on s'emploiera à la cor-
riger, a dit le Conseil d'Etat.

Le massage de type sportif ne re-
quiert pas une formation très pous-
sée, au contraire de l'autre sorte de
massage. L'Ecole de Sierre (ou Ecole
romande de massage), qui ne prépare
qu 'aux massages sportifs, le fait en
quelques week-ends de cours seule-
ment. Dans la plupart des cantons
romands, ce genre de massage n'est
pas soumis à autorisation spéciale, si-
non dans le canton de Vaud par
exemple mais seulement pour régle-
menter les lieux où il peut être prati-
qué (terrains de sport ou salles d'en-
tretien).

Le massage médical, en revanche, a
d'autres exigences. Actuellement, il
n'existe plus aucun institut dispen-
sant uniquement cette formation et
répondant aux critères fédéraux en la
matière. Les masseurs médicaux ont
en fait une formation plus impor-
tante (physiothérapeutes, kinésithé-
rapeutes, etc). Et il est pratiquement
certain que jamais un canton n'ac-
ceptera de dévaloriser la profession

de masseur médical en l'ouvrant à
des personnes n'ayant pour tout ba-
gage que celui de masseur sportif.

Mais quand la loi neuchâteloise
fera la distinction, les problèmes sou-
levés par le procès de Cernier n 'en se-
ront pas pour autant résolus puis-
qu'ils ne concernaient pratiquement
que des massages médicaux, lesquels
resteront l'apanage de spécialistes
dûment formés. On dit alors que des
personnes comme M. D. devraient al-
ler dans le canton de Vaud, plus libé-
ral. D'après nos renseignements, au
Service de la santé publique de ce
canton, les activités de D. y seraient
également condamnables dans la me-
sure où elles seraient rangées dans
l'exercice illicite d'une profession pa-
ramédicale. Mais un guérisseur, en
revanche, est considéré comme prati-
quant îllicitement une profession mé-
dicale, et une clause particulière,
dans ce cas seulement, permet
d'exempter de peine celui qui ne
commet aucun dommage à autrui et
qui agit pour des mobiles honorables.
Ainsi se trouve-t-il que des masseurs
non diplômés sont plus sévèrement
punis que des guérisseurs, ce qui, de
l'avis même des Vaudois, est légale-
ment peu rigoureux.

Mais le problème de base subsiste:
il y a des gens qui font du bien à au-
trui et qui en sont punis. Mais légali-
ser leurs pratiques comporterait
beaucoup de risques d'abus. Est-il
possible de trouver un moyen terme
sous forme d'aménagement législa-
tif? La réponse du Conseil d'Etat a
clairement démontré qu'il n'était pas
dans son intention de le chercher.

(R. Gt.)

Mesures d'exception
en faveur des chômeurs ?

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
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Bien sûr, le groupe horloger a perdu
considérablement de son caractère neu-
châtelois, et les centres de décision ten-
dent à s'expatrier. Cela ne signifie pas
que les nouveaux responsables méprisent
les intérêts du canton. A Fontainemelon,
65 licenciements sont opérés. Il y en aura
encore 75 autres en janvier et 61 en fé-
vrier, soit près de 200 au total. Mais
c'était le minimum. On peut d'ailleurs se
demander si ces mesures seront suffisan-
tes compte tenu de l'évolution des affai-
res.

Quant à Suchard-Tobler, le Conseil
d'Etat ne partage pas du tout les crain-
tes de M. Blaser. Le gouvernement a été
associé aux négociations de l'entreprise
avec le canton de Beme. H est convaincu
que la restructuration sera positive dans
la mesure où la fabrication du chocolat,
hautement automatisée, se fera à Berne
alors que les activités demandant beau-
coup de main-d'œuvre seront concen-
trées à Neuchâtel.

CHÔMAGE: LA PARTICULARITÉ
NEUCHÂTELOISE

Seul défaut apparent: cette restructu-
ration arrive «à un moment où le canton
commence à douter de lui». Le chômage
atteint la cote d'alarme et, à ce sujet, le
Conseil d'Etat est intervenu auprès des
autorités fédérales. En raison de la situa-
tion conjoncturelle, il a demandé des
avantages particuliers:

Au Conseil fédéral d'étendre la durée
annuelle d'indemnisation de 150 à 180
jours au plus en cas de chômage prolongé
pour l'ensemble du pays ou pour le pays
de Neuchâtel, à la rigueur même pour le
secteur horloger.

Au Département fédéral de l'économie
publique d'ordonner que 50 jours ouvra-
bles pendant lesquels l'assuré peut justi-
fier de son chômage soient assimilés à
une activité soumise... à cotisation. . Uti.
lité: pour bénéfider.,d-'indemt_ités,de*hÔ^
mage, il faut justifier de-150 jours d'acti-
vité suffisante soumise à cotisation.
Grâce à la disposition réclamée, il suffi-
rait alors de 100 jours travaillés et de 50
jours contrôlés. En cas de chômage par-
tiel, lorsque la ouree au iravau est ré-
duite pendant plus d'une année pour
tous les travailleurs d'une entreprise ou
pour certains d'entre eux, la perte de
gain est calculée d'après la durée du tra-
vail réduite et non d'après sa durée nor-
male. En cas de circonstances spéciale^,
tel qu'un chômage persistant et pro-
noncé, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique peut autoriser des déro- '
gâtions, à savoir prolonger cette durée
d'une aimée à 18 mois. C'est ce que de-
mandent aussi les autorités neuchâteloi-
ses.

Autres revendications auprès de
l'OFIAMT: renoncer à l'obligation faite
aux travailleurs d'effectuer «sérieuse-
ment des recherches d'emploi» faute de
quoi, actuellement, le chômeur peut
subir une suspension du droit aux in-
demnités qui peut aller de 1 à 48 jours:
«En raison de l'impossibilité de trouver
des emplois dans certaines régions de no-
tre canton d'une part, et pour des consi-
dérations démographiques d'autre part,
il faudrait demander à la division de 1 as-
surance-chômage qu'elle renonce ou en
tous les cas adoucisse cette obligation. Il
s'agit de tenir compte des spécificités de
notre canton». Toujours à l'OFIAMT, le
Conseil d'Etat demande de ne pas appli-
quer la réglementation sur les «mise en
demeure».

Chômage: incontestable. Absence to-
tale de possibilités d'emplois?: discuta-
ble. M. Pierre Dubois cite le cas d'une
entreprise des Ponts-de-Martel qui of-
frait trois places précisément dans le sec-
teur horloger et n'a trouvé aucun volon-
taire parmi les demandeurs d'emploi du
Locle. Ce qui souligne l'extrême manque
de mobilité de la main-d'œuvre dans le
canton. Il ne faut pas voir dans les fron-
taliers qui travaillent depuis de nom-
breuses années de ce côté de la frontière
la soupape dont on pourrait user pour
favoriser les travailleurs indigènes. Il
n'en reste pas moins que le Conseil
d'Etat, comme d'ailleurs les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, n'accor-
dera pratiquement plus de permis de tra-
vail pour de nouveaux travailleurs fron-
taliers, sauf cas véritablement exception-
nel.

SKI DE FOND:
UNE VIGNETTE DE SOLIDARITÉ

Une vignette pour le ski de fond: M. F.
Matthey (soc) la trouve éminemment
contestable. En principe, cette vignette
doit permettre à l'Association pour le ski
de fond et de randonnée de financer les

lourds investissements qui ont été
consentis pour l'ouverture et l'entretien
des pistes. Elle n'est pas obligatoire,
mais, estime M. Matthey, cette vignette
«nous paraît porter atteinte à l'esprit de
libre exercice du ski de fond et, ce qui est
plus grave, à l'esprit du haut pays neu-
châtelois. Il yest incontestable que va
ainsi se développer une sorte de contrôle
et de suspicion entre les skieurs eux-mê-
mes, certains pouvant même estimer que
la vignette donne «des droits» alors
qu'elle n'est que facultative».

La question est tout à fait pertinente,
reconnaît le chef du Département des
Travaux publics, M. André Brandt, mais
il ne faut pas faire de cette vignette ce
qu'elle n'est pas. Sa création a été ap-
prouvée par la Fédération suisse de ski.
Elle permet de pratiquer dans tout le
pays. Mais elle n'est effectivement pas
obligatoire. Ce qui ne signifie pas qu'elle
soit inutile, bien au contraire. L'Associa-

tion cantonale pour le sfci de fond et de
randonnée a réalisé ces dernières années
un travail remarquable. Elle a dû se do-
ter de machines pour tracer les pistes qui
représentent un investissement de quel-
que 200.000 francs et qui permet de dis-
poser dans le canton d'un réseau de pis-
tes d'excellente qualité, entretenu grâce
à beaucoup de bénévolat. Cela entraîne
des charges. C'est pourquoi l'association
a décidé de porter sa cotisation de 10 à
20 francs, moyennant paiement de la-
quelle le skieur touche une vignette qu'il
peut mettre sur ses skis. Vingt francs par
an, c'est insignifiant par rapport à ce que
l'on dépense quand on pratique le ski al-
pin. C'est aussi un témoignage de solida-
rité à l'égard de ceux qui veulent que le
ski de fond se développe dans les meil-
leures conditions. Personne n'est astreint
à ce versement de solidarité et il n'y aura
pas de contrôle. Mais le geste sera appré-
cié des responsables de l'association.

Guérisseurs: pas de miracle
Médecine «parallèle», «guérisseurs»,

traitement des toxicomanes ont égale-
ment occupé le chef du Département de
l'intérieur et de la santé publique. MM.
E. Luthi (soc) et J.-P. Renaud (rad) ont
notamment demandé à M. Jacques Bé-
guin quelles sont ses intentions vis-à-vis
des masseurs en général, dont deux vien-
nent d'être condamnés par le Tribunal
du Val-de-Ruz.

Pour comprendre le cadre de ces affai-
res, il faut remonter à 1975. Cette année-
là, M. D., l'un des guérisseurs incriminés,
avait été libéré de toute peine par le Tri-
bunal du Val-de-Ruz. Il s'était simulta-
nément engagé auprès du Conseil d'Etat
à ne pas poursuivre ses activités autre-
ment qu'avec une autorisation de l'Etat.
Or il n'a pas respecté sa promesse, et a
encouru ainsi les rigueurs de la loi.
S Sur le fond, le canton de Neuchâtel ne
reconnaît pas la profession de masseur
dont la formation ne présente pas des
garanties suffisantes. Le règlement can-
tonal sur l'exercice des professions médi-
cales et para-médicales ne vise pas à pro-
téger un quelconque monopole des méde-
cins, chiropraticiens ou kynésithérapeu-
tes reconnus, mais à préserver la santé
publique contre d'éventuels abus. Même
pour pratiquer le massage «sportif»,
c'est-à-dire traiter des patients bien por-
tants, il faut être au bénéfice d'une for-
mation reconnue par ce règlement qui
est strictement appliqué. Cette législa-
tion date de 1952. Elle sera révisée, réno-
vée. Mais il ne faut pas en attendre une
ouverture et une autorisation de prati-
que pour les masseurs. Tout au plus,
vraisemblablement, acceptera-t-on le
principe du massage sportif. Certaine-
ment pas le massage thérapeutique.

TOXICOMANES ET ALCOOUQUES
Toxicomanes: M. J.-L. Virgilio vou-

drait d'une part connaître leur nombre,
d'autre part savoir ce qu'il est advenu
des trois pensionnaires du centre de La
Jonchère.

Dans ce domaine, répond le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, l'information
que l'Etat peut donner ne peut être que
partielle. Elle ne se base que sur les chif-
fres connus pour les institutions officiel-
les. A savoir que l'on dénombre 15 toxi-
comanes, dont deux bénéficient de pres-
tations de l'Ai, dans les deux hôpitaux
psychiatriques de Ferreux et Préfargier.
Trois toxicomanes neuchâtelois sont
traités à l'établissement du Devent à
Lausanne. Le drop-in de Neuchâtel en
suit 34 autres.

Les alcooliques?: entre Saint-Aubin,
Boudry et Peseux, les trois établisse-
ments spécialisés comptent 77 pension-
naires dont 21 bénéficient de prestations
de l'Ai. H faut y ajouter 474 personnes
(dont 36 à l'Ai) soumises à des traite-
ments ambulatoires.

La toxicomanie, en soi, ne permet pas
d'obtenir des prestations de l'assurance
invalidité. Il faut d'autres motifs.

Quant aux trois ex-pensionnaires de
La Jonchère, la fondation a demandé à
l'Etat de libérer des crédits nécessaires
soit pour leur trouver une activité, soit
pour leur garantir la pension. Ce qui a
été accepté. Ils ne sont donc pas aban-
donnés et subissent aussi bien que possi-
ble la fermeture de la maison.

SÉCURITÉ DES PRISONS
Les évasions dans les prisons: M. R.

Wildi (ind) s'en inquiète. Il faut dire que
les détenus neuchâtelois se sont distin-
gués ces derniers mois par une propen-
sion certaine à jouer la fille de l'air alors
qu'ils étaient incarcérés dans les péniten-
ciers.

«Ce qui a particulièrement sensibilisé
la justice et la police neuchâteloise, ré-
pond le conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Evidemment, on ne pourra jamais empê-
cher une évasion réalisée grâce à des
moyens terroristes. Mais des précautions
ont été prises pour que ce genre de fait
déplorable ne se réédite pas d'une telle
manière. Depuis la fameuse évasion de
Cocolo, dit «Arsène Lupin», Béguin et
Fasel en 1977, il n'y a pas eu d'autre éva-
sion spectaculaire des prisons de Neu-
châtel où la sécurité a été renforcée. Un
grillage a notamment été placé au-dessus
de la promenade en plein air. Elle évitera
particulièrement des tentatives ridicules,
telles que celles qui ont vu deux détenus
à quelques mois d'intervalle se blesser sé-
rieusement en sautant le mur pour aller
s'écraser sujTa*falaise. A La: Çhatix-de-
Fonds, la saàtuàjjjESt^gftisfaisante dans

.,. la mesure oi ŝ^ p̂s ĵ

quand 

même
pas transformér--'ùne ïwison en block-
haus. ¦

» Pour les pénitenciers, le canton de
Neuchâtel est lié par une convention in-
tercantonale avec lès cantons de Vaud,
Fribourg, Valais, Jura, Genève et Tessin.
Les condamnés délinquants primaires
sont incarcérés à Bellechasse en principe,
les récidivistes à Bochuz, ceux faisant
l'objet d'une mesure à Crêtelongue. A

Bellechasse, depuis la nomination d'un
nouveau directeur, les possibilités d'éva-
sion .ont été notablement réduites. Les
détenù&feoljt'nris moins prématurément
au bénéfice d'un travail extérieur, source
de tentation. Aux établissements de la
plaine de l'Orbe, la sécurité a été sérieu-
sement renforcée, particulièrement par
la pose de barbelés et le cancelage des
voies d'accès. Quant aux congés accordés
aux détenus, ils le sont selon les règles
bien établies et le canton de Neuchâtel
les respecte parfaitement. Mais on ne
pourra jamais éviter quelques erreurs
d'appréciation tout en devant tenu-

compte de la nécessité, au demeurant lé-
gale, de permettre aux condamnés de
rester en contact avec la vie extérieure
dans un but de réinsertion.» V

Le Grand Conseil, après avoir re-
poussé par 56 voix contre 41 un projet de
résolution F. Blaser (pop) sur les taux
hypothécaires et par 54 voix contre 33
un autre projet de résolution Blaser sur
les centrales nucléaires, a refusé l'ur-
gence d'une motion C. Robert (ind) sur
l'exercice des professions médicales, et
par 53 voix contre 43 l'urgence d'une mo-
tion socialiste concernant l'aménage-
ment du territoire. JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Brevets spéciaux

Dans le bulletin du DIP No 13, d'oc-
tobre 1981, p. 363, on pouvait notam-
ment lire parmi les conditions d'admis-
sion pour les examens en vue de l'obten-
tion des brevets spéciaux institués en
vertu de la loi sur l'enseignement secon-
daire:

«e) titres ou certificats scolaires éven-
tuels»
- Quelle est la signfication précise de

cette condition, notamment du terme
«éventuels» ?
- Cette formation n'est-elle pas, un

peu, une formation «au rabais» ?
- De plus, comme actuellement, il y a

pléthore d'enseignants, une telle forma-
tion ne fait-elle pas double emploi?
- Enfin, quels sont les débouchés pour

les détenteurs de tels brevets ?
Question F.-E. Moulin (soc).

Contributions des membres des
offices du tourisme

En 1978, la commission chargée d'étu-
dier une nouvelle politique neuchâteloise
du tourisme a, parmi de nombreuses au-
tres propositions, suggéré de renforcer
les moyens financiers mis à la disposition
des différents offices du tourisme du
canton (ONT, ADEN, ADC); elle a
lancé un appel en ce sens aussi bien aux
pouvoirs publics qu'aux milieux les plus
directement intéressés (hôteliers, restau-
rateurs, propriétaires de campings, etc).

Cet appel a été fort bien entendu par
les autorités et l'Etat a porté sa contri-
bution à l'ONT de 121.000 francs en 1978
à près de 240.000 francs en 1982 (subven-
tion annuelle plus part au produit des
patentes). Les Villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds en ont fait autant;
c'est ainsi que la subvention du chef-lieu
à l'ADEN a passé de 85.000 francs en
1979 à 140.000 francs en 1981 et celle de
La Chaux-de-Fonds à l'ADC de 165.000
francs en 1979 à 190.000 francs en 1981.

En revanche, ledit appel n'a pas sus-
cité la moindre réaction au sein des mi-
lieux directement intéressés; les verse-
ments des membres de l'ONT sont restés
pratiquement au même niveau qu'en...

1972 et ne représentent que 5% des dé-
penses de l'office précité. La même sta-
gnation peut être constatée au niveau
des Villes (l'ADAE recevait 47.000 francs
de ses membres en 1975 et 48.000 francs
en 1980, ces chiffres restant au niveau de
20.000 francs environ pour .l'ADC de
1975 à 1980):

Les soussignés souhaitent savoir ce
que le Conseil d'Etat pense de ce désé-
quilibre entre contributions publiques et
privées. Le gouvernement est-il prêt à
mettre certaines conditions au dévelop-
pement ultérieur de ses subventions, de
manière à inciter les milieux directement
intéressés à participer plus substantielle-
ment aux dépenses des institutions
créées pour promouvoir leurs propres in-
térêts. Le «moins d'Etat, plus de subven-
tions» n'est pas un objectif réaliste...

Question C. Borel (soc).

Ecolages dans les écoles publiques
du canton

Le 28 octobre 1981, le Conseil d'Etat a
pris un arrêté concernant la perception
d'écolages dans les écoles publiques du
canton.

L'art. 3 de cet arrêté fixe le montant
de ces écolages à 1800 francs pour l'an-
née scolaire 1982-83 et à 2400 francs pour
l'année scolaire 1983-84 pour les élèves
dont les parents sont domiciliés dans un
autre canton et à respectivement 2400

francs et 3200 francs pour les élèves dont
les parents sont domiciliés à l'étranger.

Or, l'écolage qui pourra être perçu ne
couvrira pas, et de loin le prix réel que
coûte annuellement un élève (environ
4800 francs à l'Ecole secondaire, entre
8000 et 10.000 francs au Technicum par
exemple).

En conséquence, nous demandons au
Conseil d'Etat pourquoi il n'a pas fixé un
écolage qui couvre le prix coûtant, et à la
charge de qui sera mise la différence en-
tre écolage et prix réel en ce qui concerne
les écoles publiques communales.

Question L. Hunziker (soc).

Politique de l'Etat en matière
de musées

La presse a informé le public que
quelques projets ponctuels de création
de musées voient actuellement le jour
avec le soutien de l'Etat, selon des moda-
lités et un statut mal déterminés. La
participation financière des communes
est sollicitée.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier la définition d'une poli-
tique cantonale en matière de musées, en
tenant compte des institutions existants
dans le canton et de proposer, sur cette
base, une répartition dans ce domaine
des tâches et des charges entre l'Etat et
les communes.

Motion Ch.-H. Augsburger (soc)
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PUBLICITÉ :
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Bien assuré,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.



SAINT IMIER
VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Ouverture nocturne jusqu'à 21 h. 30
Loterie gratuite: 1 bon d'achat de Fr. 200.—; 1 bon d'achat de Fr. 100.—; 14 bons d'achats de Fr. 50.—

Tirage dès 22 h. - Hôtel de la Fontaine - Saint-Imier 93-286

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • •• ;
LA VIANDE EST AFFAIRE

DE CONFIANCE !
Vous trouverez chez votre boucher spécialisé tout ce dont vous
avez besoin en excellente VIANDE FRAÎCHE, PORC SALÉ et
FUMÉ, LANGUES DE BOEUF FRAÎCHES, SALÉES et FUMÉES.

