
Un débat très tendu
au Conseil national

Toujours la politique gouvernementale

BERNE (ATS). - Apres leur débat général de
la veille, les députés ont examiné chapitre par
chapitre le «Rapport intermédiaire sur les
grandes lignes de la politique gouvernementa-
le». Le Conseil fédéral y fait le bilan de ce qui
a été réalisé depuis le début de la législature en
1979 et de ce qui reste à faire avant l'automne
1983. Principal reproche exprimé mercredi: le
programme du Conseil fédéral est trop ambi-
tieux et ne tient compte ni des possibilités
financières de la Confédération ni de la capa-
cité de travail d'un Parlement de milice. Jeudi ,
chaque orateur s'est attaché à exposer ce qu'il
estime, lui , être l'objet absolument prioritaire
de la politique gouvernementale: défense na-
tionale , aide aux régions défavorisées , sécurité
sociale , construction de logements, protection
de la famille et d'autres sujets encore qui figu-
rent pratiquement tous sur le programme du
Conseil fédéral dont le zèle avait pourtant été

critiqué la veille. La liste des projets prévus
pour la seconde moitié de la législature sera
revue et certains objets seront reportés, a pro-
mis M. Furgler sans préciser de quels points il
s'agissait. En revanche, il n'accepte aucune
entrave au droit d'initiative dont jouit le gou-
vernement. Le Parlement use bien du sien en
transmettant à chaque session une bonne cen-
taine d'interventions dont doit ensuite s'occu-
per l'Administration. Les compétences doivent
être clairement séparées. M. Furgler refuse
également de reporter à une autre législature
deux sujets dont l'urgence avait été contestée,
le projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU et la
revision totale de la Constitution fédérale. Ces
sujets mûrissent depuis de nombreuses années
et il serait peu judicieux d'interrompre la ré-
flexion.

(Lire la suite en page 27)

Madrid et
l'OTAN

L Espagne touche au port. Il lui
aura fallu , en 30 ans, essuyer bien
des tempêtes et aussi bien des af-
fronts. L'Espagne sera bientôt
membre de l'OTAN , et c 'est une
excellente nouvelle. Cela prouve
d'abord que l'Espagne est désor-
mais un Etat authentiquement dé-
mocratique et que, sur ce long et
périlleux chemin, le roi Juan Carlos
a réussi à garder le cap. L'Espagne,
n'en doutons pas, sera très bientôt
jugée digne de prendre sa place, sa
juste place dans l'Alliance des pays
libres sur le front européen... C'est
une bonne nouvelle, parce que
l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN
représente, forcément , un revers
pour la stratégie soviétique. Tout
ce qui en Méditerranée peut faire
échec aux ambitions du Kremlin
est un bon point pour la paix.

Tout cela témoigne aussi que
l'Espagne ne s'est pas laissé pren-
dre aux couplets pervers du neutra-
lisme. La présentation officielle de
la candidature de Madrid au Pacte
de l'Atlantique-nord symbolise
également un échec pour la gau-
che espagnole et tout spéciale-
ment pour le parti socialiste. Le 29
juin dernier, Felipe Gonzalez, se-
crétaire général du PSOE déclarait
au journal «El Pais»: Notre voca-
tion est celle du neutralisme actif.
Nous regrettons profondement la
politique pro-Otan du gouverne-
ment». L'adhésion à l'OTAN est
donc pour le gouvernement espa-
gnol un succès de politique inté-
rieure. Si les thèses de Gonzalez
avaient triomphé, elles auraient
abouti pour l'Espagne à une aven-
ture en politique internationale. Le
neutralisme est une maladie qui ne
peut profiter qu'au Kremlin. Une
Espagne neutraliste, là où la géo-
graphie l'a placée aurait permis
toutes les audaces au Kremlin. Une
Espagne neutraliste aurait repré-
senté une blessure grave pour tout
le dispositif sud de l'OTAN.

Tout cela vient de loin. Tout cela
remonte au début des années 50
après que l'URSS eut fait exploser
sa première bombe atomique. Le
lent et long processus qui conduit
maintenant l'Espagne à la porte de
l'OTAN a sans doute commencé
quand, en février 1949, la Chase
Manhattan Bank consentit à l'Es-
pagne un prêt de 25 millions de
dollars. Tout se concrétisa, prit for-
me et se confirma quand, le 3 sep-
tembre 1949, une escadre améri-
caine vint faire relâche à El Ferrol.
Et puis, il y eut l'accord sur les
bases américaines en Espagne. Il y
eut cette journée du 26 septembre
1953 où, par-delà et au-delà de
l'accord hispano-américain, l'Es-
pagne fit en somme alliance avec
le dispositif atlantique.