Pour VOL-AU-VENT : LANGUES DE VEAU, RIS DE VEAU,
j QUENELLES, etc.

Un régal assuré pour vos invités ! i 3194.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
¦ La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine
LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la

. mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
k de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

CHPQ_f ITlOfi 10 MAISONS DISPONIBLES

m HEUTTE m .̂ mmwrn^
du li-20 déc. 1981 c^̂ ff|HSĤ ^to>
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HEURES DE VISITES VENDREDI A DIMANCHE de KOOhà 22.0OK meublé par :
PORTE OUVERTE EN SEMAINE de 17 00h.d 22.00h. COMTE et GIGANDET,Delémont

Docteur Dragan Stojanovîc
Médecin-dentiste

ouvre
son cabinet dentaire

à Tavannes
Grand-Rue 12,

le 21 décembre 1981
Téléphone (032) 91 22 46

D 93-56567

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTTTTTTTy
? r u
? En plus nous vous donnons des idées <
? <
? En plus nos emballages cadeaux <
? <
? En plus double chèquesHdélfié M M
? <
? ____ M
? ^̂ ^

Êt^̂ .̂ Droguerie M

? f B Parfumerie ^

Service à domicile MÊ PI. Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 11 68

? Votre magasin toujours à l'avant-garde -̂

£ ...vaste choix de magnifiques 
^? cadeaux personnalisés <

w 28322 Et toujours distribution de notre calendrier 1982 
^

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAB

w
QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

w
Mme Arnaud
75, L.-Robert

30517

âmWBmWmFmmmmmW \
Pil J TU [IF HAUTE
OPmMp̂  CONFECTION

\ jC / remercier ses

-̂̂ 1̂  m fidèles clientes

À |H de la confiance

m-^OÊËS^^ 
témoignée tout

jjjjr^ au long de l'année,
/ elle leur souhaite de

merveilleuses fêtes de
I Noël et forme des vœux très

sincères de santé, de bonheur
I et de réussite
L pour Tannée 1982 s .seo

Buffet de la Gare
Saint-Imier

Famille J. Savioz

MENU DE NOËL
Saumon du Canada

» • «
Consommé au Vieux Porto

• * •
Mignons de veau au morilles

Choix de légumes
Pommes croquettes

• « »
Plat de fromage

• • •
Bûche de Noël

Friandises

Menu complet: Fr. 25.-
Sans premier: Fr. 22.-

93-56088

A Vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87-sog

93-180 

/i\nj0B|N ^\J/E/ OPTICIEN fi£Saint-Imier ____S_-__I

Votre spécialiste en optique oculaire

Les skis ATOMIC
Alpin - Fond

sont vendus par

navac
En décembre le magasin est ouvert
de 8 à 19 h.

C. Kiener 2616 Renan
Tél. 039/63 12 44. 093-186

PLAISIR D'OFFRIR
Chaîne stéréo Technics SH 813

Ampli stéréo 2 x 3 5  watts SUZ 11
Tuner OUC, OM, OL STZ 11

Tape deck RSM 205
Platine automatique Sld 2
Boxes à 3 voies SB 165

Rack avec roulettes SH 506

NOTRE PRIX SENSASS

Fr. 1 595.-
Mensuel : Fr. 44.—

TV Multiloisirs SA

iGftOi W®
2606 Corgémont - Téléphone (032) 97 15 97

2726 Saignelégier - Téléphone (032) 97 15 97
et (039) 51 17 00 D 06-i2B46

Restaurant de La Clef
2616 Renan, tél. 039/63 13 98

vendredi 18 décembre à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Souper compris.

Inscription Fr. 16.-
D 93-56569

Êill
-̂VCYAGESi

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
A NOËL 1 jour

COURSE SURPRISE
avec excellent repas

Prix car et repas:
Fr. 60.-/AVS 57. -

RÉVEILLON DE
SAINT-SYLVESTRE

AU CHÂTEAU DE MÔTIERS
Apéritif, dîner aux chandelles,

café, cotillons, danse...
Prix tout compris: Fr. 90 par pers.

A NOUVEL-AN 1 jour
COURSE SURPRISE

avec succulent menu, ambiance et
orchestre...

Prix tout compris: Fr. 68.—
par pers. j

Demandez notre programme
renseignements et inscriptions:
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

29929

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4, tél. 039/23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 29.-

PULLS dès Fr. 5.-
' Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. 4955
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ELECTRICITE DE FRANCE
PARIS

¦ ' ' \ r . 'A -  . : . . - . .: y

avec garantie de l'Etat français

7

Q / Modalités de l'emprunt

/Q Durée: j
10 ans au maximum, remboursable par

-à -.',. M ^AMA MM anticipation après 6 ans| Emprunt 1982-92
, . „ - ' Titres:

de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
Le produit de l'emprunt est destiné au et frs-10000°
financement d'une partie du programme Libération - "*• '' .. !
d'investissements. 5 janvier 1982

¦ y ...yA.. ..;;¦ • ¦ -A' - ' '..yAii..., .,. :. y, ".yy \ ... . " %. J.
^ .

w - . •.KM;.mar_Tr.sfc
r< Prix d'émission coupons annuels au 5 janvier 

^

MO/ 
n/ Cotation: X^'"

O/ U/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
J A lf\ Lausanne et Zurich |

:¦. .-
¦

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

'i Délai de souscription ; __, . - • • . • _!-__. J -n , , Le prospectus d émission a paru le 16 de-
g jusqu au 18 décembre 1981, cembre 1981 dans les «Basler Zeitung» et

à midi «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas . :,,v
1 imprimé de prospectus séparés. Les

ps banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 477.511 sition des bulletins de souscription. ' Aj LW

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse _

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois .
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

£ Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Nationale de Paris Crédit Commercial de France Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

\(Suisse) SA (Suisse) SA : /

¦̂¦¦¦¦¦¦ 1

[ AUJOURD'HUI OUVERTURE I
—? VIDEO CLUB 4—
v ¦ ¦ *
À '¦ '

i 
¦ "

Président-Wilson 15 Progrès 153
Tél. (039) 22 62 89 G. Graf - R. Bovier

VENTE + LOCATION-VENTE + VENTE À CRÉDIT
* * * * * *

NOS OFFRES DE NOËL:
VIDEO RECORDER VHS TÉLÉVISEUR MEDIATOR
SABA 6024 avec commande COULEUR, grand écran
à distance de 66 cm- ,.

1A- commande a distance
UD-- par mois -**

QU nat Fr. 2990.: Fr« /~"~ Par m0ÎS
. . v'/ y  ou net Fr. 2280.-

jjgj r ./ ' * * * * * *

511 CASSETTES VIDEO
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché

\ Genres proposés: COMIQUES - GUERRE - POLICIERS - WESTERNS
SCIENCE FICTION - SPORTS - HORREUR - j

ÉPOUVANTE - CATASTROPHES - EROTIQUES - etc.

DÈS Fr. 15.- par semaine
* * * * * *

IMPORTANT
SERVICE APRÈS-VENTE 24 h./24 - Dimanches plus jours fériés compris
MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, DE 16 h. 30 à 18 h.30

LE SAMEDI DE14à17h.

CE SOIR OUVERT JUSQU'À 22 h.
ainsi que le 21 décembre

i

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 138

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Je l'ai attaquée de front quand elle est reve-
nue. Elle m'a tout raconté. Il ne s'est rien passé
en fait. Mais ce qui m'a complètement abasourdi,
c'est sa réaction. Licia, je ne l'ai jamais vue dans
un tel état. Elle a crié, tremblé; je croyais qu'elle
allait s'évanouir. Elle a mauvaise mine depuis un
moment et elle ne veut pas consulter un méde-
cin. Elle travaille trop, ne dort pas assez, elle est
toujours fatiguée, elle pleure quand elle croit
être seule. Je pense qu'elle est malade. En plus,
le service des Relations Publiques de chez Saks
vient de me téléphoner. Elle s'est évanouie dans
l'ascenseur cet après-midi.
- Si je comprends bien, elle n'est pas ici? fit

Felicia inquiète, elle aussi.
- Non. elle est sortie précipitamment, après

notre discussion orageuse.

Felicia hésitait à poser la question. Kate
n'était pas du genre à faire des cachoteries, bien
qu'elle ne lui ait rien dit sur son voyage à New
York. Elle se rappela soudain l'étincelle dans son
regard quand elle lui avait demandé ce qu'elle
avait pensé de «Gino». Mais ça n'expliquait pas
l'état de ses nerfs et son évanouissement.
- Est-ce que... est-ce qu'elle pourrait être avec

ce type?
- Pas dans l'état où elle était quand elle est

partie. Et puis, je suis certain qu'elle n'est pas
avec lui.
- Moi aussi. Et elle est majeure. Il va falloir

qu'elle se montre raisonnable et qu'elle consulte
un docteur. Elle n'a rien mangé au déjeuner. Elle
n'a pourtant pas perdu de poids.

Elle s'adossa à son fauteuil, soudain pensive.
- Qu'y a-t-il? demanda-t-il, plus nerveux que

jamais.
Y avait-il quelque chose qu'il ne savait pas?
- Ça me rappelle quelque chose. Je crois que

Kate a déjà été dans le même état. Il me semble
que ça avait un rapport avec Tom.

Felicia fronçait les yeux en réfléchissant. Bon
sang, si elle arrivait à s'en souvenir, quel soulage-
ment.
- C'étaient les nerfs?
- Non. Pas exactement, fit Felicia avec un pe-

tit sourire. Excusermoi d'avance, je ne voudrais
pas être indiscrète, mais est-ce qu'elle pourrait
être enceinte?

- Kate?
T- Pas Tillie, évidemment!
- Je ne sais pas, répondit-il en souriant. Je n'y

ai pas pensé. J'ai toujours cru que si c'était le
cas, elle le saurait et...

— Foutaises! La moitié des femmes ne réali-
sent qu'elles sont enceintes que lorsque leur gros-
sesse remonte à trois mois. On pense toujours
que si on est fatiguée, c'est à cause des voyages,
de la nourriture, de la vie sexuelle... Ça pourrait
donc être possible? Lorsqu'elle était enceinte de
Tygue, elle piquait des crises de nerfs. Habituel-
lement à cause des journalistes. Mais, en y re-
pensant maintenant, je me rends compte qu'elle
se faisait souvent une montagne de rien du tout.
Elle s'est évanouie également deux ou trois fois.
Et les deux premiers mois, elle avait une mine
épouvantable. Mais il est vrai que sa vie n'était
pas très drôle à cette époque.
- Elle vient aussi de traverser des moments

pénibles.
Jusqu'alors, il avait pensé à une dépression

nerveuse, ou à un cancer. Enceinte? Ça ne l'avait
pas effleuré. Et puis, il se souvint tout à coup.

— Mon Dieu! J'avais oublié! La première fois
que Tygue est parti, la nuit, elle a oublié de met-
tre son diaphragme. Excuse-moi de te donner ces
détails mais c'est pour te prouver que ça peut
être possible. Tant de choses sont arrivées de-
puis! Tu crois vraiment qu'elle pourrait ne pas
s'en être rendu compte?

- Peut-être. Mais, tu sais, je peux me tromper.
Au fait, est-ce que tu as quelque chose à boire?
La journée a été rude.

Elle alluma une autre cigarette.
- Bien sûr.
Il y avait toujours de quoi faire un martini au

cas où Felicia débarquait à l'improviste.
- Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
- Attendre qu'elle rentre et lui poser la ques-

tion.
- Et si elle ne rentre pas? Si elle va retrouver

ce type? fît-il en remuant frénétiquement le mar-
tini.
- Ne te venge pas sur ma boisson, Nick! Elle

va revenir. Est-ce qu'elle a pris la voiture?
Nick la regarda d'un air étrange.
- Au fait, elle est revenue en taxi, tout à

l'heure. Elle devait avoir laissé la voiture en ville.
Felicia réalisa alors à quel point Kate avait dû

se sentir mal. I
- Attends-la ici et, je t'en prie, donne-moi des

nouvelles. Si elle est malade, je veux être au cou-
rant.

Felicia se leva. Nick hocha la tête d'un air mal-
heureux.
- Je suis désolée de devoir te quitter. Mais

quelqu'un passe me chercher à huit heures et il
faut que je me prépare.

Elle allait au concert. Avec un homme nou-
veau.

(à suivre)

Une saison
de passion
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5%jTw: 'ttwt. «B ____éJ_ÉĤ ^BŜ _>* f̂ci' i. m TF̂ F '%'¦- -'¦' r§ <_f^____É______̂ ________̂ BuK§S_3Ë^rr- - -¦ '

tfLwÉL ¦*^SkT'-~ **î jrf* . M BB 
____̂ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Î Î ^̂ ^BS"fe4 *̂ ;
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LA CHAUX-DE-FONDS, 21 avenue Léopold-Robert
Vente du soir les 17 et 21 décembre, jusqu'à 22 heures

I 11 Seul le B

I ĵ é prêt Procréditl
I ^̂  un I
I #N Procréditl
BB ___________¦

B Toutes les 2 minutes fl
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B I Veuillez me verser Fr. I B
Si ï Je rembourserai par mois Fr. I B

1 3 __^̂ "™^ _̂ J 
Nom 

J

B f «imnU 1 ! RU© NO ¦!¦ I simple I i ,., _„ ilB l ,. 
* I I NP/localité -î- IB

M ^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I B
M

^ 
- I Banque Procrédit *M

^̂ ^ ¦¦«¦¦j^̂^ ™' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 \J
' 6o.iss.245 I Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

çe<̂  06 ° à*

^0 
15 

décembre E ML. " . «| ' ^ ¦ U

LOS BRAVOS ^̂ Ŝ ^^PARAGUAYOS ^̂ ^̂  ̂  ̂- ^1
Tous les soirs de 19 h. à 24 h. et le dimanche

après-midi.
Tous les jeudis: PIEDS DE PORC AU MADÈRE.

Actuellement, spécialité de la semaine

SPAGHETTIS Michel-Angelo
flambés au cognac.

Prière de réserver votre table. 91.21s

Salon f loaquin l
HAUTE COIFFURE i
Serra 28. tél. (039) 22 34 05 I

| La Chaux-de-Fonds 23848 I

NETTOYAGE 1
DE LA PEAU 1

INSTITUT 1
ROSEMARLÈNE |

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36 I

Agape de Noël
Salis da paroisse

du Tampla Saint-Jean

jeudi 24 décembre 1981 à 19 h.
Cette agape de Noël est destinée à tous
ceux et à toute celles qui seront solitai-
res en notre ville, en cette veille de Noël.

S'inscrira jusqu'au 22 décembre,
auprès du pasteur Henri Bauar,
Helvetia 12, tél. 039/26 43 33. 31475

Nouveau et exceptionnel :
Le HP-11C

-K - - y  y  Ce calculateur de Hewlett-Packard
,.', vous offre un jeu complet de

¦*£80 f°ncti°ns scientifiques pour
-jjgjjjj ^^^ résoudre des problèmes complexes

^.,,."¦"*"" ; en mathématiques, ingénierie et

._ .  ̂«fcy c®** "e ren^ p°'yva
'ent'

WÈ0K&
 ̂

^_^g|p 
Sur 

demande, le HP-11C vérifie
[~ -^2^^^^gSSS^S^,l v^m automatiquement ses circuits

par simple pression de touches.
Ceci le rend extrêmement rapide.
Venez le tester auprès de votre
distributeur le plus proche.

TÉM_ _BË1 |5B| HEWLETT
Jf il I H WM PACKARD

t."" 1'- f il|̂ |>'- 3|"r ¦: i mentation concernant le calcula-

W -# 8̂ I I,cwletl-Packard (Schwciz) AG , 19, Château Bloc,

Contremaître
51 ans, avec certificat, cherche em-
ploi dans l'industrie mécanique; ex-
périence dans l'outillage, fraisage,
perçage et alésage. Connaissance
pour machines CNC.
Très bonnes notions dans les
mathématiques.

Les offres sont à adresser sous réf.
No 29/81 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

A LOUER
pour la 30 avril 1982

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE QUATRE CHAMBRES
; dans immeuble tout confort et moderne

Ascenseur. Conciergerie. Balcon
QUARTIER TRANQUILLE
AVEC BUS À PROXIMITÉ

Veuillez faire les offres sous chiffre
AK 31811 au bureau de L'Impartial.
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CE SOIR OUVERTURE JUSQU'A 21.30 H
loterie gratuite, 1 bon d'achat 200.-, 1 bon d'achat 100.-, 14 bons d'achat 50.- J
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pur COtOn avec Profitez de passer à
Même fermeture éclair, col et Chez Jean-Pierre vo, comm-nde, de fêtes
le Père Noël , manches renforcés mé prenion s Ê 'iTS***se sert chez nous ! dans toute les formes ^
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I ST ï̂î?
"™ * ' TV -Hi-Fi - Vidéo ' I

! I TL- , ¦ _¦ Profitez des ouvertures i¦ Fer combine bricelets- l_ . i r f t_ rt_ r i  r •¦ gauffres sigg à UUnuu nocturnes pour y faire,
| Fr- 162- rSW^rrancmon • 8 en famille, vos achats
f Naturellement vous _i _ x *+_
S trouvez ces articles Dernières nouveautés: Pioneer - Akai - Fischer - Saba Oc Te le.

f chez I 1 1 . J

I Liengme I m̂ Grand choix.- Il «iifîoow«f I
i radio-w- gj| É§| Blousons, Pantalons, ^1 OlOG^Ilaib I
I Appareils ménagers m::>J 'i£^B Pullovers, Chemises Tftli €|1 hAT 7t»MJÏM I
1 Courtelary, j «#&>^V £#C WlfeSlI JeJ^WI^S«lll J
flk. tél. (039) 44 12 65 «̂ ^̂ ^ P̂̂ ff 

Chapellerie - Chemiserie M 
\/7 \

_X\Vrf n..xmrt,,rOC y >*r reproductions d'art, de gravures, lithographies ĴFf \
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Noël de la Paternelle du Val-de-Travers

«J'aime monpapa, ma maman, mais aussi Ricet Barrier...» (Impar-Charrère)

Le Noël de la Paternelle du Val-de-
Travers est une des manifestations tra-
ditionnelles de la section. Cette réjouis-
sante tradition avait rassemblé, samedi
dernier, dé nombreux invités à Môtiers,
pour le repas offert par la section du
Vallpn à tous ses protégés.. , & M Ui '"

Mme et M. Réhé' Nicolet, de La
Chaux-de-Fonds, président cantonal,
ainsi que M. Pierre-André Delachaux,
président de commune, participaient à
cette réunion qui avait pour invités
d'honneur Mme et M. Ricet Barrier.

M. Jacques-André Grosclaude, prési-
dent de la Paternelle du Val-de-Travers,
souhaita la bienvenue à tout le monde
puis adressa quelques mots de remercie-
ments aux membres des autorités
communales, pour l'intérêt qu'ils portent
à la Société neuchâteloise de secours mu-
tuels aux orphelins et veuves. Il dressa
ensuite un bref panorama des activités
écoulées.

Dans l'après-midi, la partie récréative
proprement dite commençait: M. Gros-
claude, avec le talent qu'on lui connaît,
présenta les diverses productions. Tout
d'abord le club d'accordéonnistes L'Echo
de Riaux, sous l'experte direction de M.

-.Paul-André Adam, donna un récital de 
¦choix1. M. Rémy Wuillemin, pasteur à
Travers, apporta le message de l'Eglise.
Puis ce fut au tour de Ricet Barrier de
s'associer avec le Père Noël pour faire de
cette manifestation une véritable fête
pour les enfants. Aux qualités de chan-
teur-humoriste qu'on lui connaît, Ricet
Barrier ajoute celle de conteur qui sait
passionner son auditoire, quel que soit
son âge. On vit encore un film de la série
«Saturnin», puis les enfants proposèrent
quelques récitations et vint enfin le mo-
ment de la distribution des friandises.

En soirée, Ricet Barrier se produisit à
la grande salle du collège de Môtiers à la
plus grande satisfaction des nombreux
spectateurs, (lg)

Avec la participation de Ricet Barrier

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Page 22 -Of

Centres de secours type 3
En octobre, le Conseil d'Etat a

consulté les communes au sujet de la ré-
vision du règlement d'exécution concer-
nant le fonds cantonal des sapeurs-pom-
piers.

Par ailleurs, les communes desservies
par. le Centre de secours de Neuchâtel
sont en pourparlers avec la Ville afin de
mieux répartir les charges inhérentes à
ce centre de secours.

La conjonction de ces deux éléments:
— révision du règlement d'exécution

du fonds cantonal des sapeurs-pompiers,
— répartition intercommunale des

charges du Centre de secours de Neuchâ-
tel,

' m'incite à poser la question suivante:
Lé Conseil d'Etat peut-il prendre tou-

tes dispositions afin que les communes

desservies par un centre de secours type
3 n'assument pas de charges financières
excessives?

Question A.Blank (rad).

Aménagement du territoire
et améliorations foncières

Les projets d'aménagement du terri-
toire, et, parmi eux, les projets d'amélio-
rations foncières répondent avant tout à
des besoins cruciaux d'intérêt général
(...).

Les députés soussignés invitent le
Conseil d'Etat à étudier de manière glo-
bale
- le problème des perceptions de con-

tributions d'amélioration, de taxation de
plus-values et de perception de charges
de préférence en matière de mesures
d'améliorations foncières et d'aménage-
ment du territoire,

— le problème de la compensation de
moins-values inhérentes aux mesures
précitées, par la création d'un fonds de
compensation alimenté par les taxes et
contributions précitées, intervenant lors-
que les mesures d'aménagement provo-
quent des inconvénients majeurs et équi-
valent à des expropriations matérielles.
I Ils lui .donnent mandat de soumettre
au Grand conseil, dans les délais les plus
brefs, un projet de loi s'inspirant des élé-
ments précités, de l'art. 5 de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire, des
articles 84 et 85 de la loi fédérale sur
l'agriculture, des articles 31, 53 à 58 de
l'ordonnance fédérale concernant l'octroi
de subsides en faveur des améliorations
foncières et des bâtiments ruraux, et dé-
veloppant les art. 12 et 17 bis de la loi
cantonale sur les améliorations foncières,
8, 9 et 10 de l'arrêté du Conseil d'Etat
concernant les mentions d'améliorations
foncières au R.F.

L'urgence est demandée.
Motion du groupe socialiste.

Effets déplorables dus à
l'application de la loi sur l'exercice
des professions médicales

L'application aussi stricte que surpre-
nante de la loi sur l'exercice des profes-
sions médicales ainsi que du règlement
sur l'exercice de la chiropractie et des
professions médicales auxiliaires vient de
mener à une conséquence très particu-
lioère: celle de rejeter dans le camp des
coupables et des condamnés des gens qui
avec compétence et sans esprit de lucre
ont appporté à leurs semblables aide et
soulagement appréciés.

Un tel fait est grave et démontre que
la loi doit de toute urgence être modifiée.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat d'étudier et de nous soumettre
prochainement un projet de loi sur les
professions médicales mieux nuancée et
mieux adaptée à certaines données.

L'urgence est demandée.
Motion C. Robert (ind).

Val-de-Ruz: route inondée

Le «drôle d hiver» qui nous assaille,
faisant alterner sans répit abondantes
chutes de neige et redoux accompagnés
de non moins "abondantes averses de
pluie, provoque des inondations en
maints endroits. ; ;• .

Ainsi au fond du Val-de-Ruz, le Seyon

est-il sorti de son lit. Hier, il a fallu fer-
mer à la circulation la route Valangin -
Dombresson qui, envahie par les eaux de
la rivière, avait pris des allures de voie
de navigation. Les véhicules sont déviés
par les hauteurs.

(Imp - photo Schneider)

Soirée de la section
de gymnastique de Saint-Sulpice

D'étranges danseurs pour une joyeuse soirée. (Impar-Charrère)

Toutes les places étaient occupées, sa-
medi soir, dans la grande salle de Saint-
Sulpice pour le spectacle offert par la So-
ciété de gymnastique.

En lever de rideau, le président de la
section locale, M. Pierre-Alain Wehren,
présenta ses gymnastes tout en souhai-
tant la bienvenue au public.

Les actifs et pupilles passèrent en re-
vue les exercices qui ont fait l'objet d'en-
traînements réguliers: école du corps,
barres parallèles, roulés au sol et pyrami-
des. Les j eunes filles démontrèrent beau-
coup de souplesse et les dames , évoluè-
rent avec grâce. Les actifs provoquèrent
un fou rire général avec un numéro de
nains. Le groupe des majorettes du Val-

de-Travers, nouvellement créé, se pré-
senta pour la première fois.

Avant que le rideau ne soit déployé
pour la préparation du bal qui allait sui-
vre, le président Wehren remercia tous
les animateurs de cette sympathique soi-
rée sans oublier les responsables, Mmes
Christina et Huguenin ainsi que M.
Evard, des Verrières, Mme Allenbacher,
maîtresse des majorettes, M. Eric Tuller,
moniteur des jeunes gymnastes.

Un présent fut remis, en fin de soirée,
aux jeunes gymnastes pour leur assiduité
aux répétitions, à Yvan Colo, Denis Erb,
Stefan Graf , Laurent Guye, Nicolas
Herrmann, Claude-Alain et Jean-Michel
Reymond, Carmelo Sinicropi et Christo-
phe Cochand. (rj)

NEUCHÂTEL
Naissances ^Hauser Margaret, fille île Samuel Albert
et d'Yvonne Francisca, née Alves. - Vitelli
Antonietta, fille de Giuseppe et de Maria,
née Creta. - Neri Grégoire Bruno Henri, fils
de Philippe Dante Charles et de Christine
Hélène, née Jeanneret.
Promesses de mariage

Moulin Edouard Ernest et Moulin, née
Escarre Josiane Maria.
Décès

Karrer, née Bârtschi Martha, née en
1892, veuve de Karrer Heinrich. - Schei-
degger Louis Léon, né en 1916, époux
d'Yvonne Irène, née Mauron.
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Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Seize mois d'emprisonnement
ferme, 750 francs de frais judiciaires,
15.000 francs de dévolution à l'Etat,
expulsion du pays pour une durée de
cinq ans, telle est la peine prononcée
hier par le président du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, M. Jac-
ques Rudin, contre deux trafiquants
de drogue, condamnation prononcée
par défaut car, comme il fallait s'y
attendre, N. S., ressortissant israé-
lien et R. P., Anglais, ont préféré
franchir une ou deux frontières plu-
tôt que de se présenter devant les ju-
ges.

Ils ont acheté 7 kilos de haschich
en Israël pour en revendre une par-

tie dans nos régions, le solde étant
utilisé pour leur propre consomma-
tion. Grâce au cours des changes ils
ont ainsi effectué une excellente af-
faire financière qui leur a permis
d'enregistrer un chiffre d'affaires de
16.000 francs environ.

M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général a requis des peines
fermes d'emprisonnement de 18
mois.

Le tribuanl a abaissé quelque peu
cette réquisition en condamnant N.
S. et R. P. à 16 mois de prison ferme
et à une dévolution à l'Etat de 15.000
francs. Il est fort peu probable que
ces sommes entrent un jour dans les
caisses cantonales... RWS

Deux prévenus invisibles condamnés
à seize mois d'emprisonnement

Le législatif des Bayards est libre sur sa... décharge !
Après l'appel qui comportait 14 pré-

sences et l'adoption du procès-verbal ré-
digé par M. Jacques Guye, administra-
teur communal depuis 25 ans et qui fut
fêté en fin de séance, le premier point de
l'ordre du jour, soit l'adhésion de la
commune au Syndicat d'incinération des
ordures du Val-de-Travers, fut mis en
discussion par M. Pierre-André Hainard,
président du Conseil général. Et quelle
discussion! Paradoxalement, sous l'im-
pulsion du libéral Paul Chédel et de F.
Matthey (alt.-dém), ce fut le triomphe
du principe radical: «Moins d'Etat, plus
de liberté!» Le président de commune et
le conseiller communal S. Keller eurent

beau expliquer que la fermeture de la dé-
charge était inévitable au vu d'une loi
cantonale sur l'environnement, les
conseillers argumentèrent sur le plan
écologique et ne trouvèrent aucun avan-
tage à changer le système d'ordures mé-
nagères en vigueur. La citation d'un rap-
port du président de SAIOD, rappelant
que «tout Romain accusé d'avoir troublé
l'eau potable avait la tête tranchée»
n'impressionna pas et par une voix
contre neuf et trois abstentions la solu-
tion proposée par le Conseil communal
fut repoussée:

Le budget était accepté avec un déficit
de 32.437 fr. 75 après lecture du rapport

de la commission financière et du
Conseil communal et ce à l'unanimité,
ainsi que la demande de prêt LIM pour
financer le changement de la conduite
d'eau.

M. P.-A. Hainard fut élu tacitement à
la Commission d'agriculture en rempla-
cement de son père.

La modification de l'article 75 bis du
règlement dé commune pour instituer
une Commission des Travaux publics re-
cueillit Il yoix et un avis contraire. Y
siégeront en plus du responsable des
Travaux publics et de son suppléant,
MM. Jean-Ci. Matthey, Félix Rosselet et
Louis Jeannin. L'arrêté modifiant la loi
sur les élections n'étant qu'une formalité
fut acceptée sans opposition d'autant
plus qu'elle ne nous coûtera rien...

Le Conseil général accepta encore à
Funanimité la venté d'une parcelle de
terrain de 1070 mètres carrés à M. F. Fa-
vre, à condition que le concours de bétail
puisse y être organisé aussi longtemps
qu'il n'y aura rien de construit et jusqu'à
ce que le Conseil communal ait pris ses
dispositions pour en créer un autre, le
Syndicat, d'élevage l'espérant aussi fonc-

Après;.lès divers, M. Claude Tharin
put remettre un souvenir aux deux jeu-
nes sur six entrant dans la vie civique qui
s'étaient . déplacés, féliciter M. Pierre
Schjub garde-forestier au Service des fo-
rêts communales depuis 35 ans et remet-
tre une. chatihe en étain dédicacée à M.
Jacques Guye, pour un quart de siècle
passé , au service de l'Administration
communale; jouant un rôle d'autant plus
grand que la gestion et l'administration
prennent lé pas sur la politique pure
dans les Conseils communaux. Le
Conseil général suit Iiii au moins son pro-
pre chemin et s'il rie va pas toujours
dans les ornières fédérales et cantonales,
il n'a pas honte de son individualisme et
de sa singularité comme devait le dire
bien haut M. P.-A. Chédel, son futur pré-
sident, (et)

Ecole des parents de La Côte

Pour l'année 1981-82, l'Ecole des pa-
rents de Là Côte.a opté pour un pro-
gamme permettant à chacun, parent ou
enfant, de participer directement à une
activité. ¦¦*¦'*'

En septembre, les enfants de- Corcel-
les-Cormondrèche ont été conviés à une
brocante de livres et jouets. Comme ven-
deurs ou acheteurs, ils ont pu faire de la
place pour accueillir de nouveaux trésors
et renouveler leurs jouets à peu de frais.

En octobre et novembre, les parents
ont été invités à retourner à l'école pour
s'initier aux mathématiques modernes.
Ne ménageant ni leur temps, ni leur
peine, des membres du corps enseignant
de Peseux, Corcelles et Cormondrèche
ont donné ces cours avec beaucoup de
bienveillante compétence. M. Allison, di-
recteur de l'ESRN a mis un point final à
cette étude par une séance d'information
instructive sur le programme des mathé-
matiques modernes au niveau secon-
daire.

Pour 1982, l'Ecole des parents de La
Côte a prévu des activités variées: pour
les mères, M. Y. Chédel donnera en fé-
vrier un cours de bricolage à exécuter
avec des enfants. En mars, Mme E. Vuil-
lemin conviera les pères à un cours de
cuisine réparti sur trois soirées. Enfin,
après les vacances de Pâques, ce sont les
enfants de Peseux qui participeront à

une brocante de jouets au collège des Co-
teaux.

A la demande des parents, des groupes
de discussion à bâtons rompus à propos
de toutes les expériences d'éducation à
mettre en commun sont envisagés.

Le grand nombre de parents et enfants
présents aux activités de l'automne
laisse bien augurer de succès des prochai-
nes activités de l'Ecole des parents de La
Côte. (E. Vu.)

De nombreuses activités

Mme Marguerite Favre...
...de Cernier, qui vient d'être félici-

tée au moment où elle se retire du
poste de caissière de la section de
Cernier de la caisse-maladie et acci-
dents chrétienne-sociale, après pas
moins de 36 ans d'activité! M. Boil-
lod, président cantonal, a notamment
écrit dans l'organe suisse de la
caisse: «Modeste, consciencieuse,
toujours prête à rendre service à nos
membres, ce sont les qualités que
nous avons toujours connues chez
Mme Marguerite Favre.» (jlc)

bravo à
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I Ĥ f 
PYJAMAS SCHERRER

1 
^
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Jaquet-Droz 29 - 1er étage
Entrée libre - Shop Discount'

AUJOURD'HUI,
VENTE EXCEPTIONNELLE
Tous genres de vêtements et divers articles à des prix extraor-
dinairement bas.
Pour vous vêtir bon marché et pour vos cadeaux de fin d'an-
née; venez nous rendre visite, cela en vaut la peine.

91-31470



La saison hivernale s'annonce bien
Optimisme à l'Office jurassien du tourisme

Page 17 -̂
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier à Moutier, le directeur de Pro
Jura, M. Francis Erard, et l'une des hô-
tesses de l'Office jurassien du tourisme,
Mlle Dominique Moritz, ont renseigné
les journalistes sur les résultats de l'exer-
cice précédent, les innovations pour la
saison 1981-1982 et les prévisions.

SENSIBLE AUGMENTATION
Les merveilleuses conditions d'ennei-

gement connues durant l'hiver 1980-1981
ont entraîné d'heureuses conséquences
pour le tourisme hivernal jurassien. Les
statistiques établies par l'Office national

La première piste de ski de fond officielle en Suisse a été inaugurée en 1970 par le
conseiller fédéral Roger Bonvin (à droite sur notre photo) entre Les Reussilles

et La Ferrière.

suisse du tourisme (ONST)-bnt confirmé
la tendance à la hausse constatée par les
responsables de Pro Jura et les hôteliers.

Dans le Jura bernois plus axé sur le ski
alpin, 18.050 nuitées ( + 7,1 pour cent)
ont été enregistrées entre les mois d'oc-
tobre 1980 et avril 1981. Dans l'hôtelle-
rie, les augmentations se sont élevées à
25 pour cent en janvier, 17,6 pour cent
en février et 68 pour cent en mars.

Pour le canton du Jura, les chiffres
sont encore plus importants en raison
des randonnées ou excursions avec les
skis de fond. Le total des nuitées (octo-
bre 1980 à avril 1981) s'est monté à
33.059 (+30 pour cent). Les principales
hausses ont été enregistrées en janvier

(+25,7 pour cent), en février ( + 48 pour
cent) et en mars ( + 60 pour cent).

Pour la saison 1981-1982, Pro Jura se
montre tout aussi optimiste. Pour les fê-
tes les hôtels des Franches-Montagnes
affichent «complet». Selon les responsa-
bles, les réservations sont arrivées plus
rapidement que les années précédentes,
soit au mois d'octobre déjà. Si le «creux»
du mois de janvier se confirme, les de-
mandes pour les mois de février et mars
sont très nombreuses.

BUDGET IMPORTANT
Afin d'attirer un maximum de touris-

tes dans le Jura bernois et le canton du
Jura, l'Office jurassien du tourisme n'a
ménagé ni son temps, ni sa peine. Cha-
que année d'ailleurs, quelque 25.000
francs sont réservés uniquement à la pro-
pagande de la saison hivernale en pays
jurassien.

Pour les amateurs de ski alpin, 18 ins-
tallations mécaniques totalisant quelque
15.500 mètres pourront remonter 22.000
personnes en une heure.

Le Jura ne faillira pas à son slogan
«Paradis du ski nordique». Les touristes
auront le choix entre 26 pistes balisées et
entretenues proposant plus de 295 kilo-
mètres. Deux nouveaux tracés seront
inaugurés à Pleigne (4 km. 500) et à
Plain-Fayen au-dessus de Vermes (6
km.). Après l'inauguration le 4 janvier
1970 de la première piste officielle de ski
de fond par le conseiller fédéral Roger
Bonvin entre Les Reussilles et La Fer-
rière, le Jura a mis les bouchées doubles
pour satisfaire les touristes. Cette année,
le Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et les CJ à Tavannes ont
acheté de nouvelles chenillettes pour tra-
cer les pistes. Quant à la vignette vendue
en guise de contribution volontaire, elle
a permis aux organes régionaux d'encais-
ser une somme globale de 36.000 francs.

La saison hivernale 1981-1982 s'annonce sous des auspices favorables. Dans le Jura,
les hôteliers affichent complet pour les Fêtes et la neige est déjà au rendez-vous.

Quelque 2000 vignettes ont trouvé pre-
neurs durant la saison 1980-1981 dans la
région jurassienne.

DES INNOVATIONS
La principale innovation sur le plan

du ski de fond n'est pas axée sur le tou-
risme. En effet, le sélectionneur national
de canoë-kayak M. Gérard Grillon
(Moutier) et Pro Jura ont mis sur pied
un championnat de ski de fond des val-
lées jurassiennes. Ce dernier consiste à
encourager la pratique du ski nordique

auprès des sportifs jurassiens, jeunes et
moins jeunes. Nous reviendrons plus en
détails sur cette intéressante initiative
dans une prochaine édition.

Enfin les non-skieurs n'ont pas été ou-
bliés. Comme voici quelques décennies,
les randonnées en traîneau seront possi-
bles au Peu-Péquignot, à Sornetan et sur

. le plateau de Pleigne. L'Office jurassien
du tourisme prendra les inscriptions et
coordonera ces promenades avec les atte-
lages.

Laurent GUYOT

Au Club d'échecs Erguel

Dans une salle d'un établissement public de Saint-Imier, les écoliers s'entraînent
tous les mardis entre 18 heures et 19 h, 30 à la pratique des échecs sous la direction

de M. Pierre-André Priamo. (Impar-lg)

Les silences alternent avec les mo-
ments de défoulement. A onze ou
quatorze ans, la réflexion et la con-
centration totale durant près de no-
uante minutes demeurent difficiles.
Raison pour laquelle l'animation ne
manque pas tous les mardis entre 18
heures et 19 h. 30 dans la grande salle
du Buffet de la Gare à Saint-Imier.
Sous la direction de M. Pierre-André
Priamo, une vingtaine d'écoliers
dont l'âge varie entre onze et qua-
torze ans s'initie à la pratique des
échecs.

La relève du Club d'échecs erguel
se prépare sérieusement. Le premier
tournoi interne vient d'ailleurs de se
terminer. Le jeune Christophe Pini,
de Sonvilier, a mis tout le monde
d'accord. Lors de sept rondes dispu-
tées, cet écolier de quatorze ans s'est
imposé à sept reprises. Son dauphin,
Pierre-Alain Itten, de Saint-Imier, a
dû s'incliner lors de la confrontation
directe. ,

Malgré sa récente naissance (sa fonda-
tion datant du 20 octobre 1980), le Club
d'échecs erguel à Saint-Imier ne manque
pas de dynamisme. Les aînés disputent
actuellement le tournoi interne. Plu-
sieurs d'entre-eux se mesurent à d'autres
adversaires dans le cadre du champion-
nat jurassien «B».

Enfin le président, M. Gérard Perret,
effectue une véritable carrière en coupe
suisse. Après trois succès - et non des
moindres - lors des rondes préliminaires
régionales, M. Perret s'est qualifié pour
le premier tour principal de la compéti-
tion réunissant les meilleurs joueurs du
pays.

REMARQUABLE ASSIDUITE
Le virus des échecs se retrouve égale-

ment chez les enfants des villages de
Saint-Imier et environs. Pour assurer la
relève, le chef technique de la société
imérienne, M. Pierre-André Priamo, a,
dès la fondation du club, mis sur pied
des cours hebdomadaires destinés aux
juniors.

L'idée de M. Priamo s'est révélée judi-
cieuse. De sept écoliers en octobre 1980,
la particpation régulière est passée à 17
en avril 1981, puis à 21 dès la rentrée
d'août dernier uniquement sur la base
d'une réclame «bouche-à-oreille».

Chaque mardi, entre 18 heures et 19 h.
30, les jeunes garçons et filles s'initient
aux techniques des ouvertures, des dé-
fenses et finales.

Pour clore la saison, un tournoi in-
terne s'est disputé sur sept rondes selon
le système suisse. Comme déjà dit, la vic-
toire est revenue à un espoir de Sonvi-
lier, Christophe Pini.