Des années s'écoulèrent pen-
dant lesquelles les capitales de l'Al-
liance attendirent qu'à Madrid, le
pouvoir change de style. Des an-
nées passèrent qui, peut-être , fu-
rent perdues pour la stratégie de
l'Occident. Mais, voici que se fer-
me le livre. Le 5 juin 1981, fêtant
les 100 premiers jours de son gou-
vernement , Calvo Sotelo précisa
que l'entrée de l'Espagne dans
l'OTAN se ferait dans le cadre
«d' une politique occidentale claire
et irréversible». Les dés maintenant
sont jetés. L GRANGER

Rencontre avec Pinocchio
ANAHEIM (CALIFORNIE)

(AP). - Le rêve est devenu réalité
pour Fransie Geringer un petit
Sud-Africain de huit ans atteint
de progéria, un vieillissement
précoce des tissus et des organes,
qui a rencontré Pinocchio ven-
dredi.

Fransie et un autre petit malade
américain, Mickey Hays, neuf
ans, ont en effet eu droit à une
visite privée avec leur personnage
favori à Disneyland. Pour Fransie ,
la poupée en bois de la fable ita-
lienne revêtait une importance
particulière depuis qu'il l'avait un
jour découverte dans la crèche et

parce que comme lui, Pinocchio
dut se battre pour devenir un en-
fant normal

Fransie a ri pendant une heure,
le temps de la rencontre, aux fa-
céties de Pinocchio, mais par ti-

midité, n'a osé lui adresser la pa-
role. Pinocchio lui a offert une
montre à son effigie et lui a signé
un autographe accompagné d'un
petit commentaire « Fransie, soit
un bon garçon comme moi ».

Deux rois pour une petite reine
Celui qui fut un des plus grands rois de la route, Eddy Merckx , est en
grande conversation avec le roi Juan Carlos d'Espagne. L'ancien
champion cycliste explique au souverain comment fonctionne ce
vélo assez exceptionnel puisqu'il vaut 1700 dollars. Le roi Juan Car-
los fervent de la petite reine ?.. (Téléphoto AP)
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% Le dernier baiser
de Robert Wagner.

H.Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AP). - M™ Marilyn Wayne,
qui était à bord d'un yacht ancré à une centaine
de mètres du yacht de Robert Wagner et de
Natalie Wood, a déclaré au « Los-Angeles ti-
mes » qu'elle avait entendu une femme appeler
à l'aide, le soir où l'actrice s'est noyée près de
l'île de Catalina.

Toutefois, a-t-elle ajouté, elle avait jugé qu'il
était préférable de ne pas se mêler de ce qu'elle

croyait être une réception organisée -à bord de
l'autre bateau. « Mon ami m'a réveillée vers
23 h 45 (samedi soir) et m'a dit : entends-tu
une femme appeler à l'aide ? »

Elle passa la tête à l'écoutille et entendit quel-
qu'un crier « aidez-moi, que quelqu'un m'ai-
de ». Les cris cessèrent vers minuit 10, a-t-elle
ajouté.

Mme Wayne, courtier à Los-Angeles, a égale-
ment déclaré qu'elle avait entendu plusieurs
personnes dire : « Nous venons te chercher ».

L'absence de l'actrice fut constatée à bord du
yacht par son mari «après minuit », selon le
procès-verbal de la police. Son corps devait
être retrouvé peu après le lever du jour , dans
une anse, au large de l'île.

LA BOISSON
Selon le coroner, Natalie Wood, qui avait ,

semble-t-il , légèrement bu, a échappé à son
mari et à l'acteur Christopher Walken, qui était
également à bord, pour essayer de prendre pla-
ce dans un canot pneumatique.

ll|p5 Le B-1 en vol de croisière à haute H
MrJk altitude avec son aile déployée :
KS*̂ 1 (15 % de flèche seulement).
__j__S»aBÉi_(__g_________ >__i______________ B i ¦¦w m ¦ i ' , __ a

Longue histoire que celle du fameux bombardier B-1. Souvenez-vous : le Congrès le
recommandait déjà vers la fin des années soixante. Le projet fut cependant mis en
veilleuse. Mais on le ressortit des tiroirs au début des années septante. En 1977, quatre
prototypes étaient en mesure de voler. C'est pourtant à cette époque que Jimmy Carter
enterra le programme. Ce qui, soit dit en passant, n'empêcha pas le constructeur
Rockwell de continuer à travailler à la mise au point de l'avion. De fait, jusqu'au 1 *' mai
1981, les quatre prototypés totalisaient 1895 heures de vol en 347 sorties.

G.-A. ZEHR
{Lire fa suite en page 27)
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Ski : les Suisses...
annoncent la couleur[oj5|BËH|

BERNE (ATS). - «Le Conseil fédéral n'accepte pas qu'on lui
prescrive ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas
un simple exécutant». Cette ferme déclaration, M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération, l'a faite jeudi devant le Conseil national
lors du débat sur le bilan gouvernemental de la mi-législature. Il a été
entendu puisque les députés ont rejeté deux motions qui auraient
obligé le gouvernement à alléger substantiellement son programme.
Restent les innombrables recommandations - souvent contradictoi-
res, comme M. Furgler n'a pas manqué de le relever - qu'une
cinquantaine d'orateurs ont faites durant les sept heures d'un débat
commencé la veille.
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Nouveau feuilleton

Ayant gagné un concours, Danièle et
Simone, deux charmantes infirmières,
se retrouvent en Louisiane.

A La Nouvelle-Orléans, elles font la
connaissance d'un étudiant en médeci-
ne, Rémi, engagé durant l'été par une
agence de tourisme. Au cours d'une
croisière sur le Mississippi, les trois
Français sympathisent. Dans le cadre
enchanteur des anciennes plantations,
pour Danièle et Rémi, c'est le coup de
roudre...

Un épouvantable typhon ravage sou-
dain le pays et les jeunes gens le subis-
sent ensemble. Ce n'est pas l'ouragan
qui va les séparer...

Trois cœurs s'affrontent, se blessent.
Se découvrent aussi, dans ce roman
palpitant de Marianne Andrau.

Dès aujourd'hui dans FAN- L'EXPRESS

Le médecin de
La Nouvelle-

Orléans
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Exposition de pierres précieuses, pierres
fines et pierres ornementales. Etant donné
l'immense succès rencontré et pour satis-
faire vos nombreuses demandes.

Madame Gisèle / oliaf
lapidaire

renouvellera son exposition en sa taillerie,
sise Foulaz 21, 2025 Chez-le-Bart,

le 4 décembre, de 19 h à 22 h
les 5 et 6 décembre de 14 h à 22 h

38650-76
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RESTAURANT LE REPOSOIR

Vendredi 4 décembre

SOIRÉE RACLETTE
38640-76

i j

Ce soir, à 20 heures
à la HALLE DE GYMNASTIQUE

DE CERNIER

MATCH AU LOTO
des libéraux-PPN du Val-de-Ruz

39394-76

HOTEL DU LION D'OR
Boudry - Tél. (038) 42 10 18

SUPER MATCHES AUX
CARTES PAR ÉQUIPES

Vendredi 4 décembre 1981, à 20 h
Prix : 10 jambons - 10 fromages

10 lapins - 10 filets garnis
10 demi-plaques de lard 38743-76

DEMAIN
RUE DE L'ORANGERIE

MARCHÉ
COUVERT

D'ARTISANAT
V 38741-76 J

Cercle National, NEUCHÀTEL
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Société La Baguette
Système neuchâtelois. 33944-76

Démonstration
de tapis à nouer,

vendredi après-midi et samedi

Prix spécial
I ntérieur - Confor t
décoration - la ine
CAP 2000 Peseux 38647-76

Ce soir à SAINT-MARTIN à 20 h 15,

RÉCITAL D'ORGUE
David PA TRICK, LONDRES

37882-76

Entreprise de la place cherche

un chef de service
formation commerciale souhaitée, présen-
tant bien, entreprenant et ayant le contact
facile avec la clientèle.

Nous offrons pour ce nouveau collabora-
teur une place stable et un travail varié
avec des responsabilités.

Faire offres à la maison :
Pompes funèbres
FLUHMANN EVARD
Pierre-à-Mazel 2
2000 NEUC ÂTEL
Tél. 25 36 04. 3790a 76

VINS DE CALIFORNIE
EN DÉGUSTATION

Aujourd 'hui dès 17 heures
A. BODENMANN SA, vins fins

AUVERNIER Grand-Rue 27
39086-78

Société Dante Alighieri 4Wk
Ce soir . 20 h 15. «Sà l'Université aaSLa femme dans l'art *&

et la société étrusques
Conférence avec diapos par le prof.