Voici le classement des premiers (19
particpants): l.Christophe Pini, 7
points; 2. Pierre-Alain Itten, 6; 3. Char-
les-André Schweingruber, 5; 4. Bruno
Monney, 4,5; 5. Serge Monney, 4,5. (lg)

i

La relève se prépare sérieusement

L'Etat jurassien f ixera les salaires minimums a accorder

mLwmmsmEi
Nouvelle pratique de délivrance des permis de frontaliers
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MAIN-D'ŒUVRE FRONTALIÈRE,
OUI, MAIS À
CERTAINES CONDITIONS

L'ordonnance fédérale sur la limita-
tion du nombre des étrangers est claire:
«L'autorisation ne peut être accordée
pour une première prise d'emploi, pour
un changement de place ou de profession
ou pour une prolongation de séjour que
si l'employeur ne trouve pour le poste
concerné aucun travailleur indigène qui
soit désireux et capable d'accomplir le
travail en question aux conditions de ré-
munération et de travail en usage dans
la localité et la profession». Le canton du
Jura se base sur ce principe et sur celui
qui veut que l'autorisation ne soit accor-
dée «que si l'étranger est traité sur le
même pied que les Suisses pour ce qui a
trait aux conditions de rémunération et
de travail en usage dans la localité et la

profession». L'intérêt économique doit
naturellement aussi être pris en ligne de
compte.
DÉTERMINER
LES SALAIRES ET
LES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Pour déterminer les salaires et les
conditions de travail en usage dans la lo-
calité et la profession, U y a lieu, tou-
jours selon l'ordonnance fédérale, de te-
nir compte des prescriptions légales, des
salaires et des conditions accordés pour
un travail semblable dans la même en-
treprise et la même branche, ainsi que
des conventions collectives et contrats-
types de travail. En outre, il importe de
prendre en considération le résultat des

'relevés statistiques sur les salaires et
traitements auxquels l'OFIAMT procède
chaque année. «Parfois, la comparaison
est malgré tout impossible», constate le
ministre Beuret, qui ajoute: «Dans la
plupart des professions régies par des
conventions, nous appliquons le barème
du patronat et des syndicats. Mais
lorsque la convention fait défaut, sou-
vent le salaire de référence n'existe pas.
«Il cite en exemple le cas des filatures de
laine peignée d'Ajoie, occupées presque
uniquement par des travailleurs fronta-
liers.

LA COMMISSION TRIPARTITE
POUR L'ATTRIBUTION
ET LE CONTRÔLE
DE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

«Nous avons l'intention de prendre
nos responsabilités dans un secteur où
les partenaires sociaux ont échoué», dé-
clare le ministre Beuret. En effet, la
commission tripartite pour l'attribution
et le contrôle de la main-d'œuvre,
composée du patronat, des syndicats et
d'un responsable du Service des arts et
métiers, n'est pas parvenue à trouver des
solutions et aboutit à des échecs. C'est
donc le canton qui fixera dorénavant les
barèmes des salaires, même si la commis-
sion pourra encore donner son avis, et
sera neutre des barèmes établis.

DANS SON BON DROIT
Une lettre adressée aux Offices canto-

naux du travail par l'OFIAMT prouve
que l'Etat jurassien est dans son bon
droit en prenant une telle initiative,

adoptée déjà par les autorités zurichoi-
ses: «Ces dernières fixent des salaires mi-
nimums pour certaines catégories profes-
sionnelles et les adaptent par la suite ré-
gulièrement à l'évolution de la situation.
Cette manière de procéder garantit un
traitement légal équitable de tous les re-
quérants et permet une application des
dispositions conforme à la Constitution:
(...)

Les autorités devraient également étu-
dier les salaires en usage dans la localité
et la profession pour les branches occu-
pant en majeure partie de la main-d'œu-
vre étrangère en se basant sur les statis-
tiques et autres informations disponi-
bles, et fixer ici aussi des salaires mini-
mums. Le consentement des associations
professionnelles requis par les autorités
n'est pas nécessaire pour donner aux sa-
laires en question un caractère légal».

LOURDE RESPONSABILITÉ
DES COMMUNES

L'application des dispositions légales
implique que les autres composantes du
statut des frontaliers soient aussi véri-
fiées. (L'employé potentiel aura-t-il droit
à des vacances, sera-t-il affilié à la caisse
de pension, sera-t-il assuré?). Le rôle de
la commune sera important. Elle aura à
donner son préavis sur la nécessité pour
telle ou telle entreprise d'engager des
travailleurs frontaliers. Aujourd'hui,
trop souvent, la commune donne un
préavis favorable d'office. Les syndicats
eux, continueront à signaler les abus et
les cas difficiles. Au cas où une entre-
prise ne satisferait pas aux exigences sa-
lariales, son cas sera renvoyé en commis-
sion tripartite et en dernier recours, elle
pourra s'adresser à la Cour administra-
tive. Le but de l'opération lancée par le
Département de l'économie publique ju-
rassienne est d'encourager l'utilisation
de la main-d'œuvre jurassienne. Le mi-
nistre Beuret explique: «Les frontaliers
peuvent remplacer les Jurassiens, mais
aux mêmes conditions. Ils ne doivent pas
représenter des concurrents à nos pro-
pres travailleurs ni favoriser la concur-
rence déloyale entre les entreprises».

Cécile DIEZI

Suite des informations
jurassiennes ^^- 30

Les plus grands «défauts» dans la cons-
truction d'appartements résident certaine-
ment dans le fait que certains sont trop
petits pour y vivre agréablement et d'au-
tres trop grands à tel point qu'on s'y sent
perdu. Cette réalité est bien triste, mais
on peut y remédier!Par exemple avec un
agencement approprié. Les spécialistes
de chez Meubles-Lang à Bienne vous
soumettront gratuitement la solution à
vos problèmes (places de parc à proxi-
mité ou vis-à-vis au parking Jelmoli).

31562
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Triste, mais vrai

LE FUET. - M. Daniel Gyger, 84 ans,
ancien agriculteur, est décédé après une
longue maladie. Il avait élevé une famille
de quatre enfants. Il était très honorable-
ment connu dans toute La Courtine, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ?" 31

Carnet de deuil

PLEIGNE

uimancner aerruer, i eguse ue rieigne
a servi de cadre à la cérémonie d'installa-
tion du père Elie Schaller, nouvel admi-
nistrateur des paroisses de Pleigne, Mo-
velier et Mettemberg.

L'office religieux s'est déroulé en pré-
sence du doyen Hug de Bassecourt et de
l'abbé Richert de Soulce, responsable des
secteurs Saint-Hubert et Sainte-Anne. A
cette occasion a eu heu la remise de
l'acte d'installation, signé par Mgr
Haenggi, évêque de Bâle. (rs)

Installation du père Schaller

DELÉMONT

Ce sont 112 électrices et électeurs sur
287 que compte la bourgeoisie de Delé-
mont qui ont participé au scrutin de di-
manche. Il s'agissait de procéder à l'élec-
tion de deux conseillers de bourgeoisie.
Titulaires, MM. Pierre Chèvre, agent de
police et Germain Hennet, économiste,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

Quant à Mlle Renée Stouder, MM.
Henri Helg, agent de police et Rémy
Koetschet, chef d'atelier, ils ont été dési-
gnés pour siéger au sein de la commis-
sion de vérification des comptes, (rs)

Elections à la bourgeoisie



La famille de

Monsieur René RUCHTI
a été infiniment touchée de l'affection dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié, de quelque sorte qu'ils aient été, elle
exprime sa vive gratitude.
ENGOLLON et CHÉZARD, décembre 1981. 95894

La librairie

La Maison de la Bible
rue Jardinière 90, est ouverte tous les lundis et jeudis de
ITh. 30 à 18 h. 30.

Les 17 et 21 décembre, ouverture jusqu'à 22 h.

Le samedi 19 décembre, elle se trouvera sur l'avenue
Léopold-Robert, à côté du «Printemps».

(En cas de mauvais temps, ouverture à la rue Jardinière
90) 91-31462

Les gymnastes à l'artistique du Jura
prennent congé de leur président

Dans la halle de gymnastique de Cour-
tedoux s'est déroulée récemment l'as-
semblée générale annuelle de l'Associa-
tion jurassienne des gymnastes à l'artis-
tique sous la présidence d'André Kam-
mermann de Bassecourt qui dirigeait
pour la dernière fois les débats.

Les différents rapports du président,
du chef technique, Gérard Nusbaumer,
du président des juges, Philippe Perret,
ont été acceptés. Un nouveau président a
été élu en la personne de M. Charly
Noirjean de Porrentruy qui compte déjà
un demi-siècle d'activité dans le domaine
de la gymnastique. Les autres membres
du comité seront Eric Bouchât (Sorvi-
lier), secrétaire, et Gilbert Delapraz
(Moutier), caissier.

Le comité technique est formé de Gé-
rard Nusbaumer (Courrendlin), prési-
dent; Philippe Perret (Courtedoux),
Jean-Bernard Mathyer (Boécoùrt), Gil-
bert Perrin (Malleray), Williams Dalé
(Malleray) et Pierre Lecoultre (Boé-
coùrt).

Au chapitre des récompenses il y eut
la remise du titre de membre d'honneur

à trois gymnastes particulièrement dé-
voués, l'ancien président, André Kam-
mermann; l'ancien chef technique, Hu-
bert Brodard à Bévilard; et Gilbert
Ramseyer,' secrétaire communal à Ta-
vannes qui fut dix-neuf ans secrétaire de
l'association.

On entendit encore quelques mots de
Mlle Tonnerre au nom des autorités de
Courtedoux, de Jean-Marie donzé au
nom de la société cantonale de gymnasti-
que et M. Norbert Bueche de Court, pré-
sident central de l'Association fédérale
de gymnastique à l'artistique et d'ail-
leurs membre de l'Association juras-
sienne.

Enfin les comptes établis par M. Gil-
bert Delapraz de Moutier ont été accep-
tés avec une diminution de fortune de
681 francs, (kr)
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Nouvelle parution aux Editions de la Prévôté

Les Editions de la Prévôté vien-
nent de publier un nouveau livre:
«Vert et .bleu» de Françoise Cho-
quard. L'écrivain, qui vit à Berne, est
née à Porrentruy et elle a gardé d'ex-
cellents rapports avec sa patrie ju-
rassienne. A Paris, aux Editions de
la Pensée Universelle, elle a publié
un premier roman en 1977. Deux ans
plus tard, elle présente «Les Trois
Maisons», édité par les Editions de la
Prévôté. Le troisième roman, «Vert
et bleu», publié par la même maison
d'édition, est l'écho de l'écriture dou-
ble de Françoise Choquard, «qui n'en
finit pas de déraper du concret à
l'abstrait, d'aujourd'hui à hier».

«Depuis que je la connais, Françoise
Choquard raconte et a envie de raconter
davantage. Mais la chose s'est beaucoup
aggravée dans ces dernières années. Cela
tient au fait bien connu qu'une femme,
après avoir ténu durant vingt ans son
rôle d'épouse et son rôle de mère de fa-
mille, se trouve nécessairement les mains
vides le jour où les enfants s'envolent du
nid», écrit P.O. Walzer dans une préface
consacrée à l'auteur. Si dans son premier
roman paru aux Editions de la Prévôté
Françoise Choquard raconte l'histoire
d'une femme qui tente de faire le point
au cours d'une crise morale douloureuse,
à un carrefour de son existence - mélan-
geant habilement le passé, le présent et
l'avenir - dans «Vert et bleu» il s'agit de
l'histoire d'un homme qui oscille entre ce

qu'est sa vie et ce qu'il voudrait qu'elle
soit.

UNE IMAGE À L'ENVERS
DE LA TERRE ET DU CIEL

Au début du roman de quelque 160 pa-
ges, le héros est à l'hôpital, grièvement
blessé, semi-comateux. «La fiche du se-
crétariat de l'hôpital cantonal n'est pas
complète, qui donne: Nivel Henri, 50
ans, assurance «La Vaudoise», adresse
privée: rue du Lac, Vevey, profession:
avocat-conseil chez Duperrey & Cie, rue
de l'Eglise anglaise, Lausanne». Tout le
livre se déroule dans cette ambiance; le
blessé divague ou se remémore des faits
de sa vie. C'est ainsi que le lecteur ap-
prend, par bribes, souvent dans le désor-
dre, au fil de détails et de souvenirs,
l'histoire cachée du héros. L'auteur se
met à la place du blessé, elle passe sans
cesse et librement de l'heure présente —
la vie en sursis d'Henri Nivel - au passé,
remontant jusqu'à l'enfance... Un jour, le
petit garçon qui jouait avec ses sœurs se
renversa en arrière dans un petit char à
ridelles. Il vit alors une image à l'envers
de la terre et du ciel, d'où le titre «Vert
et bleu».

DUO ENTRE LE RÉEL
ET L'IRRÉEL

Cette vision fugitive est comme un
symbole: la vie matérielle, le train-train
quotidien (représentés par la couleur
verte) se juxtaposent continuellement à
l'imaginaire, à l'«autre vie», faite du bleu
du rêve. Car le héros, qui se rend à son
bureau tous les matins et dont la vie
semble couler sans à-coup aux côtés
d'une épouse modèle, rêve d'une exis-
tence moins monotone, d'expériences
partagées, d'imprévu, d'étrange, de
beauté.

Dans «Vert et bleu», l'écrivain juras-
sienne ne se révèle pas autre que dans
«Les Trois Maisons». «Elle a toujours eu
le goût des livres, le goût des mots, s'est
toujours interrogée sur leur portée, leur
pureté, leurs connotations, leur pa-
renté», écrit encore P.O. Walzer. «De-
puis longtemps des poèmes dorment
dans ses tiroirs. Elle est d'ailleurs d'une
famille-tribu jurassienne où le don poéti-
que s'est souvent manifesté. (...) Et dans
la galerie de ses bons cousins figurent
deux des meilleurs poètes du Jura actuel,
Jean Cuttat et Tristan Solier (Paul-Al-
bert Cuttat)». Et de conclure: «Q'une ro-
mancière se greffe maintenant sur cette
généreuse souche des Blétry-Choquard-
Cuttat, c'est ce qui paraît, somme toute,
naturel». Cécile DIEZI

«Vert et bleu», ou entre ciel et terre

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Madame Marie AMEZ-DROZ
MONSIEUR REYNOLD AMEZ-DROZ ET FAMILLES prient toutes les per-
sonnes de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré la mémoire de la défunte.

Ils ont été réconfortés de sentir leur peine si spontanément partagée, et leur
adressent leurs sincères remerciements.

CORMORET, décembre 1981. 32116
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A vendre à moitié prix

très belle chambre
à coucher
pratiquement neuve, lit français bordé de ve-
lours rouille, armoire à 4 portes.
Tél. (039) 23 09 38 heures des repas.

28-130532

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Lucarne 62.159 S43

ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants) pierres
fines, montres anciennes, VIEIL OR, or
dentaire au meilleur cours du jour
(c'est connu I) 22-1409

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut toujours votre
déplacement.
44, AV. DE LA GARE - LAUSANNE

(Conservez cette précieuse annonce)

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique,
traitement métabolique par acide fumarique) vous
procure une amélioration rapide et durable, en
vous enseignant le moyen de maîtriser personnel-
lement votre affection. 97-402.866
Demandez notre documentation.
Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous di-
rection médicale, 1854 Leysin. ÇJ 025/3411 87
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Le Père Noël est accueilli par les gosses
Avenue Léopold-Robert, hier après-midi

La neige, un temps hivernal, ont salué
hier après-midi la visite du Père Noël.
Malgré les très mauvaises conditions at-
mosphériques, cette manifestation, orga-
nisée par l'association «Vivre La Chaux-
de-Fonds» a remporté un très vif succès,
ce qui prouve une fois de plus qu'elle ré-
pond à un réel besoin, aussi bien pour les
enfants que pour les parents.

Le Père Noël accompagné de ses pères
Fouettards est arrivé à 16 heures place
de l'Hôtel-de-Ville. Son apparition a été
saluée par des cris de joie. En calèche,
comme d'habitude, il s'est ensuite pro-
mené le long des deux artères de l'avenue
Léopold-Robbert jusqu'à la rue de Pouil-
lerel, distribuant au passage des biscô-
mes (environ un millier) et une douzaine
de kilos de caramels offerts gracieuse-
ment par plusieurs membres de «Vivre
La Chaux-de-Fonds».

La fête s'est ensuite poursuivie place
des Expositions (avenue Léopold-Robert
22). Sur un vaste podium, sonorisé et
éclairé par un puissant projecteur (les
responsables de cette association ont
vraiment organisé cette manifestation à
la perfection, dans les moindres détails),
le Père Noël et Jacques Frey, animateur
bien connu, ont accueilli une trentaine
d'enfants qui avaient accepté préalable-
ment de se produire en public. Ainsi on a
pu apprécier de nombreux chants, poé-
sies et autres danses qui, tous sans ex-
ception ont été follement applaudis. Ces
enfants méritaient bien cela ! «Vivre La
Chaux-de-Fonds» a d'ailleurs su montrer
sa gratitude en offrant à chacun d'entre-
eux un joli cadeau.

LA PREMIÈRE NOCTURNE
Ce soir, première ouverture nocturne

des magasins (jusqu'à 22 heures). Une
grande animation est prévue sur le Pod
qui sera fermé à la circulation (mis à
part les trolleybus). Selon la tradition, le
thé chaud sera distribué. Mais pour la
première fois, les magasins de musique
seront autorisés à diffuser les plus belles
chansons et disques du moment, de quoi
donner à la soirée une belle ambiance.

(md)

JIM IMMDag

Voici 10 ans que les Compagnons de
Daniel déploient une intense activité
afin de lutter contre la drogue. Pour
marquer cet anniversiare, les Compa-
gnons de Daniel avaient préparé un
stand d'information devant le Centre
Coop où de nombreuses personnes ont
pu se renseigner sur les buts louables de
ce mouvement. La population, en plus de
s'informer, avait l'occasion d'aider cette
jeunesse dans sa lutte de prévention
contre la drogue en achetant divers ob-
jets de confection artisanale ou de la pâ-
tisserie maison.

(Photo vu)

Dix ans de lutte contre la drogue à Tramelan
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La Société d'agriculture au Val-de-Ruz

Le Centre collecteur de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz a connu une
grande activité dans le courant de l'été
et de l'automne, au moment des récoltes.
Le gérant, M. Werner Hutmacher, si-
gnale notamment que la première orge
d'automne est arrivée au Centre des
Hauts-Geneveys le 3 août, en prove-
nance d'EngoÙon; le 4 août, le premier
colza est arrivé de savagnier, le 20 août,
le premier seigle est arrivé de Coffrane;
le 29 septembre, les dernières céréales
panifiables sont arrivées directement de
la moisson; enfin, le 8 octobre, la der-
nière avoine est arrivée du Côty.

PLUS DE 3200 TONNES AMENÉES
AUX HAUTS-GENEVEYS

Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont di-
rigé sur le Centre collecteur des Hauts-
Geneveys les quantités suivantes, non sé-
chées: colza: 114 tonnes; orge: 1030 t.;
avoine: 164 t.; céréales panifiables: 1791
t.; céréales panifiables germées: 211 t.
Ceci permet de dire qu'en 1981 le rende-
ment à l'hectare a été moyen pour les cé-
réales panifiables, bon pour les céréales
fourragères et très bon pour le colza.

TROP DE POMMES DE TERRE
Tous les records de récolte de pommes

de terre ont été battus en 1981. Cela ne
va pas sans poser des problèmes: le mar-
ché est encombré et les stocks sont sur-
chargés. L'effondrement monétaire chez
nos voisins correspond presque à la fer-
meture des frontières: les exportations
constituaient une bonne soupape pour
l'écoulement de nos pommes de terre de
consommation, soupape qui n'existe plus
main tenant.

BIENTÔT LE CENTENAIRE
La Société d'agriculture du Val-de-

Ruz (SAVAL) fêtera le centième anni-
versaire de sa création au printemps pro-

chain. La préparation de cet important
événement de la vie paysanne du district
est en bonne voie; le comité qui s'en
charge est présidé par M. André Bour-
quin, Les Geneveys-sur-Coffrane, alors
que le secrétaire est M. Marcel Challan-
des, Boudevilliers.