Camporeale de l'Uni, de Florence
EN ITALIEN ENTRÉE LIBRE 38997.7e

Ce soir, à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

à l' auditoire du collège de Vigner
à Saint-Biaise

20 TOURS À 4 QUINES I
40 ïambons + filets garnis , fromages ,

lard, cageots de fruits ;
+ un tour « universel » de 75 salamis !
+ 2 « Royales » (hors-abonnement) avec,
entre autres : skis de fond, radiateur
électrique, machine à café espresso,

radio-recorder

Société de musique
l 'Helvetia Saint-Biaise

38811-76

Primr *enlance
CAP 2000 39081-80 PESEUX

FUTURES MAMANS
Faites vous jolies !

Notre offre de Noël I
PANTALONS dès Fr. 59. -
MANTEAUX LAINAGE dès Fr. 259.- _

Annelise et Walter
SCHAPPES-BLANDENIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal-André _
le 1e' décembre 1981

Fasanenstr. 191 D-8025 Unterhaching
38085-77

Jeannette, Pierre-Alain et Jérôme
KAEMPF-REYMOND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Philippe
le 3 décembre 1981

Maternité Etroit 32
Pourtalès 2087 Cornaux 38652-77

La Société Avicole et Cunicole « La
Côte Neuchâteloise » a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel JACOT

membre fidèle de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 33943 va

La Société des chasseurs «La
Cantonale» , section du Val-de-Ruz a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel JACOT
membre fidèle et père de MM. Willy et
François Jacot membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 39070.7s

La famille de

Monsieur

Maurice VUIUIOMENET

a été infiniment touchée par 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.

Savagnier . décembre 1981. 33948.79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Suzanne BARRAUD

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Rochefort , décembre 1981. 39497.79

J

Monsieur et Madame Gilbert Du
Pasquier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jérôme Bortoli
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Denis Du
Pasquier ;

Monsieur et Madame Joël Fines et
leurs enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Robert DU PASQUIER
née Valentine DE SEYNES

survenu le 19 novembre 198 1 dans sa 75
me année.

Rue de Miromesnil 59
F 75008 Paris 38071-78

La SFG Hauterive section gym-homme
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri MEISTER
père de Monsieur Georges Meister
membre actif de la société. 39232-78

Madame Suzanne Gerber , à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Fernand Perny-
Gerber et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Waridel-Gerber et leurs enfants , à
Yverdon ;

Madame ci Monsieur Pierre Frey-
Gerber et leurs enfants , à Renens ;

Monsieur et Madame Aimé Gerber et
leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Gerber et
leurs enfants, à Yverdon;

Madame et Monsieur  Charles
Vaucher , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean-François
Bille et leurs filles, au Landeron ;

Monsieur et Madame Cyril Gerber , à
Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-François
Weber et leurs enfants , à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes) et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René GERBER
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
onclç, cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 75mc année, après
une longue maladie.

2000 Neuchàtel , le 1er décembre 1981.
(Port-Roulant 22).

Jusqu 'à votre vieillesse , je serai le
même. Jusqu 'à vos cheveux blancs, je
vous soutiendrai.

Esaïe 46:4.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
vendredi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
39496.78

Janebé à la Galerie des amis des arts

Janebê devant l'une de ses toiles, à la Galerie des Amis des arts.
(Avi press-P. Treuthardt)

C'est donc Janebé qui, depuis le 28
novembre, fait la dernière exposition de
l'année à la Galerie des amis des arts. Elle
y présente près de 70 huiles d'un impres-
sionnisme terriblement classique, et qui
représentent autant de variations sur le
triptyque thématique habituel : portrait-
nature morte-paysage. Heureusement ,
sous les apparences très conventionnel-
les de son exposition, l'artiste neuchâte-
loise cache sinon des idées foncièrement
originales - qui rendraient son oeuvre
plus attractive au moment du premier
regard - , du moins un esprit de suite
intéressant pour l'analyste, et qui révèle
une personnalité solidement affirmée.

Solidement ancrée, aussi, dans une
conception de l'individu à peindre où le
beau semble devoir aller de pair avec la
désuétude. Bien sûr, on ne va pas repro-
cher à Janebé d'offrir une représentation
de l'homme plus conforme à son imagi-
naire - ou à sa mémoire - qu'à la «réali-
té». Seulement, malgré un travail de la
couleur qui ne relève ni de l'esthétisme,
ni de la préciosité, ces jeunes filles aux
grands yeux mélancoliques proposent
une vision de la féminité singulièrement
limitée et archétypée. Il est vrai, toute-
fois, que ces robes amples et décontrac-
tées respirent le calme, la santé et la
liberté de mouvement.

Il est vrai aussi que le traitement géné-
ralement imposé par Janebé à son sujet a
le mérite de faire apparaître «La moisson»
comme une oeuvre d'une audace et
d'une force inouïe. Ceci dit sans rire : il y
a réellement, dans ce tableau, un mélan-
ge très réussi de sensualité et de défi. Et,
dans la «Fille à la courge», la présence du

fruit - particulièrement monstrueux - de-
vient, pour une fois, l'occasion non pas
de créer une atmosphère bucolique, mais
matière à une composition graphique où
équilibre et ironie discrète font très bon
ménage.

En matière de natures mortes, on reste
aussi, de manière générale, dans un clas-
sicisme de fort bon ton. Mais la couleur
s'y fait déjà plus éclatante, et, là encore,
il faut savoir gré à l'artiste de ne pas trop
céder aux pièges de l' idéalisation esthé-
tique.

Curieusement, c'est par là-même, par
son obsession de la chute, de la coupure,
de la déchirure - presque toujours, Jane-
bé représente une fleur , un fruit ou une
branche tombé à côté du récipient qui en
contient tout le reste - , que l'artiste finit
par donner un peu de... vie à ses natures
mortes. Ailleurs, dans «Fruits», par exem-
ple, elle parvient au même résultat par
l'abolition totale de l'environnement.

UNE VÉGÉTATION FREMISSANTE

Ou alors elle lui fait jouer le rôle
principal, en particulier à travers le
thème du déballement - de la révé-
lation? - parfaitement apparent
dans «Les fruits en papier rose» ou
dans «Les mandarines».

Troisième volet de l'exposition :
les paysages. Comme par hasard ex-
clusivement ruraux et même «natu-
rels», c'est pourtant eux qui per-
mettent à Janebé de donner toute
sa mesure en matière de travail de
la couleur en général et de la lumiè-
re en particulier. Sans, là non plus
faire montre d' un extraordinaire cu*
lot .et, transgresser ouvertement les
canons du genre - encore «La bai-
gnade» séduise par son étrangeté -,
l'artiste réussit là des intérieurs de
forêt où la lumière, à la fois intense
et légèrement voilée, fait quasi-
ment frémir la végétation («A Au-
vernier»). Laquelle, parfois («Poin-
te du Grin»), semble franchement
se laisser emporter par la tourmen-
te.

Bien sûr , les trois volets de l'ex-
position ne s'excluent pas l'un l'au-
tre. Leur réunion - généralement
deux à deux - donnent même quel-
ques belles réussites du point de
vue de la composition et de l'at-
mosphère. Mais, là encore, il faut
oublier le respect trop apparent des
conventions pour découvrir autre
chose que du «déjà vu».

J.-M. P.

A trop respecter les conventions...

Du jazz à Thielle-Wavre
Cela deviendrait-il une tradition? En effet ,

la Société d'émulation de Thielle-Wavre orga-
nise, le Sdécembre prochain à l'hôtel du Ver-
ger , son troisième concert de jazz. Cette an-
née, le choix s'est porté sur les «Jazz Vaga-
bonds» , orchestre de notre région , bien con-
nu à l'intérieur et au-delà de nos frontières
neuchàteloises. Il n 'y a donc pas lieu de pré-
senter et vanter les talents respectifs de cha-
cun de ses sept musiciens.

Une soirée très agréable en perspective , à
ne pas manquer... Etat civil de Neuchàtel

¦ NAISSANCES. - 1er décembre . Porret ,
Sarah - Hélène, fille de Daniel - André,
Fresens, et de Verena , née Luthi; Poffet ,
Jérôme, fils de Christian - Roland , Mueda
(Mozambique), et d'Evelyne - Ruth , née
Màder; Meyer , Nicolas , fils de Maurice -
Martin , Cortaillod, et de Waltraud , néç
Kohler; 2. Millier , Michèle - Patricia , fille
de Jakob, Saint-Biaise , et de Rosemary -
Helen , née Hauser.