Le centenaire durera trois jours, soit
les 14, 15 et 16 mai. Le vendredi, un
concours de bétail, pour l'ensemble du
Val-de-Ruz, se tiendra à l'Ecole d'agri-
culture, à Cernier, avec classements et
prix pour les 3 races. La soirée sera théâ-
trale, avec présentation des «Vieux-
Prés», de Zimmermann, par le groupe
théâtral de la Côtière. Le samedi soir,
dans le nouveau hangar de l'Ecole d'agri-
culture, ce sera une nouvelle représenta-
tion de «Saison vole», spectacle audio-vi-

suel avec participation de fanfares et du
choeur des dames paysannes; «Saison
vole» avait eu beaucoup de succès à Ché-
zard lors de la fête cantonale de chant de
1981.

Enfin, une grande fête est prévue pour
le dimanche: un imposant cortège folklo-
rique rétrospectif , montrant l'évolution
de l'agriculture, de sa mécanisation et de
ses techniques, en général et dans notre
région, défilera dans les rues du chef-
lieu. Les fanfares du Val-de-Ruz y parti-
ciperont, de même que d'autres groupes;
il y aura des cavaliers, du bétail, des
chars... Chaque société de laiterie est te-
nue de préparer quelque chose en vue de
ce cortège. Cela promet de grandes mani-
festations à Cernier, en mai prochain.

Ole)

Des records battus et bientôt le centenaire

Le dernier acte
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois

Pour la dernière fois, le comité d'orga-
nisation de la XVHIe Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois s'est réuni récem-
ment à Chézard-Saint-Martin, théâtre
de cette importante manifestation de
juin dernier.

Le président de la fête, M. Charles
Veuve, entouré des responsables des di-
verses commissions, a tiré les dernières
conclusions en relevant plus particulière-
ment la contribution décisive de ses col-
laborateurs au succès final. M. Veuve se
fait l'écho de nombreuses personnalités,
invités, choristes, mélomanes, en don-
nant lecture de quelques extraits d'un
courrier plein d'éloges, reçu au lende-
main de la Fête.

Sur le plan financier, la manifestation
se solde par un bénéfice de quelque
15.000 fr. M. Georges-André Aeschli-
mann, caissier général, s'est livré à une
analyse détaillée de l'exercice. Ses prévi-
sions ont été vérifiées par les chiffres. Au
budget figuraient aux dépenses 178.000
fr. et 183.000 fr. aux recettes. Au boucle-
ment, les frais se montaient effective-
ment à 170.000 fr., les recettes à 185.000
francs.

Mission accomplie! devait déclarer M.
Pierre Blandenier, président cantonal
des chanteurs. Et d'ajouter que l'expé-
rience de la Fête de Chézard-Saint-Mar-
tin laissera un souvenir impérissable à
tous ceux qui y ont participé.

Signalons enfin que la ballade musi-
cale originale «Saison Vole» créée à cette
occasion, sera à nouveau à l'affiche, lors
des festivités marquant le centième anni-
versaire de la Société d'Agriculture du
Val-de-Ruz, le 15 mai 1982 à Cernier.

(comm)

MOUTIER

Les délégués des communes du district
de Moutier se sont retrouvés hier à l'oc-
casion de l'assemblée annuelle de l'hôpi-
tal de district, présidée par M. Jean-
Louis Muller, de Court. Le budget 1982 a
été accepté avec un déficit de 2.841.300
francs alors que celui de 81 prévoyait
2.512.400 francs et les comptes 80 bou-
clent avec un déficit de 2.309.079,10
francs. Il a d'autre part été prévu une
augmentation des tarifs hospitaliers
pour l'an prochain de l'ordre de 15 à
30 %. (kr)

Assemblée de
l'hôpital

VILLERET

Quarante-quatre ayants-droit pre-
naient part hier soir à l'assemblée muni-
cipale d'automne. Présidée par M. Wer-
ner Tramaux, président, cette assemblée
avait principalement à réélire les organes
de l'assemblée de même que les vérifica-
teurs des comptes pour la période 1982-
85 et à statuer sur les budgets 1982.

Dans l'ordre, les citoyennes et ci-
toyens réélirent tout d'abord M. Werner
Tramaux, président. Ils nommèrent en-
suite André Crevoisier en qualité de vice-
président, et réélirent pour terminer
Mlle Anne-Marie Paoli et M. Claude
Chappatte, respectivement secrétaire et
vice-secrétaire de l'assemblée. Les trois
vérificateurs des comptes actuels, soit
Mlle Anne-Marie Paoli , MM. Pierre Pini
et Werner Tramaux furent également re-
conduits pour une nouvelle période.

L'assemblée accepta d'autre part sans
modification le budget de l'Ecole secon-
daire de la communauté ainsi que le bud-
get communal 1982.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détails sur cette assemblée et sur les
autres points figurant à l'ordre du jour.

(mw)

Elections et budgets
en priorité

Hier à 16 h. 40, une automobiliste de
la ville, Mme W. C. circulait rue l'Hô-
tel- de-Ville en direction nord. Dans un
virage à droite, à la hauteur du No 34,
elle a perdu la maîtrise de sa machine
qui a fait un tête-à-queue pour venir
heurter de plein fouet l'auto conduite
par M. R. F. de Fenin qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Hier à 18 h. 50, un automobiliste de
la ville, M. J. C. T. circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection est. Arrivé à la signalisation lu-
mineuse à la hauteur du magasin
Diana, il s'est arrêté à la phase rouge et
en est reparti alors que la signalisation
était encore à la phase rouge. De ce fait,
il entra en collision dans le carrefour du
Casino avec l'auto conduite par M. L. F.
de la ville qui venait de la rue de l'Ouest
et circulait en direction de la rue du
Midi, bénéficiant de la phase verte. Dé-
gâts matériels.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01.

Nombreux dégâts

La police cantonale communique que
le nommé M. F., né en 1940, a été arrêté
à La Chaux-de-Fonds le 15 décembre
1981, étant prévenu d'induction de la
justice en erreur, d'escroquerie à l'assu-
rance de 5000 francs, d'escroquerie à
l'aide d'une carte postomat de 2500
francs et de tentatives d'escroquerie
dans l'assurance d'un montant de 3000
francs.

On recherche

Hier à trois heures, les PS sont inter-
venus à l'avenue des Forges No 27 où
une voiture avait pris feu dans un box
du garage de l'immeuble mentionné. Vu
l'ampleur du sinistre, de la mousse a été
utilisée pour circonscrire ce dernier qui
menaçait de se propager dans un loge-
ment du rez-de-chaussée. L'interven-
tion était dirigée par le cap Sonderegg.
Une voiture et une motocyclette sont
totalement hoirs d'usage.

Voiture en feu

Le 16 décembre, M. Tullio Cauzzo, 54
ans, Les Verrières.

Décès au Val-de-Travers

Le 15 décembre, Barrelet Félix Aimé, né
en 1894, époux de Marie Amélie Julia, née
Houlmann, à Cernier.

Décès dans le Val-de-Ruz
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Les mesures d'hiver sont clairement signalées: les suivre, c'est aussi respecter le travail du personnel de la voirie et permettre un
déneigement aussi efficace que possible. (Photo Bernard)

Rappelons que si les conditions de
circulation hivernale imposent une pru-
dence redoublée au volant, il convient
également, et absolument, de se
conformer aux mesures de restriction
de stationnement dans les villes. En
voici les règles essentielles:

À LA CHAUX-DE-FONDS...
% Parcage interdit en permanence

et de chaque côté

Ces restrictions sont appliquées
dans les rues importantes, notam-

ment celles empruntées par les vé-
hicules des transports publics dans
le dessein d'assurer en tout temps
le passage rapide des chasse-
neige, sableuse et saleuse.

O Parcage interdit dans les zones
bleues

Dans ces zones, le parcage est in-
terdit de 03.00 à 07.00 heures
pour assurer le dégagement des
rues sur toute leur largeur de façon
à maintenir dans la mesure du pos-
sible le stationnement bilatéral.
De 08.00 à 19.00 heures, la durée
du stationnement est limitée,
conformément aux dispositions lé-
gales. Le disque de «zone bleue»
doit être apposé visiblement.

O Parcage interdit temporairement

de 03.00 à 07.00 h.
de 03.00 à 08.00 h.
de 08.00 à 11.00 h.

Dans les rues concernées par ces
restrictions, des signaux indiquent
l'horaire des interdictions.

O Parcage limité à 12 heures

Cette disposition est appliquée
dans les rues ou places prédesti-
nées au parcage. La restriction
dans la durée est imposée pour éli-
miner les voitures «ventouses».

Attention: dans ces secteurs, le
parcage peut être temporairement
interdit, le temps nécessaire au dé-
gagement ou à l'évacuation de la
neige.

D'une façon générale, sauf indica-
tion contraire par des signaux, le sta-
tionnement est unilatéral dans tou-
tes les rues. Il est interdit de parquer
côté sud dans les rues longitudinales
et côté ouest dans les rues perpendi-
culaires.

Eu égard à la largeur exceptionnelle
des engins de déneigement, un espace
libre d'au moins quatre mètres doit
subsister entre une voiture stationnée
et le bord opposé de l'amas de neige.

Cette règle doit être observée même
en l'absence de signaux. A défaut, le
propriétaire du véhicule en stationne-
ment illicite s'expose à être interpellé

par la police à toute heure du jour ou
de la nuit pour déplacer le véhicule.

...ET AU LOCLE
Au Locle, une règle essentielle pen-

dant l'hiver:

O Le stationnement des véhicules
sur la voie publique est interdit
de 2 h. à 6 h. du matin. Les voitu-
res ventouses qui gêneraient le dé-
blaiement peuvent être évacuées
par les TP.

O II est possible de garer un véhi-
cule durant la nuit: sur la place
Bournot-Andrié, derrière le bar du
Rubis, et sur le parc des SI à
l'ouest du garage du Midi, à condi-
tion de libérer son emplacement de
6 h. à 6 h. 30. Pour les quartiers
extérieurs, des possibilités de sta-
tionnement sont offertes aux Abat-
tes et au Tertre, à condition de li-
bérer l'emplacement de 10 h. à 11
h. 30, pour permettre le déneige-
ment.

Stationnement: respecter les mesures d'hiver

Chers Amis Técéistes,
Dans notre dernier bulletin de section,

nous vous avons soumis un questionnaire se ra-
portant aux problèmes des impôts et surtaxe
douanière sur les carburants.

Le but de cette enquête, était de connaître
votre opinion, de l'analyser et d'en tirer les
conclusions nous permettant d'aligner nos ac-
tions futures à votre façon de penser.

Les quelques réponses reçues ne nous per-
mettent pas d'avoir plus qu 'une impression, cela
est fort dommage, car comment voulez-vous
qu'un organisme tel que le nôtre puisse prendre
position, si il n'est pas certain de représenter la
majorité de ses membres.

Bien entendu, les organes centraux du Tou-
ring Club Suisse devront agir, savoir reconnaître
vos aspirations générales, et, intervenir au bon
moment et à bon escient pour que nos intérêts
d'automobilistes soient défendus.

Aux faits, pourquoi ces impôts et taxes, puisque le compte routier se porte bien,
cela grâce aux usagers; n'est-ce pas plutôt une manière détournée de trouver de l 'ar-
gent afin d'alimenter d'autres caisses? Où est ce principe de causalité qui veut que
tout impôt aille à la raison de l'imposition. Ces vignette, péage et autres taxes sont

. alors superflus, et, certainement faits pour nous dérouter, nous faire oublier l'essen-
tiel... la continuation du programme de construction des routes nationales.

N'entendons-nous pas déjà certains nantis, proposer des réductions eux qui se sont
taillés la part du lion, et, en bien pensants égoïstes, ne plus admettre que les liaisons
routières ne servent pas uniquement à la communication entre grands centres, mais
peuvent aussi aider au développement économique de contrées moins importantes.

Notre canton se trouve dans ce cas là, et, notre région encore plus.
Aux maux que nous connaissons, l'amélioration du réseau routier n'est pas le seul

remède, mais un composant d'une thérapie à ne pas négliger.
A nous de démontrer notre volonté, notre désir unanime et notre droit à ce dévelop-

pement, tendant à fuir, de ne pas se laisser détourner par quelques enrhumés enclins
à ne penser qu'à eux, et de ne laisser passer aucune possibilité pour l 'amélioration de
notre avenir.

C'est l'une des tâches que votre section du Touring Club Suisse se doit de défen-
dre, son rôle n 'est pas seulement sur la route, mais pour la route, surtout lorsque celle-
ci sert l'homme et son devenir.

Trêve de considérations quelque peu sévères, et, permettez-moi ce plaisir, d'être le
porte-parole de votre comité, qui vous présente à toutes et à tous, ses vœux les plus
chaleureux pour les fêtes de fin d'année.

Le Président
D. Diacon

Lire en page IV

Billet du Président

Samedi 30 janvier à l'Ancien Stand

Vu le grand succès remporté lors de
notre dernier bal avec la nouvelle formule
de cette manifestation, nous avons le
plaisir de vous inviter à une soirée excep-
tionnelle en compagnie de votre famille
et de vos amis et les técéistes de nos
Montagnes neuchâteloises.

Fêtez la Nouvelle Année, avec un mois
de recul... et amusez-vous pour les onze
mois suivants!
Programme:

SALLE DU
REZ-DE-CHAUSSÉE
19.00 Apéritif
19.30 Dîner aux chandelles.
21.00 Bal conduit par l'excellent orches-
tre «René Dessibourg».
Prix par personne: Fr. 37.— tout compris.

excepté les boissons. Réservation obliga-
toire.

GRANDE SALLE
20.30 Portes
21.00 Bal conduit par le renommé or-
chestre «Pier Nieder's» (ambiance pour
jeunes et moins jeunes).
Prix de la carte de bal: Fr. 10.— à payer à
l'entrée.
DANS LES DEUX SALLES
Animation par André VITTOZ... il faut le
voir! Cotillons, boutonnières de la ville de
Nice.

AU CAFÉ
Le rendez-vous des amis... et la soupe à
l'oignon dès 1 h. (Fr. 2.50).
Pas de majoration dans les consomma-
tions.
Libre circulation dans tout l'établisse-
ment; donc vous pourrez danser avec les
deux orchestres.

INSCRIPTIONS
Pour la salle du bas uniquement, avec le
repas:
Par versement de Fr. 37.— par personne

à la caisse du Secrétariat, 88, av. Léo-
pold-Robert où vous pourrez consulter le
plan de la salle et réserver votre table. Si
vous voulez faire table commune avec
des amis, il est indispensable de vous
inscrire ensemble.
Salle du haut, pas de réservation néces-
saire, il y a suffisamment de place.

Le grand bal du Touring

œm\—i
VBH mW _̂_______________________ V̂
11 JANVIER
Début des cours «TCS-Junior»

30 JANVIER
Grand bal du «Touring» dans tou-
tes les salles de l'Ancien Stand (2
orchestres)

26 FÉVRIER
4 jours à ski à La Tzoumaz (Ver-
bier)

1er MARS
Course d'un jour en train

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
¦ et participez à la vie de votre club.
>__________________________________J'

BOUTIQUE
COQUELINE

^
AV. L.-ROBERT 11 TEL. 039/22 20 74

...vous présente la collection
exclusive des skis et articles
d'hiver de ZENTRASPORT-IIN-
TERNATIONAL.
Ce groupement de spécialistes
sélectionnés dans toute l'Eu-
rope vous garanti des articles
de marques à des prix sans j
concurrence.

U Oêt-du-Locte ^^^k 

Tél. 
(039) 

26 78 78
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Carrefour du Bas du Reymond
Trois véhicules arrivent ensemble à ce dit carrefour, l'ordre de pas-

sage sera le suivant:
Le véhicule 1 est et reste sur la route principale et a la priorité.
Le véhicule 2 quitte la route principale par la gauche et ne doit la

priorité qu'au véhicule 1 qui vient en face sur la route principale.
Le véhicule 3 qui est au «Stop» ne peut passer que lorsque les

véhicules 1 et 2 auront passé.
S'il doit attendre, le véhicule 2 s'arrêtera à la ligne d'arrât (où il

se trouve sur le dessin).
(W. Calame)

Ce qu'il faut I
se rappeler I



Nous remercions notre aimable
B̂ j clientèle et lui souhaitons de PTj ;

bonnes fêtes ainsi qu'une bonne ri
| ! I année I ¦ I
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Diététique
^

—

gg5§B^
Mme E. Roehrig
Av. L.-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique -
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits-beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

^-̂  
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^(fâ w\ /^Wril. Agence principale des &3
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Crêtets 90 " tÇà ^̂
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Carrosserie >P

SKI «au cœur des 4 vallées»

LA TZOUMAZ ou LES MAYENS-DE-
RIDDES, charmante et nouvelle station
au pied du Mt-Gelé offre une vue éten-
due sur les Alpes vaudoises et bernoises,
avec un premier plan sur le pittoresque
village d'Isérables. Nous sommes au
cœur des 4 vallées, l'un des plus grands
domaines skiables de Suisse (1 70 km de
pistes) où peuvent évoluer les skieurs de
tous degrés.

Après de très nombreuses recherches
et maintes difficultés (les hôteliers ne li-
bèrent pas volontiers leurs chambres en
haute saison pour quelques jours) nous
avons eu la chance d'être acceptés dans
une sympathique station en pleine expan-
sion. Malheureusement , il n'y a que des
chambres à 2 et 3 lits avec eau courante,
chaude et froide, dans les deux hôtels
pouvant nous recevoir les douches et les
WC sont à l'étage.

Voyage en voiture privée
(OU TRAIN + CAR POSTAL)

Du 26.2 au 1.3.82 (4 jours)
Prix par personne Fr. 300 —
Sans abonnement Fr. 1 90 —

Du 27.2. au 1.3.82 (3 jours)
Prix par personne Fr. 230.—
Sans abonnement Fr. 140.—

Accueil des participants entre 9 h.
et 10 h. - Hôtel de la Poste.

Possibilité de prolongation: Par jour
Fr. 45.- + Fr. 20.- abonnement.

Réduction pour jeunes jusqu'à 16 ans
sur demande.

Réduction pour personnes de plus de
60 ans.

Réduction pour famille avec enfants
sur demande.

Supplément pour usage individuel
d'une chambre à 2 lits: Fr. 25.— p/nuit.

Notre forfait comprend:
— Le logement en chambre à 2 lits ou 3

lits avec eau courante, chaude et
froide.

— Demi-pension.
— Abonnement de libre parcours sur tou-

tes les installations des 4 vallées (La
Tzoumaz, Verbier, Haute-Nendaz,
Thyon, Veysonnaz, Bruson, Champex).

— Soirée raclette à discrétion.
— Réduction de 50 % à la piscine cou-

verte (se munir d'un bonnet de bain).
Inscription: De suite, mais au plus

tard le 8 février 82.
AGENCE DE VOYAGES TCS - Av. L.-

Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 11 22/24.

IMPORTANT: Photo-passeport indis-
pensable pour l'abonnement.

Avis aux jeunes, filles et
garçons, de 16 à 18 ans

Début des cours: Lundi 11 janvier à
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois,
salle 66. Fin du cours: mi-mai.

Vous rêvez certainement de conduire
bientôt une voiture?

De nos jours, c'est normal et même
c'est souvent indispensable. Aussi, nous
désirons vous aider et vous conseiller ju-
dicieusement afin que vous deveniez un
conducteur «complet» et un gentleman
de la route.

Nous vous invitons à suivre le cours
«TCS-JUNIORS» qui vous permettra de
passer plus facilement votre permis et
vous donnera d'autres connaissances pré-
cieuses.

Vous pouvez vous familiariser avec:
* La mécanique automobile.
* Les premiers soins aux blessés.
* Code de la route et assurances.

De plus, vous pourrez participer à:
* Conférences et films instructifs.
* Leçon de conduite avec moniteur di-

plômé.

Prix du cours: Fr. 30.— (y.c. cotisation
«juniors»).

Inscription: Par versement de la
somme indiquée à la caisse du Secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou par CP.
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

La carte Touring-Secours - une nouvelle
prestation du TCS en faveur de la famille

Dans le dessein de mieux tenir
compte des besoins de ses membres,
le Touring- Club Suisse introduira à
partir du 1er janvier prochain la carte
Touring-Secours. Il s'agit par là de cla-
rifier la position de la famille face aux
prestations du Club et de lui permettre
aussi de réaliser une économie. Si une
famille (les époux et les enfants vivant
en ménage commun) possédait plu-
sieurs voitures pour lesquelles elle dé-
sirait bénéficier des prestations du
TCS, il lui fallait jusqu'ici être titulaire
d'autant de cartes de membre qu'elle
avait de voitures. A partir de l'an pro-
chain, une seule carte de membre suf-
fira moyennant l'acquisition d'une
carte Touring-Secours pour chaque voi-
ture supplémenta ire.