DÉCÈS. - 1" décembre. Gerber , René
- Alfred , né" en 1907, Neuchàtel . époux de
Susanne - Elisabeth , née Brustolini.

Artisanat
rue de l'Orangerie

Demain samedi , toute la journée dès 9 h,
une bonne vingtaine d'artisans se partage-
ront la rue de l'Orangerie , à Neuchàtel, pour
présenter un grand marché romand sur l'ini-
tiative de l'Association de la Galerie de
l'Orangerie.

Ce sera là une occasion unique d'avoir
une vue assez complète sur la production
artisanale de Suisse romande qui compren-
dra de nombreuses créations toutes récen-
tes, dans les domaines les plus divers.

Le marché couvert d'artisanat de l'Oran-
gerie promet d'être plus qu 'un simple mar-
ché, une vraie fête de quartier au pied de
l'un des plus beaux édifices du XVIIIe siècle ,
l'hôtel DuPeyrou,
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HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Ce soir, dès 20 h 15

MATCH
AU LOTO

organisé par
{'Education physique féminine

Abonnements : Fr. 20.- 39239.76

SOCIETE D'UTILITE PUBLIQUE
DES FEMMES SUISSES

Demain 5 décembre

THÉ-VENTE
Dès 14 heures

au PARKING DU SEYON, 8™ étage
Comptoirs : BANC ARTISANAL

BROCANTE, BUFFET
en faveur des foyers d'écoliers

37553-7e

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

«La Suisse»
Assurances

Edouard Prébandier
agent général

Bureaux fermés vendredi 4 décembre
pour cause de déménagement.
RÉOUVERTURE : lundi 7 décembre
dans notre nouvel immeuble de «Soleil
Centre » — rue du Seyon 1. 49463 -76

A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

La direction ae buenara- looier préci-
se que le Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche ainsi que le personne
de la fabrique de sucreries avaient été
informés depuis quelques mois de la dé-
cision prise de fermer cette petite unité
de production dans de bonnes condi-
tions sociales. En effet , ces collabora-
teurs ont été appelés à occuper des pos-
tes de travail similaires à la fabrique Su-
chard, proche de Cormondrèche.

Suchard-Tobler

BEVAIX

(c) Demain samedi, une modeste cé-
rémonie marquera l'arrivée des premières
images en provenance de Télé-Boudry.
Le téléréseau de Bevaix est devenu une
réalité. Le 5 mars 1981, le Conseil géné-
ral votait les crédits nécessaires. Neuf
mois après, jour pour jour, cette entrepri-
se de vaste envergure se concrétise par
l'arrivée de neuf programmes de télévi-
sion.

Les premières images du
téléréseau

Vers 17 h, M. Roland Krois, de
Neuchàtel, était occupé à reculer à
la main une voiture se trouvant sur
un chariot de remorquage. A un
moment donné, le timon du chariot
se leva brusquement et heurta
M. Krois derrière l'oreille. Blessé, il
a été transporté par l'ambulance de
la police à l'hôpital Pourtalès.

Accident de travail
à Peseux

r M CASQUETTES
fejg iH CITY et RUGBY

Vente exclusive
38730-80

Réception des ordres :
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(c) Le Conseil général de Colombier a
siégé hier soir sous la présidence de
M. Jacques Etzensberger en présence de
38 membres et de quatre conseillers
communaux. Les 25 élèves d'une classe
de 4me année de Cescole assistaient éga-
lement à la séance. La demande de natu-
ralisation de M. César Garcia , de nationa-
lité espagnole, a été acceptée par
37 voix. Après rapport de la commission
financière, les trois groupes ont donné
leur accord quant au budget. Le déficit
présumé est de 1 5.430 fr. et ce budget
de 1982 a été approuvé à l'unanimité.
Après les voeux d'usage du président, la
« verrée » traditionnelle a été servie.

Budget approuvé
à Colombier

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Je lève mes yeux vers les
montagnes :
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Madame Lilia Schneeberger-do
Amaral , à Valangin , ses enfants et
petits-enfants ainsi que toute sa famille
proche ou éloignée fait part du décès de
sa fille bien-aimée

Madame

Hilda ROTZETTER
née SCHNEEBERGER

enlevée à sa tendre affection et celle des
siens dans sa 38mc année, après une
longue et pénible maladie , supportée
avec un très grand courage.