Plus qu'une seule carte
de membre par famille

La carte Touring-Secours' ne donnera

toutefois pas droit à tous les avantages
liés à la carte de sociétaire mais seule-
ment aux prestations de Touring-Se-
cours: dépannage, remorquage, transport
¦ selon le nouveau règlement de Touring- ,
Secours. La nouvelle carte Touring-Se-
cours ne coûte que 27 francs, soit moins
que la carte de membre. Elle est exclusi-
vement réservée au conjoint et aux en-
fants du membre vivant sous le même
toit et conduisant le véhicule dont le
numéro figure au recto de ladite carte.
Le TCS a opté pour cette solution afin de
faciliter les contrôles et d'éviter les abus.
Cette carte doit être gardée dans le véhi-
cule dont le numéro de plaques minéralo-
giques est spécifié. La grande majorité
des membres du TCS c'est-à-dire ceux
qui n'ont qu'une seule voiture, ne sont
pas concernés par l'introduction de la
carte Touring-Secours. Il n'en reste pas
moins que cette dernière représente une
simplification importante dans le do-
maine du dépannage.

Ne vous cassez plus la tête... courez
au TCS et vous y trouverez le cadeau
utile et qui fera plaisir à tout automobi-
liste

Chaînes à neige dès Fr. 75.—
(Montage rapide sans
déplacer la voiture)
Câble de démarrage pour
batteries Fr. 19.50
Extincteur Fr. 59.50
Pompe à pied Fr. 25.—

Klunk-Klip Fr. 17.—
(le régulateur de ceinture
de sécurité)
Porte-cassettes Fr. 28.—
Dossier anatomique Fr. 49.—
Chargeur de batteries Fr. 75.—

Trousse de pharmacie Fr. 35.—
Porte-skis Fr. 107.—
Chaînettes TCS aux pieds
la paire . Fr. 23.—
(marchez d'un bon pas,
sur la neige et le verglas)
Curvimètre Fr. 19.—
(Fini les additions de km.
sur les cartes)

Ainsi qu'un grand choix de cartes et
guides

Et vous pouvez aussi offrir un «bon-ca-
deau TCS» valable pour du matériel ou
pour un voyage. '¦* \i

Vos cadeaux de Noël
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Famille J. Robert

Tél. 039/23 93 66

Nouveau châssis sophistiqué avec
suspension à 4 roues indépendantes
assurant un confort optimal. Ligne
élégante et affinée. Intérieur Luxe entière-
ment nouveau avec cockpit fonctionnel
avec ordinateur de bord du dernier
modèle. 73 améliorations de détail pour
une valeur constante des plus élevées.
Equipement de haut niveau, console de
toit, commandes électriques (sièges,
rétroviseur, toit coulissant, vitres, ver-
rouillage).
Granada L équipée en série d 'un auto-
radio, du verrouillage central des portes
et de la direction assistée, f r .  17800.-.

Une nouvelle dimension
automobile:

Ford Granada.

«sa*
Le signe du bon sens.

GARAGE ^P
DES^p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Neuchâtel

CONFISERIE

M0eau
..... :' !''j :-: - <̂ J%àuf'h' WÊ0 >̂.

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
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I Vos vacances d'hiver au soleil i
Avec AIRTOUR SUISSE, le TCS vous offre un choix g

HH incomparable de possibilités de retrouver le soleil et i ' \
gv la chaleur au milieu de l'hiver: <; !

S§ Voici quelques suggestions: <\\
S HAÏT I 9 jours dès Fr. 1952.- i
g& MARTINIQU E ET gl
Kg GUADELOUPE 8 jours dès Fr. 1180.- X
S MEXICO/ACAPULCO 16 jours dès Fr. 2045.- g
83 RIO DE JANEIRO 10 jours dès Fr. 2080.- «
BK SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 1265.- »
gg KENYA & SAFARIS 9 jours dès Fr. 1290.- S;
g SRI LANKA 10 jours dès Fr. 1590.- $!
Kg SEYCHELLES 9 jours dès Fr. 1995.- §.
g! ILES CANARIES 7 jours dès Fr. 795.- fi!

.:»! MADÈRE 15 jours dès Fr. 994.-
MAROC 7 jours dès Fr. 845.-

5tK etc - v «§ £ffr b I
8| || s'agit des prix minimum de nos offres ^$W9_B I

vacances réussies-airtour suisse
fi ; Demandez nos catalogues gratuits.

Kg Renseignements et inscriptions
H VOYAGES TCS
| ! 88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22, 3
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IBiB 1» «IB WL * ' ï&sss '̂ -̂^^àWffillllfiî B,t* l̂ïll I
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ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -le Locle (039) 31 37 37



pharmacie 11 droguerie |
Wm\ 1 > I Bl VB VB 1 balancier 7 et serre BI
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Ouverte toute la semaine

Notre service à votre service

inTÊRmCUBLËS
Ploce Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

f  r̂^ADMINISTRATION: Office du TCS, f % m W\André Frasse, directeur, av. Léo- /-\iri_r*l IITC» f Tj kf 1
pold-Robert 88, 2300 La Chaux- Ul KUU I I O 1 V^CJ
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. ^CS^

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS, Delson Diacon, prési- _«_ .._ _.„ _„.,, .,. ., , _, . »
dent, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de_ chaque mois, sauf juillet et
23 49 74. aout

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier dé,ai Pour la .remise de,s an"
tin. Jacques-A. Lombard, rue du nonces: une sema.ne avant la pa-
Progrès 131, tél. 22 26 23. rut,on-

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey, av. de iHôpitai is. Prochaine parution:
2400 Le Locle, tél. (039) . j. o- ¦ •31 42 83. Jeudi 21 janvier.
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Dingue... des voyages dingues au TCS!...
et toujours du nouveau, même souvent au dernier moment

H Ĵ L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

NOUVEL-AN
Il reste encore quelques places pour
Athènes du 30 déc. au 3 janv.
Départ de Genève, logement hôtel
1ère cl., demi-pension, excursions, bal
de St-Sylvestre.
Prix, tout compris: Fr. 990.—
Budapest du 31 déc. au 3 janv.
Départ de Zurich, logement en ch.
avec bain-douche, demi-pension, ex-
cursions et dîner de gala à St-Sylves-
tre.
Prix, tout compris: Fr. 870.—
Cannes du 29 déc. au 2 janv.
Voyage en car depuis Neuchâtel, lo-
gement en ch. avec bain-douche,
demi-pension, excursion à Monaco,
réveillon avec diner, vin, Champagne.
Prix, tout compris
selon programme: Fr. 580.—
Offre spéciale «African Safari Club»
6 vols supplémentaires pour le Kenia
de janvier à fin mars. Hôtel, chambre
avec bain-douche, pension complète.
Prix: Fr. 1650.-
Croisière sur le Nil (13 jours)
5 départs depuis Genève de janvier à
Mars. Découverte de la civilisation
des pharaons sans devoir faire vos va-
lises chaque soir grâce à la croisière
du sympathique bateau S/S Lotus.
Prix de Fr. 2680.- à Fr. 3340.- se-
lon la cabine
Vol de ligne, croisière, hôtel de 1ère
classe, pension complète, transferts et
excursions comprises. Guide TCS.
Touring Mot-Hotel de Ragaz
Ambiance hivernale du château de
Ragaz, à proximité des pistes de skis
des Grisons. 7 jours de détente, ski-
/ bains thermaux dès Fr. 451.—
comprenant la demi-pension, 4 excur-
sions, bains, apéritif de bienvenue,
soirée aux chandelles, buffet campa-
gnard. Possibilité de réservation pour
1, 2 ou plusieurs nuits.
Vols spéciaux à destination
de Bankok
Minimum: 1 semaine. Maximum: 4
semaines.
Prix dès Fr. 1490.-
Vol Berne-Paris en week-end ou pour
une semaine.
Prix, y c. hôtel, petit déjeuner, trans-
ferts: dès Fr. 370.—
Paris à la carte en train
Partez sans soucis à Paris. Nous vous
réservons le train et un bon hôtel à
prix réduit. 11 formules de voyages
de 3 à 8 jours. Réservation de specta-
cles possible à l'avance. Dès Fr. 266.

Spécial Moto/ Mars 82
Daytona 82. Trois programmes diffé-
rents pour la suisse romande. Visite -
Détente - Courses. Dès Fr. 1895.—

ATTENTION
Nous -allons déjà recevoir les pro-
grammes pour l'été 82.
Une combine...
Si vous voulez économiser Fr. 50.—
par personne, vous pouvez vous ins-
crire jusqu'au 20 janvier, dernier dé-
lai pour vos vacances balnéaires prin-
temps/été ou pour tout voyage
avec certaines agences.

Il y a toujours du nouveau à l'office
du TCS.
Profitez de notre expérience et ve-
nez vous renseigner.

En plus de notre propre produc-
tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR
VOUS.
Voici la liste de nos partenaires:

AIRTOUR SUISSE, KUONI, HÔ-
TELPLAN, DANZAS, AMERICAN EX-
PRESS, UNIVERSAL, AFRICAN SA-
FARI CLUB, PRIVAT SAFARI, WA-
GONS-LITS, JELMOLI, TOURISME
POUR TOUS, POPULARIS, CARS
BURRI, MARTI ET WITTWER,
TRAINS, RAILTOUR, ETC.
Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUG SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

y \̂. Membre de la
N̂  ̂ Fédération suisse
.̂̂  ̂

des 
agences

^  ̂
de voyages

Nous représentons aussi Voyages
SSR Jeunes.

et le Club
Méditerranée

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément,
vous pouvez faire confiance à no-
tre organisation. Nous vous en re-
mercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre truc en
or...
Le nouveau livret ETI auto!
avion I valable en Europe et
même dans le monde entier.
Ça vaut de l'or...

Conduire sur la glace et la neige
Quelques règles d'or à respecter

Bien que les conditions de circulation
soient plus difficiles, des dizaines de mil-
liers d'automobilistes se déplaceront du-
rant les semaines et mois à venir, soit
pour des raisons professionnelles, soit
pour leurs loisirs. Il est vrai que les
moyens de transport publics constituent,
surtout par de mauvaises conditions at-
mosphériques, une solution valable, mais
la voiture demeure irremplaçable pour de
nombreuses personnes. Le Touring-Club
Suisse a réuni quelques règles d'or qui
faciliteront la conduite et accroîtront la
sécurité routière durant la saison froide.

— Maniez votre voiture avec douceur,
les routes glissantes amplifient toute ma-
nœuvre brusque. Le pied droit ne doit
qu'effleurer les pédales des gaz et du
frein.

— Observez la température extérieure.
En cas de gel, la chaussée risque de de-
venir glissante. Vérifiez l'adhérence en
pressant brièvement mais relativement
fortement sur la pédale des freins lorsque

la route est libre. Si les roues se mettent
à glisser, il est temps de réduire sensible-
ment la vitesse.

— Ne roulez pas dans les rainures. Si
vous n'avez pas d'autre choix, ne tenez
que légèrement le volant de façon à per-
mettre aux roues de suivre les rails.

— Ne «collez» pas à la voiture précé-
dente, si cette voiture est moins bien
équipée que la vôtre, vous risquez de
vous enliser en même temps qu'elle.

—¦ Cherchez à éviter les démarrages en
côte car il s'agit de la manœuvre la plus
difficile. Si les roues motrices patinent, la
voiture glisse latéralement et s'enlise
dans la neige tendre au bord de la route.
Vous avez avantage à rebrousser chemin
à temps.

— Ne tirez jamais le frein à main après
avoir parqué votre voiture. Si les freins
gèlent, votre voiture est bloquée.

— N'abordez pas les côtes avec un
rapport trop élevé. Pour accélérer en dou-
ceur, le rapport inférieur permet de mieux
doser la puissance.

— Servez-vous le plus souvent du
frein-moteur. Evitez des manœuvres brus-
ques dans les descentes sur une chaus-
sée glissante. Pour passer les virages en
épingle à cheveux, engagez si nécessaire
la première et laissez rouler la voiture
sans accélérer et sans débrayer.

— Il est faux de croire que sur le ver-
glas il faut toujours rouler en troisième.
Passez comme d'habitude tous les rap-
ports mais ne roulez pas plus rapidement
que ne le permettent les conditions rou-
tières.

— Ne jouez pas à cache-cache mais
enclenchez toujours les feux de croise-
ment lorsqu'il neige et cela même de
jour. N'oubliez pas de débarrasser de
temps en temps les phares de la neige
qui s'y est collée.

— Si malgré toutes les précautions il
vous arrivé de devoir choisir entre les
amas de neige au bord de la route et un
camion, optez pour la neige. Elle arrêtera
généralement sans dommages votre voi-
ture, surtout en altitude où elle reste plus
longtemps poudreuse.

Bien voir
Au volant la vue c'est la vie.

- Vas pas encore me casser l'arbre du moteur!

moment idéal pour choisir
/flgpk votre cadeau

À' ïj| V petit ou grand
'IcJLl àla GILERIE
^W  ̂ DU MPISN§yK d'ORIENr
La Chaux-de-Fonds Serre 38
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Grandes-Crosettes

Travail de qualité

Prix et délais respectés

Voir et être vu

L'hiver, l'automobiliste doit enclencher ses phares de croisement même en pleine
journée si la neige ou la pluie atténuent la visibilité. C'est une obligation légale, tout
comme pour la circulation dans le brouillard. Les «veilleuses» (à droite) ne suffisent
pas dans de telles circonstances

Le TCS présente un recueil d'idées sur la sécurité routière
Non plus adversa ires mais partenaires, sur la route aussi

Lors d'une conférence de presse, le
Touring Club Suisse a présenté le ré-
sultats d'un concours d'idées qu'il a
lancé sur le thème de la sécurité sur
les routes. Parmi la centaine de répon-
ses reçues, il a retenu les trente meil-
leures, qu'il a publiées dans une bro-
chure qui sera remise aux personnes
ou aux organisations intéressées. Le
but premier de ce concours était de re-
cueillir des suggestions, des proposi-
tions concrètes et des idées réalisa-
bles, qui pourraient être mises en pra-
tique ces prochaines années à l'occa-
sion de campagnes en faveur de la sé-
curité, ou dans le cadre de l'éducation
routière. Pour servir la sécurité rou-
tière sur une base aussi large que pos-
sible, le recueil d'idées qui a pu être
ainsi constitué à partir des réponses re-
çues doit être accessible à tous les mi-
lieux.

Ce n'est pas d'hier que le TCS s'ef-
force de promouvoir une meilleure com-
préhension — et donc un meilleur climat
— entre les usagers de la route, et en par-
ticulier d'éduquer les jeunes à devenir de
véritables partenaire dans la circulation.
Tel est bien le contexte dans lequel s'ins-
crit aussi le concours d'idées lancé par le

TCS en collaboration avec l'institut de
psychologie appliquée de Zurich (IPA) et
avec l'appui du Fonds suisse pour la pré-
vention des accidents. Ce concours
s'adressait à tous les milieux directement
concernés par la sécurité routière en gé-
néral et par la pédagogie de la circulation
en particulier, c'est-à-dire aux moniteurs
d'auto-école, aux instructeurs de circula-
tion, aux psychologues, aux enseignants,
aux étudiants, etc. Les thèmes proposés
étaient, à choix, «Compréhension mu-
tuelle sur la route» ou «Formation des
jeunes usagers de la route (14 à 18
ans)» . Bien que, par rapport au concours
d'idées organisé en 1974 sur d'autres
thèmes, les participants aient été moins
nombreux cette année, le niveau des ré-
ponses reçues a été d'une excellente qua-
lité.

BROCHURE GRATUITE
lies trente meilleures propositions ont

été réunies en une brochure qu'on peut
obtenir gratuitement , en allemand et en
français, auprès du service Prévention
routière du siège central du TCS à Ge-
nève. Tous ceux qui s'intéressent à la sé-
curité routière, au sens le plus large du
terme, pourront donc, grâce à ce docu-
ment, s'inspirer d'un vaste éventail

Nouveaux impôts et politique routière

Qu'en pensent nos membres?
Dans «Circuit» du mois de novembre, nous invitions nos membres

à répondre à une consultation sur la question des nouveaux impôts
routiers et de la surtaxe douanière sur les carburants. Voici, en pour-
centage, comment les avis se sont dégagés:

0 Nouvelles taxes OUI NON
— Approuvez-vous l'introduction d'une vi-

gnette autoroutière? 26 % 74 %

— Approuvez-vous l'introduction d'une taxe
sur les poids lourds? 73 % 27 %

— Approuvez-vous l'introduction du péage
dans les tunnels alpins? 5 1 %  4 9 %

9 Charges fiscales OUI NON
— Souhaitez-vous une réduction de la surtaxe

douanière sur les carburants? 42 % 58 %

£ Politique routière OUI NON
— Etes-vous d'accord sur le fait que les recet-

tes provenant actuellement des redevances
routières aillent:

• en premier lieu à la route 83 % 1 7 %

• en second lieu au financement de mesu-
res visant à décharger la route (ferroutage,
par exemple) 5 7 %  3 3 %

— Pensez-vous que les taxes spéciales sur la
circulation routière ainsi que les redevances
routières nouvelles devraient être refusées? 75 % 25 %

Ces réultats ne représentent bien sur qu'un échantillonnage de
membres du TCS des Montagnes neuchâteloises. Ils correspondent
néanmoins dans les grandes lignes à l'avis exprimé par le comité de la
section sur ces mêmes questions.

. ___ . _ 

d'idées pour la réalisation de futures
campagnes en faveur de la sécurité. Cette
«petite anthologie» représente en effet
une véritable mirfe de suggestions diver-
ses, capables d'améliorer le climat dans
la circulation mais aussi la formation des
jeunes usagers.

Dans un exposé très remarqué, le pro-
fesseur von Hebenstreit, psychologue-
chef de la Surveillance technique de Ba-
vière (Technischer Ueberwachungsverein
TuV) et spécialiste réputé dans le do-
maine de l'éducation et de la formation à
la circulation, évoqua quelques moyens
permettant d'améliorer les relations des
usagers entre eux. Puis les nombreux in-
vités et représentants de la presse purent
bénéficier d'une leçon d'éducation rou-
tière très convaincante, au cours de la-
quelle l' un des participants au concours,
membre de la police spécialisée dans
l'éducation des usagers de la route, expli-
qua avec des moyens visuels comment
ou peut «pré-voir» des dangers poten-
tiels. Cet enseignement, développé dans
le cadre d'un travail de diplôme, repose
sur l'acquisition de la méthode dite des 3
A: âge, attention et anticipation (sur les
intentions de l'autre). Sur la base de ces
trois A, il s'agit de définir le type de par-
tenaire auquel on a affaire, et de prévoir,
pour y apporter soi-même les correctifs
nécessaires, ses faiblesses ou les éven-
tuelles erreurs qu'il pourra commettre.
C'est ainsi que s'acquiert le sens de la
circulation; c'est ainsi aussi qu'on perçoit
les dangers dès leur «point d'amorce» ,
c'est-à-dire suffisamment à l'avance.

Le TCS va maintenant s'employer à
développer les idées qu'il a retenues, à
les étudier quant à leurs possibilités de
réalisation, comme il l'a d'ailleurs déjà
fait avec les résultats du 1 er concours,
afin que puissent prendre corps à partir
de ce concours, des actions spéciales,
des campagnes ou autres activités me-
nées sur les thèmes «compréhension mu-
tuelle sur la route» ou «Formation des
jeunes usagers de la route» .

Attention aux avalanches

Aux conseils de conduite prodigués en première page, il faut ajouter une mise en
garde contre le stationnement à proximité des immeubles. Bien que les assurances
remboursent en général ce genre de dégâts, il convient de ne pas laisser son véhicule
là ou des masses de neige menacent de s'abattre sur la chaussée. Sinon, il arrive ce
que l'on voit sur cette photographie...

La majorité des personnes consultées sont défavorables à l'introduction d une vignette autoroutière
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4,9 1/100 km à une vitesse cons-
tante de 90 km/h , (norme ECE).

1 an de garantie , kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Relais du Cheval-Blanc
Boinod 15 - Tél. (039) 23 48 44

Nos spécialités:

FOIE DE CANARD FRAIS
GRATIN D'ÉCREVISSES

SUR LIT D'ÉPINARD

et actuellement

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

Réservez vos tables pour notre menu
gastronomique de Noël à midi

et pour Sylvestre

UBS
Pour allie'r la théorie
à la pratique.

Un titre solide
et de bon
rendement.

L'idée:
si vous voulez

placer votre épargne à moyen
terme, il est judicieux d'acqué-
rir des titres offrant tout à la
fois la sécurité et un rendement
intéressant.