Sa bonté et sa modestie laisseront un
souvenir inoubliable à tous ceux qui
l'ont connue.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

38653-78

Vers 18 h 45, une cyclomotoriste, Mlle
Catherine Bolle, demeurant à Colombier,
circulait d'Areuse en direction de son
domicilelorsqu'elle eut sa route coupée
par la voiture conduite par M. M.C., de
Cortaillod, qui circulait d'est en ouest.
L'accident s est produit à la hauteur de
l'échangeur d'Areuse. Blessée à la jambe
droite, la cyclomotoriste a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police de Neuchàtel.

Cyclomotoriste blessée
à Areuse

Vous avez pris part a notre deuil , nous
en sommes touchés et reconnaissants.
Soyez remerciés de tout cœur, de votre
sympathie, de votre affection.

La famille de Monsieur

Maurice NÉ RI

Neuchàtel , décembre 1981. 39040-79

La famille de

Monsieur

Willy PFEIFFER

remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leurs présences,
leurs envois de fleurs, leurs messages ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Marin , décembre 1981. 39396 79

Profondément touchéedes témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Marlène FERUGLIO
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Travers , décembre 1981. 39054 79

Sincèrement touchée des nombreuses
marques de sympathie témoignées lors
du décès de

Monsieur

Eric RODARI
sa fami l l e  remercie les amis  et
connaissances qui par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
l'ont entourée dans leur épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchàtel .  novembre 1981. 39397 79

Traditionnellement , la maison d'accueil du
Devens à Saint-Aubin mettra en vente un
grand choix d'objets fabriqués dans l'atelier
d'ergothérapie de la maison. On y trouvera
des tissus imprimés, des bougies tirées main ,
des tapis smyrne, des jgilets en laine , sans
oublier la vannerie , la céramique, les travaux
sur bois et la bijouterie. Les pensionnaires qui
travaillent dans cet telier se sont donné beau-
coup de peine et seraient heureux de trouver
des amateurs de leurs travaux. Le livre « Le
Devens, aperçu historique» de Louis Nuss-
baum sera en vente également. Merci de votre
visite le samedi S décembre au stand près du
temple de Saint-Aubin.

Vente de Devens
à Saint-Aubin

A l'approche de Noël , CSP et Caritas re-
lancent leur appel à propos du «Budget des
autres». Les situations financières difficiles el
les budgets familiaux périodiquement défici-
taires sont .toujours actuels. Contrairement à
des idées largement répandues, les petits salai-
res sont encore nombreux et les charges des
«économi quement faibles» ne cessent d'aug-
menter. Quand le budget familial est tout
juste équilibré , le moindre imprévu tourne à
la catastrophe. Les factures impayées s'accu-
mulent et lorsqu 'on doit boucher un «trou» ,
on en crée un autre plus important.

Le but de cette action est donc bien de
pouvoir aider pratiquement des familles ci
des personnes connues de Caritas et du CSP ,
par un apport ponctuel d' argent bienvenu ei
souvent inespéré.

Rappelons que l'origine et la confession ne
jouent aucun rôle et que tous les frais admi-
nistratifs sont pris en charge par Caritas et le
CSP.

Grâce à vos dons , même modestes , nous
pourrons manifester notre solidarité à ceux
qui ne peuvent jamais rien «s'offrir» . Caritas
Neuchàtel CCP 20-5637; CSP Neuchàtel
CCP 20-7413 ; CSP La Chaux-de-Fonds CCP
23-2583.

Par mesure d'économie , il ne sera pas accu-
sé réception des versements.

Budget des autres



L'avant-projet de loi
sur la police du commerce

Rassembler, mettre au goût du jour
« Réunir en un tout cohérent» les dispositions existantes, les adap-

ter, le cas échéant, aux pratiques actuelles, voilà le double but de
l'avant-projet de loi sur la police du commerce, aujourd'hui en procé-
dure de consultation. Un gros morceau, à la limite du digestible. Car le
sujet brille autant par son étendue que par son aspect éminemment
concret. Mais des questions telles l'heure de fermeture des magasins,
les liquidations et ventes aux enchères, ou les manifestations desti-
nées à une oeuvre de bienfaisance ne concernent-elles pas chacun de
nous, au moins comme consommateurs ? Nous sommes allés y voir
d'un peu plus près.