Sa réalisation:
achetez donc des

obligations de caisse UBS.
Leur durée va de 3 à 8 ans.
Notre caissier vous conseillera
volontiers.

f HP§>) Banques Suisses

' l: '

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel
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Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/31 85 33
Grand choix de skis alpin et fond ! AUTHIER - ROSSIGNOL
Chaussures de skis à l'avant-garde: LANGE - RAICHLE

BK SET DE SKIS DE FOND ET ALUN À PRIX TRÈS AVANTAGEUX ̂
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Etienne Delay, tapissier-décorateur
Tout chez l'artisan spécialisé, pour la pose de tapis, de rideaux et la
restauration de chaises et fauteuils
Au No 39 de la rue des Envers, au
Locle, on travaille en famille. Si M.
Etienne Delay, depuis plus de 20 ans,
pratique avec succès le métier de tapis-
sier-décorateur, il inculque avec rigueur
cette même discipline à son fils, en lui
apprenant les subtilités d'une profession
qui ne s'improvise pas. Quant à Mme
Delay, elle fait équipe avec le même
dynamisme et cette même volonté de
satisfaire une clientèle sans cesse plus
exigente, en se spécialisant dans la
confection de rideaux et lambrequins,
parallèlement aux cours de couture sui-
vis par sa fille à l'Ecole des travaux
féminins. Ainsi, tous mettent la main à
la pâte, dansile cadre d'une collabora-
tion familiale dont l'exemple méritait
d'être signalé.
Indépendamment des travaux relevant
du vaste éventail des services assurés
par M. et Mme Delay, ceux-ci disposent
d'un choix immense de tout ce qui fait
la beauté et la richesse d'un intérieur.

Pour les fonds, bord à bord...
... le choix des tapis et des matières est
infini. Que ce soit dans les plastiques, le
Novilon ou le linoléum, partout M.
Delay est en mesure de satisfaire à tous
les goûts, avec le privilège de compter
dans ses fournisseurs, en exclusivité
régionale, les marques les plus presti-
gieuses. Il en assure la pose avec le soin
et la diligence qui ont rapidement établi
sa réputation, moins de deux ans après
le reprise d'un commerce dont le déve-
loppement est réjouissant.

Les rideaux sont aussi sa spécialité...
... et une fois encore, l'homme de mé-
tier garantit plus et mieux à ceux qui lui
accordent leur confiance. Disposant
d'un choix extrêmement vaste, M. Delay
offre non seulement les velours de

Gênes, ou gaufrés, ou imprimés, ou de
lin, mais également le dralon, ainsi
qu'un vaste éventail d'autres tissus
d'une grande noblesse, s'agissant no-
tamment de soies et de satins. A tout
cela, il faut une grande variété de vitra-
ges et passementerie. Dans tous les cas,
M. Delay saura vous conseiller utile-
ment, en harmonisant le choix des tis-
sus et des coloris avec votre intérieur.

S il faut restaurer des chaises ou des
fauteuils...
... par rembourrage, M. Delay, une fois
encore, saura le faire en garantissant la
qualité de son travail. Disposant de
tapisseries anciennes et modernes ou
d'autres tissus, il redonnera aux meu-
bles que vous lui confierez le caractère
d'origine qui en fait la beauté et la
valeur. Avec la même veine et parce
que M. Delay veut avant tout offrir à ses
clients le maximum de services, il entre-
prend également la remise en état et le
rafraîchissement des matelas, des
duvets et des oreillers.

Lampadaires, meubles et bibelots...
... sont aussi la spécialité de M. Delay,
qui a su s'entourer d'un large éventail
de fournisseurs, en mettant un accent
particulier sur la qualité des produits de
leur fabrication.
Enfin, à des prix très concurrentiels,
dans toutes le dimensions et de toutes
provenances, vous trouverez chez M.
Delay.

UN MAGNIFIQUE CHOIX DE TAPIS
D'ORIENT
Service au client et probité commer-
ciale, telle est la devise de M. Etienne
Delay qui a su très vite, au Locle et loin
à la ronde, s'entourer d'une clientèle
qui lui est fidèle. (rom)

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

r̂ SATEM SA LE LOCLE SAS
y^TffV. (anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

L,.sllT\ J huiles d® chauffage
Il ,; NT Le Locle, Grande-Rue 16. tél. 039/31 10 67 .
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Schumacher-Miéville Q
opticiens spécialisés

fcs. Grande-Rue 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 36 48 /^

W BOUTIQUE D'ART \
Mme Nelly JACOT

Banque 9 - LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi) i

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articles
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Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-16 —Le Locle ^^ \̂l
Tél. 039/31 15 14 %?
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7\ Tél. 039/23 55 88 
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VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? \.

ri  S Offrez quelque chose de tangible et de durable:
I \ UN BIJOU, UNE MONTRE

\ ' $ UNE PENDULE ou UN MORBIER

^  ̂
<40 UN ÉTAIN

que vous aurez soin de choisir
PIERRE MATTHEY chez le sPécialiste-

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés.
T^. D.-JeanRichard 31-LE LOCLE %* 1» fm S*"̂
¦\

^ 
Tél. 039/31 48 80 chèques fidélité ail f

w Vr ASSURANCES ZIEGLER S
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
V̂ Daniel-JeanRichard 37-LE LOCLE-Tél. 039/31 35 93 p<̂

W v,
CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE

LE LOCLE - Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes

V — f

r lARTdu mCUDICS
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
fc\ France 4-LE LOCLE - Tél. 039/31 38 85 / *

Publicité: wH4ii9^9v0 Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 039/31 14 44



f LES BUGNENETS-
CHASSERAL

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale: 3600/h
* Baby - lift dans la garderie

d'enfants à skis
* Piste chronométrée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

LES BUGNENETS-
CHASSERAL

Ski alpin et de randonnée
dans te Jura neuchâtelois

^^^mSmm
Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois

I \ \  nn L n II! ni/ i

Le ski, un sport merveilleux et
populaire. Il n'y a pas d'âge pour
le pratiquer, dans le Jura notam-
ment. Et privilégié, le Jura neu-
châtelois l'est assurément puis-
qu'il offre à la fois ses plus belles
pistes au ski alpin et ses nombreux
itinéraires balisés pour le ski de
randonnée.

Le ski, c'est aussi un vaste do-
maine. Sur l'ensemble de notre
planète on compte quelque douze
millions de skieurs et chaque an-
née, ce sont près de quatre mil-
lions de paires de skis qui sont fa-
briquées.

Il y a fort longtemps que l'on
pratique le ski de piste dans le
Jura et les installations de remon-
tées mécaniques n'ont fait que

croître depuis une dizaine d'an-
nées. C'est vrai, entre Chasserai et
le. Chasseron, il y a des pistes idéa-
les et bien équipées. Ainsi les
adeptes du ski alpin peuvent
s'adonner à leur sport favori, des
Savagnières à la Robella en pas-
sant par les Bugnenets,, Le Pâ-
quier, la Vue- des-Alpes, Tête-de-
Ran, la Roche- aux- Crocs, le Cha-
peau Râblé et la Combe-Jeanne-
ret, sans oublier ici et là les peti-
tes pistes familiales ou réservées
aux enfants.

Pourquoi tant de gens prati-
quent aujourd'hui le ski, qu'il soit
de randonnée ou de piste? On
peut d'abord pratiquer le ski par
amour du sport et par goût de l'ef-
fort. Mais la plupart des skieurs
cherchent avant tout à prendre un

bon bol d'air tout en admirant la
beauté et la diversité des paysages
du Jura.

On choisira alors la randonnée.
Et ici, le Jura est riche en pistes
balisées de promenades. Un peu
partout dans les Montagnes neu-

châteloises comme dans les Fran-
ches-Montagnes par ailleurs, des
centres de ski nordique ont été
créés avec des pistes qui se croi-
sent et qui se rejoignent. Et tous
ces circuits sont faciles et accessi-
bles à tout le monde.

L'hiver au pays de Neuchâtel,
c'est le paradis du ski, la détente
et le bien-être avec 350 kilomètres
de pistes de randonnées balisées
et 30 installations de remontées
mécaniques.

Pour être des sportifs à la pointe de votre technique... /^fW/^fMiV^̂ P) EN CHAUSSURES DE SKI
CM PIYATinNQ HC cm V\ . n̂ Â^b Î R^Vl ||ELIS\ La révolution dans le confort...
E.IX ri/v/-\ i IV-MVO l__>C OI\l \j___3l KJJ/jrO _____3l \J=iJL-3lu\i i _. c A I  /-.««/-> M
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.J ŝSk dès maintenant!!! ^boOî l̂SUM ^ ski exclusif W,/ T/
JKiaa  ̂ ., . . .  , . , _ , wuwv »>«̂ " "-> vi aux qualités réputées  ̂̂ X̂7

JaFft/fflKk ^nez 
] 0 l

'
er 

^es sk,s 
de 

test Eprouve en 
Autric he depuis 4 ans ROSSIGNOL 

la gamme complète V /listë7

>#]SLl,JJ"K%,Rossi gno1 el 0lm Garantie d'usine de 2 ans. des skis pour tous V?«>̂

' W H63NEN ̂  '



s

Téléski

Le Locle-Sommartel S.A.
Longueur de l'installation: 755 m,
capacité 900 pers./heure

Tarifs saison 1981-1982
Adulte Enfant

Montée simple Fr. 2- Fr. 1.-
Abonnement 6 montées Fr. 8- Fr. 4-
Carte journalière Fr. 12.- Fr. 6-
Abonnement saison Fr. 90.- Fr. 45-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 180.-
Enfant supplémentaire Fr. 20-
Pour abonnements de saison : photo obligatoire.

Abonnement 100 montées Fr. 70.- Fr. 35.-
Petit téléski
Longueur 150 m, capacité 650 pers./heure.

Adulte Enfant
Carte journalière Fr. 5- Fr. 2.50

Abonnement saison adulte , Fr. 80-
Abonnement saison enfant Fr. 40-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 160.-
Abonnement saison enfant supplémentaire Fr. 18.-

g^̂ ^̂ g^^ _̂^^^B^^H________-_-----^^M__________-__--------a__-_-_-̂ ^̂ ^̂ ^""Hâ MH*'Ĥ MB^̂ K"a~Hâ HH^B

I RÉPONDEUR AUTOMATIQUE I
H bulletin d'enneigement et état des pistes
1 (039) 31 85 35

@5F21 CRÊT-DU-PUY
^0\3mt FA Va LE PLUS LONG ET LE PLUS AVANTAGEUX...
^̂ mf- VMW? WSèSA ___ ____^__BI JL. _______

LE MQUÏT- cRfr ouBÎ ... TELESKI DU JURA !
Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous bénéfi-
cierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.

Par exemple: CARTES JOURNALIÈRES pour les SAMEDIS ET DIMAN-
CHES
ADULTES Fr. 20.-, ENFANTS Fr. 10.-, APPRENTIS et ÉTUDIANTS Fr. 15.-
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE.

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
transporté rapidement et sans attente. Grand parc avec accès facile.
Le nouveau tenancier de la buvette du Crêt-du-Puy se réjouit de vous
accueillir pour la nouvelle saison. Tous les jours: notre menu du jour ou pe-
tite restauration à la carte ainsi que nos desserts maison. |

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS

VUE-DES-ALPES^^* T

ÊTE

CE
RA* 

ABONNEMENTS DE SAISON

^M* èàii _»***
* 

^  ̂ En vente chez:
JKP ,,#*** , J% A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél. (039) 23 04 00,

*4**t»*/»4* . **&&&&$ S iUh ou à la caisse.

"«W 26 et27 décembre

USfBItÊSÊ, BORNÉES GRATUITES
*$&$ m^*m& $ W$ft ''»?i»iV POUR TOUS LES ENFANTS JUSQU'A 15 ANS

' «»œ^» CARTE JOURNALIERE
.--¦'' y * **%4?{

PISTE VERTE Vf y compris week-end

<y
^======. «g Fonctionne tous les jours.

j CHAUX-DE-FONDS lA ^RB̂ iiT" *" W 
SAGNE 

== Accès facile 
par 

chemin de fer.

Téléskis des

Sava .,gnieres

«. à -  f \  7 s
v I \ \ â< )
\ • y ' Y Y '̂ C /

X^ ÎHHI^ ¦ -S- S
Accès :

• Par la route Saint-Imier - Chasserai.
• Par le train Gare CF.F., Saint-Imier, puis service

d'autocars jusqu'aux Téléskis.

Caractéristiques :
© Longueur 1356 m., dénivellation 330 m.
• Débit 3000 personnes à l'heure.
• Cinq pistes balisées, dont une facile pour débutants.

Parc :
• Pour 900 voitures et autocars à proximité.
• Toujours bonne neige à l'altitude des Savagnières.

• Renseignement sur l'état de la neige par répondeur auto-
matique 039 - 411612.

Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois
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W • La Robella
Les pistes de la Robella consti-

tuent un maillon important de la ré-
gion du Chasseron, puisque parmi les
nombreux projets il y a le raccorde-
ment au sommet du Chasseron. Ses
pistes, d'une vingtaine de kilomètres
sont soigneusement entretenues sur
678 mètres de dénivellation. Ses ins-
tallations, un télésiège et quatre té-
léskis sont modernes.

__\A_ # La Combe-Jeanneret

Sur les hauteurs du Locle, le té-
léski de la Combe-Jeanneret mène
les skieurs jusqu'à Sommartel, à
1300 mètres d'altitude. Un décor ma-
gnifique et des pistes bien entrete-
nues. La longueur de son installation
de remontées est de 755 mètres.

£ Le Chapeau Râblé

Sur les pentes de Pouillerel près
de La Chaux-de-Fonds, le téléski du
Chapeau-Râblé est ouvert non seule-
ment la journée, mais également le
soir puisque les pistes sont éclairées.
C'est dire que l'on pratique le ski à
n'importe quel moment. Une aubaine
pour les Chaux-de-Fonniers.

. . ,^..A. . 'y % ' ¦'¦' '

¦¥¦¦ 0 Les Hauts-Geneveys - Tête
^> de Ran

Dans cette région, quatre téléskis
avec le Crêt-Meuron (entre la Vue-

des-Alpes et Tête de Ran). La piste de
la Bosse (près de l'Hôtel) est éclairée
tous les soirs. Deux grands parcs de
voitures: l'un è Tête de Ran, l'autre
aux Hauts-Geneveys près du départ
du téléski.

£ La Vue-des-Alpes

Les pistes sont courtes mais va-
riées et parfaitement entretenues.
Aucun problème de parcage dans
cette région dotée de cinq installa-
tions de remontées mécaniques. Là
aussi, les pistes sont éclairées le soir.

Q La Corbatière - La Roche-
aux-Crocs

Ici, deux téléskis. Un premier, très
facile, puis un second qui vous mène
sur les hauteurs de Tête de Ran ou
plus précisément au Crêt-Meuron.
Pour les très bons skieurs, une piste
noire, pour les skieurs moyens une
piste rouge très bien entretenue.

0 Les Bugnenets

Sur les contreforts de Chasserai,
les téléskis des Bugnenets. Quatre
remontées mécaniques, douze pistes
d'une longueur de 1 km à 3,5 km. La
saison dernière, l'exploitation des té-
léskis avait duré jusqu'au 30 mars.
Très bon enneigement. Du nouveau
pour cette saison, - l'aménagement
d'une nouvelle station è l'arrivée du
téléski du Chasserai et la pose de
deux nouveaux pylônes. Ici encore,
parc pour 500 voitures et services ré-
guliers de cars. A vingt minutes de

. La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
à quinze minutes de Saint-Imier. Ski
nocturne.

0 Les Savagnières

Sur les pentes nord de Chasserai,
à un quart d'heure de voiture à peine
de Saint-Imier, les trois téléskis des
Savagnières fonctionnent tous les
jours et vous mènent à 1460 mètres
d'altitude. A l'image de ce qui est fait
dès cette année aux Bugnenets, les
téléskis des Savagnières offrent éga-
lement des cartes journalières, les sa-
medis, dimanches et jours fériés.
Près de 900 véhicules peuvent trou-
ver place dans les parcs. Enfin pour
entretenir cinq pistes balisées (au to-
tal 15 km de pistes), les Savagnières
ont acquis cette année une nouvelle
dammeuse.

9 Le Pâquier - Crêt-du-Puy

Le Crêt-du-Puy, une région magni-
fique entre Chaumont et Chasserai.
Deux téléskis vous transportent rapi-
dement (1900 personnes è l'heure)
sur de magnifiques pentes. Le téléski
du Crêt-du-Puy est le plus long du
Jura. La longueur des pistes est de
2500 mètres. Son altitude de départ
850 mètres, son arrivée 1250 mè-
tres. Parc pour plus de 300 voitures.

% Nods • Chasserai
_____ Un télésiège vous mène de Nods à

Chasserai. Sur le versant sud de
cette station, trois téléskis fonction-
nent à 1545 mètres d'altitude. Les
pistes sont bien entretenues et éclai-
rées.

A deux pas des villes... du ski alpin
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PANTALONS -OVERALLS uB
'.Nouveauté: avt.c guêtres) ï̂k

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique plir
MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION .v ..
Egalement confection sur mesure et vente par

jF correspondance. T^
I VISO - 2072 SAINT BLAISE/NE J
\̂ _ Tél. 038 33 22 12 
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WWÊTT WVER, Tél. (038) 25 82 82 . .
Services réguliers par cars ™
LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN S
Crêt-du-Puy , Vue-des-Alpes

n COURSES SPECIALES *
t

SUR DEMANDE y
pour groupements - écoles - sociétés, etc. JP»

Étui
^VOYAGES^

SAINT-IMIER
Courses en car pour noces, sociétés,

écoles
Service de car pour les téléskis des

Savagnières, des Bugnenets
Courses spéciales sur demande. Selon

horaire 594A
Renseignements:

tél. 039/41 22 44 93-222 ¦

§=rroMic ) Jwy^
Alpin VJ^̂ /fâ^

de fond
Votre choix est simple parce qu'ils
sont dans tous les domaines tout
simplement 'meilleurs !
Des skis de rêve pour tous chez

navac
Sports Renan, tél. 039/63 12 44

Le centre sportif Cernets-Les Verrières 1
! VOUS propose : • plus de 20 km de pistes

pour le ski de fond en partie B
I balisées et éclairées M

! Renseignements : • 116lits, arrangements pour I
, service cantonal des sports week-end ou semaines
| SrfsportK Cernet - Les Verrières blanches avec pension par- j

m (038) 661272 tielle ou complète B

Achetez la vignette !
Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45

LOCATION DE SKIS
skis compacts -

fixations de sécurité -
chaussures - bâtons.

SAINT-IMIER
tél. (039) 41 39 07

Local des Savagnières
ouvert samedi, dimanche
et jours fériés.

La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Les Brenets
Altitude: 850/1300 m

Localités ouvertes sur de vastes champs de neige en partie
boisés. Les amateurs de ski de randonnée trouveront 85 km de pis-
tes balisées, plusieurs régulièrement entretenues, et deux éclairées.
(Jonction avec les tracés des Franches-Montagnes) . Le ski alpin se
pratique sur de nombreuses pistes, dont plusieurs éclairées, desser-
vies par 4 téléskis. Centre et école de ski nordique et alpin. Location
d'équipements complets. Patinoires naturelles, artificielles à La
Chaux-de-Fonds (couverte) et au Locle. Equitation hivernale, trem-
plins de saut, luge. Chemins ouverts pour la promenade.

Hébergement: nombreuses possibilités en hôtels de toutes ca-
tégories, chalets et appartements de vacances, .auberge de jeu-
nesse; logement pour groupes.

Val-de-Ruz/ Les Bugnenets/Les Hauts-Gene-
veys/La Vue-des-Alpes/Tête de Ran/La Tour-
ne/La Vallée de La Sagne et des Ponts

Altitude: 900/1400 m
Superbes panoramas jurassiens. Accès facile par routes ouver-

tes toute l'année. Ski de randonnée: 145 km de pistes balisées,
dont plusieurs régulièrement entretenues, et une éclairée. 19 télés-
kis, 5 pistes éclairées. Centres et écoles de ski nordique et alpin.
Possibilité de location d'équipements complets. Patinoires naturel-
les, equitation hivernale, luge, ski-bob. Chemins ouverts pour la
promenade.

Hébergement: en hôtels confortables; logement pour groupes.

Val-de-Travers/La Robella/Les Cernets/Les
Verrières/Vallée de La Brévine

Altitude: 800/1440 m
Magnifiques vallées bordées de hauts plateaux typiques du

Jura. Ski de randonnée tout au long de 80 km de pistes balisées,
dont certaines entretenues régulièrement, et deux éclairées. (Jonc-
tion avec la France et les tracés du Jura vaudois). Ski alpin: 6 télés-
kis, un télésiège, une piste éclairée. Centres et écoles de ski nordi-
que et alpin. Centre sportif J + S. Possibilité de location d'équipe-
ments complets. Patinoires naturelles et une artificielle à Fleurier.
Luge. Chemins ouverts pour la promenade.

Hébergement: eii hôtels confortables; logement pour groupes.

Chaumont s/Neuchâtel Altitude: 1000/1175 m
A quinze minutes _de_ centre de Neuchâtel. Route ouverte toute

l'année, funiculaire. Tour d'observation d'où Ton jouit d'une vue
très étendue sur la région des lacs et les alpes. Ski de randonnée:
40 km de pistes balisées dont une éclairée. (Jonction avec les tra-
cés de la région de Chasserai - Les Prés d'Orvin). Possibilité de loca-
tion d'équipements complets sur place. Centre et école de ski nordi-
que. Piste de luge. Patinoire artificielle à Neuchâtel.

Hébergement: en hôtels de toutes catégories à Neuchâtel et
sur le Littoral. Auberge de jeunesse; logement pour groupes.

Quatre régions
Ces pages . .
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois
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£ La Chaux-de-Fonds-

Le Locle
Altitude

Départ Arrivée
Téléskis:
Chap.-Râblé (CdF) 1090 - 1240
Le Cerisier (double) 1060 - 1110
La Combe-Jeanneret-
Sommartel 1120 - 1300
Cerneux-Péquignot 1090 - 1160
Les Ponts-de-Martel 1100 - 11 50
La Sagne 1030-1150
Les Brenets 840 - 885

% Vue-des-Alpes-
Têîe-de-Ran

Téléskis:
Vue-des-Alpes
(doubles) 1240-1320
Vue-des-Alpes
(3 pour l'entraînement) 1240 - 1320
Les Hauts-Geneveys-
Tête-de-Ran 1025 - 1400
La Serment 1240 - 1380
La Bosse 1280 - 1405
La Corbatière 1090 - 1130
La Roche-aux-Crocs 1125 - 1325
Liaison La Roche-aux-
Crocs - Crêt-Meuron 11-25- 1130
Crêt-Meuron 1270 - 1330

% Les Bugnenets-
Chasseral Nord

Téléskis:
Chasserai 1100-1435
Les Pointes 1235-1435
Le Rumont 1080-1390
Le Fornel
(entraînement) 1090 - 1160
Le Pâquier -
Crêt-du-Puy 870 - 1260

% Les Savagnières
Altitude

Départ Arrivée
Téléskis:
Chasserai 1126-1456
Plan-Marmet 1126 - 1186

£ Buttes - La Robella
Télésièges:
Buttes-La Robella 770 - 1220
Téléskis:
La Robella -
Crêt-de-la-Neige 1200 - 1438
La Combe 1325-1400
Les Lisières 1165 - 1335
Mignon-Robella 1165 - 1220
Les Verrières 919-1035
La Côte-aux-Fées 980 - 1090

# SKI NORDIQUE (circuits)
Les Cernets 8,5 km
La Brévine 10,0 km
Couvet-Nlle Cens. 10 km. resp. 5 km
Les Ponts-de-Martel 14,5 km
Sommartel 14,5 km
La Sagne 13,0 km
Tête-de-Ran 10,0 Jan
Pouillerel . 15,0 km
Le Valanvron 15,0 km
La Vue-des-Alpes 8,0 km
Les Bugnenets 14,0 km
Chaumont 12,5 km

A Patinoires
j

Patinoires artificielles à La Chaux-de-
Fonds (couverte). Le Locle, Fleurier
(couverte), Neuchâtel.

A votre choix...



CALAME'^ ŷ SPOIlTS
ENVERS 57 LE LOCLE • 31 86 87

TOUT
POUR LE SKI

ALPIN
ET FOND

Dépositaire:

Fraiseuses I LJJ j \U
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Service après-vente

Quelques itinéraires neuchâtelois de randonnée
9 Tour du Valanvron

Joli parcours dans la plaine du Va-
lanvron près de La Chaux-de-Fonds.
Très facile avec une longueur de 9
km. et une dénivellation de 100 m.

% La Sagne - Mont-Racine -
La Tourne

Déjà plus difficile avec une lon-
gueur de 11 km. 200 et une dénivel-
lation de 400 mètres.

Q La Sagne - Les Ponts-de-
Martel

Facile, avec peu de dénivellation
(20 mètres) et d'une longueur de 7
km.

0 Chaumont - Chasserai
Une longue course mais très belle.

15 km. avec 520 mètres de dénivel-
lation.

% La Vue-des-Alpes - Les
Pontins

En passant par La Joux-du-Plâne.
Longueur, 1 2 km. 600 et une déni-
vellation de 260 mètres.

% Circuit des Marais aux
Ponts-de-Martel

Un magnifique itinéraire à travers
Le Bois-des-Lattes. 13 km. de lon-
gueur et 20 mètres de dénivellation.

Q Tour du Mont-Jaques
Au départ de La Chaux-de-Fonds,

dans le quartier des Mélèzes. Facile à
faire, dans la plaine des Poulets, avec
une dénivellation de 100 mètres
pour une longueur de 7 km.

0 Le Locle - La Ferme
Modèle

Il débute sur Les Monts près du
château. Avec une dénivellation de
200 m.,' il a une longueur de 2 km.
500. Depuis la Ferme Modèle un iti-
néraire balisé conduit au village des
Brenets.

0 La Sombaille - Pouillerel -
La Ferme-Modèle

Au départ de La Chaux-de-Fonds
(La Sombaille), un itinéraire facile et
d'une longueur de 7 km. 500 (déni'
vellation 240 m.).

0 La Chaux-du-Milieu - La
Brévine

Un itinéraire qui passe par la
Ferme du Grand-Cachot. 8 km. de
long mais seulement 40 mètres de
dénivellation.

0 La Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran

Voilà un itinéraire très fréquenté
qui passe au pied du Crêt-Meuron.
Sa longueur, 4 km. 500 et sa déni-
vellation, 55 m.

0 Circuit des Petits-Cernets
sur Les Verrières

Circuit balisé qui mène au sommet
du Grand-Taureau. C'est un très beau
point de vue. Une dénivellation de
220 mètres pour 10 km. 500 de lon-
gueur.

Pour la sauvegarde des pistes nordiques
# Piétons

Ne marchez pas sur les pistes (loi-
pes et itinéraires) prévues pour
les adeptes du ski de randonnée.

O Cavaliers

Vos pas abîmeraient la trace et
vous coûteraient la sympathie des
amis du ski de fond.

£ Chiens

Tenez votre chien à l'écart des
pistes !

9 Skieurs chaussés de skis de
descente
Les skis de descente sont trop lar-
ges pour la trace de randonnée,
par conséquent indésirables.
Goûtez aux plaisirs de la randon-
née, mais avec des skis adéquats.
Vous pouvez en louer !

0 Skieurs de fond
Suivre la piste dans le sens de la
signalisation. Ayez des égards
pour la trace lorsque vous y pé-
nétrez ou en ressortez. Si le cir-
cuit ne comprend qu'une trace, le
skieur le plus lent peut laisser le
chemin libre sur appel, ou bien le
plus rapide peut doubler à gau-
che ou à droite, là où cela lui
semble le plus approprié.
Dans toutes les situations, celui
qui dépasse endosse l'entière res-
ponsabilité du dépassement.
En cas de traces parallèles, le
skieur le plus lent adopte celle de
droite.
Lorsqu'il y a deux pistes, la circu-
lation à droite fait foi.

Lorsque vous rencontrez des
contrevenants à ces lignes de
conduite, attirez gentiment leur
attention pour y remédier.
Ne jetez aucun déchet.

Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois
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Hj ... elle vous permet même d'écrire et
9 de maîtriser des combinaisons de

ES points (utiles et décoratifs) qui nor-
I malement sont irréalisables. a
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POUR OFFRIR ET SE FAIRE
PLAISIR CHOISISSEZ DES

CADEAUX UTILES
AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24A - Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31
' REPRISE DE TOUTES MARQUES
Réparations
de toutes Service Turissa
les marques officiel Electrolux
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199.- S50.- 298.- 380.- 358.- 390.-
set confort sot Mid set Mid set Mid S set Mid set Racing

Riesinger Confort Streule CX Mid Blizzard Mid £42 avec fixations Salomon 886 et Kàstle Trend Sport Lite Fischer Racing
avec fixations Tyrolia 157 avec fixations Salomon 886 et avec fixations Tyrolia 160 et stoppera, 170/195 cm avec fixations Salomon 686 et avec fixations Tyrolia 860 et
et stoppera, 150/190 cm stoppera, 170/190 cm stoppera racing 170/200 cm stoppera, 170/195 cm stoppera racing, 180/805 cm
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SKIS «CHEZ FRANÇOIS» |k AVANT D'ACHETER, VENEZ VOIR ET TESTER
(Anciennement « Boutique du skieur» Hk I OUVERTURE ——________¦¦_¦
__ . _ « . .._ ^L I mardi à vendredi dès 17 h - Samedi de 9 h à 17 h - Dimanche et lundi FERMÉFrançois BOAND w ' l

* ^  ̂

Skis 
Blizzard, Kneissl, Fischer, Muller, Kahru,Vôlk, etc., etc. • Skis alpins et de fond « LOCATION • Ensemble de fond complet Fr.' 190.—

Hôtel Bellevue mW • Ensemble alpin avec fixations Fr. 330.— • Habits de fond, alpin, bonnets, gants, pullovers, vestes, chaussettes, etc., etc.
2208 Les Hauts-Geneveys W .._..._. ._.... _..
Té.. (038) 53 19 45 y NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE • POUR VOS ENFANTS COMME AVANT: REPRISES

Au cœur du pays du ski de fond,
le spécialiste de toute une région:

<Sfc <_•*

21 25 La Brévine - Tél. 039/35 1 3 24

ÉQUIPEMENT COMPLET POUR FONDEURS

SKIS: Fischer, Muller, Karhu,
Vôlkl, Jârvinen

^̂ .nfe» s^ 5̂3 3̂H Nous 

fêtons 

notre 

jubilé 

venez nous voir et fêter avec nous !

3a <JJé|É WÊmŶ  ̂ | El visitez sans aucun engagement notre grande exposition du meuble, répartie en

7-_£3_H Wkr^ n, BB I) 2 immeubles.
,- CA-9 WÈAA*,a Hll éF "̂ k
.'K___3B i ^&»„J B JI Nous vous acueillerons dans un cadre unique dans le canton, M pp ¦

\f ^̂^ [̂ T F' _̂_____________LJ| tout en vous offrant un service personnalisé. V*L¥

BBApÉEOtHl SBHI Nous vous attendons !

¦llJaal&liaa La maison qui meuble la vôtre Couvet, tél. 038/63 26 26

SRO FR ~T~^
Profitez de nos

ACTIONS
Dynastar Omeglass II 1980

Fr. 425.-

Dynastal équipe enfants
Fr. 175.-

Set de skis de fond écaille
et fibres de verres Fr. 180.-

tél. 038/24 51 41
87-31313

La nouvelle fixation du ski de fond

Pour le ski de fond, c'est la nou-
veauté de la saison. Une fixation, le
«Crantrace» qui assure un maintien op-
timal du talon et une excellente
conduite du ski lors des descentes.

Cette nouvelle fixation est combinable
avec toutes les butées de fond confor-
mes aux normes. La manipulation est
manuelle ou à l'aide d'un bâton. En cas
de chute, le déclenchement de la fixa-
tion est automatique.

Une talonnière qui augmente votre plaisir

Longueur du parcours: 14,5 km.
Altitude moyenne: 1200 mètres
Dénivellation: 270 mètres

Cet itinéraire s'étend en grande partie
à 1300 mètres d'altitude, sur les hau-
teurs du Petit et du Grand Som Martel.
entre Le Locle et la vallée de la Sagne,
d'où l'on jouit de merveilleux points de
vue. Les dénivellations et la longueur re-
lativement importantes de ce parcours le
classent dans une catégorie réservée à
des randonneurs exercés et entraînés. En
suivant les pistes balisées, il est possible
de rejoindre Les Ponts de Martel, La Sa-
gne ou La Brévine. (Office neuchâtelois
du tourisme)

Circuit du Som Martel

CailOÎÎ MJE°11 HSBiBB 1

•^5«jijLg| < y i r\ox\ ^>SlÊm%A I Objectif 50 mm. 1,8 1

M ^̂ >̂
^̂ v

~^^^
m̂WB^mmm ^• ®̂ £* m^ ________ ^% CJ B

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet, Lo Loclo: Photo-Ciné Curchod, Saint-Imier: Photo- Ciné M
Moret, Cernier: Photo-Ciné Schneider, Neuchâtel: Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor, Saint- ¦
Biaise: Photo-Ciné Lanzoni, Cernier: Photo-Ciné Schneider, Fleurier: Photo- Ciné Schelling. 87-445 ¦

Franches-Montagnes et Jura bernois:
vingt-quatre itinéraires

Altitude Km R/L

La Ferrière - Les Breuleux 1000 m. 12.5 L
Circuit du Mont-Soleil 1200 m. 10 L
Circuit du Graitery 1100 m. 12.5 L
Circuit de Saignelégier 1000 m. 7 L
Le Noirmont - Les Bois 1000 m. 8.5 R
Circuit des Bises, Tramelan 1200 m. 9 L
Circuit des Prés-Vaillons, Nods 1000 m. 8 R
Circuit de Raimeux 1200 m. 10 L
Circuit des Genevez 1050 m 8 L
Circuit de Montancy - Roche d'Or 900 m. 13 L
Randonnée de Montfaucon 950 m. 9 R
Saignelégier - Les Reussilles 1000 m. 8 R
Circuit des Pontins, St-Imier 1100 m. 13 R
Sur-la-Croix - Montancy 900 m. 8 R
La Haute-Borne - Les Rangiers 900 m. 7 R
Pierre-Pertuis - La Ferrière 827 m. 25 R
Les Breuleux-Les Reussilles 1000 m. 9.5 L
Le Noirmont - Les Breuleux 1050 m. 5 R
Circuit du Peu-Péquignot 1000 m. 3/6 L
Mont-Crosin - Mont-Soleil 1200 m. 13 R
Randonnée du Jorat (Lamboing) 900 m. 6 R
Prés-d'Orvin - Nods 1300 m. 8 R
Chez le Baron - Epiquerez 850 m 6.5 R
Piste du Haut-Plateau 1000 m. 60 L

L «" Loipe R = Randonnée

Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois
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Un des douze itinéraires
de randonnée
au Pays de Neuchâtel

H§ i JOUII—/LJLJUlJv^ /̂ L_lL_J \ \̂̂ ^
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NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES .nwcnDT &SSÊ
POUR VOS ENFANTS ILUlMMUMliMPid JMTTl iMllIMIll II II J ni I lllHJfff IIIIII IBBIIJP HUJ.1ULUBJU CONFORT j|  ̂

fl
LA BONNE SOLUTION PBj P̂ JSTPl̂ PliiffiB EfifjJpl SECURITE ¦

AAI^ IA&I  :
" :' '' nK -̂SS Ŝ HS NORDICA I

LVVn! IVll jj rtk jgtijJ feÉÈ SE I 35% de risques V  ̂ |
SKIS DE PISTE [̂ ^1

^ ÉÉÉÉ -ÉiiiÉ —*É-É",l,li™l,iB^̂ ^̂ ^̂ "̂ r—y^de fractures ^  ̂
I

SKIS DE FOND 
^̂  

UN CADEAU PRAT
IQUE = UN 

BON 
D'ACHAT ÇW en 

mo,ns 
*

'"" 

^
INTERgCBT l*m~t |

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie-Béton armé
Transformations-Carrelages

La Chaux-de-Fonds
La Sagne

Tél. (039) 31 26 82
Tél. (039) 22 60 90

René Vemetti
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 24 39

Installations sanitaires

Ferblanterie-Couverture

Etanchéité-Air comprimé

Aspiration-Ventilation

Atelier : Envers 1 7a

BRASSERIE
de I'ETOILE
Assiette du jour
Mets à la carte
Notre spécialité :
Entrecôte Maison

J.-D. ZUMBRUNNEN
Fritz-Courvoisier 24
Téléphone (039) 22 29 54
2300 La Chaux-de-Fonds

Après avoir skié dans la
poudreuse, venez jouer
au tennis sur du velours
au

CTMN
Tennis
des Montagnes
Neuchâteloises

rue Louis Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Réservation: /

tél. (039) 26 51 52

ESS55B

Distributeur

m* Frey SA

8̂F AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

66, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 13 62-63

ENTRE SAj
nui 11 iiiiimn n rra ;;si ;i [i ; in:_mini ;iiiii:ffl..iiiiiii:ilï

LU P/aOlMSM
Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75

POSE GRATUITE

Set swing
AGENCEMENT DE CUISINES

EXPOSITION :
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 16 32

&S\ ARA-
[&s COLOR

| jM||) JUNOD & RENAUD

E=S<v( Balance 6

[y j l Tél. (039) 22 44 24
La Chaux-de-Fonds

j Bâtiment-Carrosserie

|| Industrie-Beaux-Art s
I Papiers peints

^Sy Matériel-Outillage

~";̂ ^^ —_-—¦

f

iwmnwKm t̂mwmuoumi
C'est une

FRAISEUSE Bffl )à NEIGE Maàm
qu'il vous faut

sa popularité en dit long sur sa qualité I

H Une machine de qualité chez votre
j& marchand spécialisé... 30215

as

Jacques Balmer
François Gabus

installations sanitaires

ferblanterie - couverture

chauffages centraux

2043 Boudevilliers
tél. (038) 36 12 51
(038) 53 49 64

Ml
Ces pages
paraissent dans les deux quotidiens
neuchâtelois
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| L'Ecole
deskide

f La Chaux-de-Fonds I

iiiiiiiiiiiiiiiiii miiini^*  ̂W~ CrOCr##CCr m iiniiiMiiunn

La Chaux-de-Fonds
Saison 1981 - 1982

Debout
de gauche
à droite

B. Schulze
P. Brossard
P. Schmied
J.-P. Lauber
(président)
P. Abetes
J. Leuba

Rang du milieu
k de gauche à

droite

B. Vuilleumier
P.-A. Buchs
J.-D. Thiébaud
J.-J. Zurbuchen
E. Zwahlen
Chs Genolet

Accroupis de
gauche à droite

R. Vernetti

P, Boillat

B. Girard

Chr. Tillmann

Fr. Gabus

Manquent

J.-M. Richard

T. Vogt

M. Weibel

••••••••
L'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds est formée
d'instructeurs suisses de ski brevetés et d'assistants

d'école

PROGRAMME DE LA SAISON
GYMNASTIQUE PRÉPARATOIRE AU SKI

COUTS début d© SaiSOn les mercredis et lundi: 6-11-13-18 janvier 1982
3 Leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h. 

(j°UrS de renVoi éventUel: 20"25 ianvier 1982)

i J- _. i J- o -J n .___ u ir.ru Prix du cours, téléski compris 45.-Les mercredis et lundi: 2-7-9 décembre 1981

(jours de renvoi éventuel: 14-16-21 décembre 1981)

Prix du cours, téléski compris Fr. 35.- COUTS pOUT enfantS 6H âge de
scolarité
4 leçons de 2 h., à la Corbatière, à 14 h.

Cours Collectif de janvier (les samedis: 16-23-30 janvier 1982 - 6 février 1982
4 leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h. Prix du cours, téléski compris 35.-

i
.

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN, LE No 181 RENSEIGNE 1 H. 30 AVANT CHAQUE COURS.

Tous ces cours se complètent par nos leçons privées, ou en groupe sur les pistes de la région (Crêt-Meuron
- La Corbatière - Tête-de-Ran - La Vue- des-Alpes) EN JOURNEE ET EN SOIRÉE dont les conditions sont

les suivantes : durée 1 heure.

Leçons privées : 1-4 personnes — 1-2 personnes, Fr. 24.— l'heure; 3-4 personnes, Fr. 30.— l'heure.

Leçons en groupe : 5-7 personnes — 5 personnes, Fr. 25.— l'heure; 6 personnes, Fr. 24.— l'heure; 7 personnes,
Fr. 28.- l'heure.

Jean-Pierre Lauber Paul-M. Boillat
RENSEIGNEMENTS : Tête-de-Ran 30 QU Magasin Calame-Sports

Tél. (039) 23 53 62 Rue Neuve 3

ECOLE DE SKI