Jusqu'à ce jour , le canton de Neuchà-
tel n'a jamais édicté de loi sur la police
du commerce. Il s'est contenté de légifé-
rer sur diverses questions qui relèvent de
ce domaine, au fur et à mesure des be-
soins. Autrement dit, les dispositions au-
jourd'hui en vigueur pour protéger le pu-
blic contre les procédés abusifs des in-
dustriels, des commerçants et des arti-
sans se caractérisent a la fois par leur
éparpillement et, dans certains cas, par
leur désuétude. Le Grand conseil s'en est
d'ailleurs préoccupé depuis belle lurette,
puisque, depuis 1955, il n'a adopté pas
moins de cinq motions et un projet de loi
relatifs à ce sujet.

Son insistance a aujourd'hui enfin por-
té ses fruits : résultats d'unlong travail du
service juridique de l'Etat, l'avant-projet
de loi sur la police du commerce, ainsi
que les avant-projets de lois annexes
concernant les enchères volontaires et
publiques, les collectes, les ventes et au-
tres manifestations destinées à une oeu-
vre de bienfaisance ou d'utilité publique,
sont, depuis la mi-octobre, soumis à
l'appréciation des partis et autorités poli-
tiques, et des milieux intéressés - encore
que la présidente de la section neuchâte-
loise de la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) ait dû se procurer le
projet par des voies indirectes...

DRÔLE DE MUSIQUE !
Etant donné l'épaisseur du dossier -

109 pages format A-4, dont 40 consa-
crées au commentaire... -, la procédure
de consultation durera non pas jusqu'à
fin janvier comme primitivement prévu,
mais jusqu'au mois de juin 1982. Il s'agi-
ra, en particulier de juger des innovations
suivantes, y compris celles contenues
dans les lois annexes :
• Champ d'application ; « Le pro-

jet de loi sur la police du commerce s'ap-
plique à l'exercice de toute activité de
caractère commercial , industriel ou arti-
sanal considérée dans ses relations avec
le public.» Mais à elle seule. On veut, en
particulier, distinguer plus nettement «les
opérations de caractère commercial
d une part, les opérations présentant un
caractère plus ou moins gratuit pour
l'une ou l'autre des parties intéressées
d'autre part ». Ainsi sera prohibée, de
manière générale, toute quête organisée
au bénéfice d'une personne autre qu'une
oeuvre de bienfaisance ou d'utilité publi-
que ou qu'une personne morale à but
idéal. Autrement dit, il serait par exemple
interdit aux musiciens de rue de jouer
pour de l'argent...

O Dimanches et jours fériés lé-
gaux : sous réserve des exceptions ex-
pressément prévues par la loi, toute acti-
vité de nature lucrative y serait en princi-
pe interdite.

O Fermeture hebdomadaire des
magasins : A l'heure actuelle, «les con-
seils communaux peuvent, sur requête
des deux tiers au moins des commer-
çants intéressés et après avoir consulté

les organisations professionnelles, or-
donner la fermeture obligatoire des ma-
gasins d'une branche d'activité détermi-
née un demi-jour , deux demi-jours ou un
jour entier ouvrable par semaine». Selon
les nouveaux textes, et conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéra l, «ils
ne pourront plus agir de la sorte que
pour un demi-jour ouvrable par semaine
au plus et ils devront laisser aux négo-
ciants la liberté de choisir un autre demi-
jour que le demi-jour fixé officiellement».

PATENTE POUR LES FRIPIERS
# Ouverture vespérale des ma-

gasins : le principe d'heures de fermetu-
re obligatoire pour l'ensemble du canton
est maintenu. Toutefois, pour satisfaire
aux besoins spécifiques des communes
et pour tenir compte de l'évolution vers
une plus grande liberté dans ce domaine,
les Conseils généraux pourraient autori-
ser tout ou partie des magasins et des
kiosques qui relèvent de leur autorité à
rester ouverts du lundi au vendredi jus-
qu'à 22 heures.

# Expositions commerciales : le
projet de loi interdit formellement aux
commerçants établis d'organiser dans
leurs locaux ordinaires, «le dimanche, un
jour férié légal ou la semaine après l'heu-
re de fermeture réglementaire des maga-
sins, une exposition commerciale» con-
sacrée à la seule prise de commandes.

# Fripiers et antiquaires : on veut
en définir précisément le statut.et les fri-
piers, en particulier, seraient assujettis à
une patente et non, comme à l'heure
actuelle, à une simple «déclaration». Par
ailleurs, «les antiquaires seront expressé-
ment assimilés aux fripiers». Enfin, les
marchands d'objets «d'une valeur plus
ou moins considérable que l'évolution
des moeurs a mis à la mode (et) les
entreprises se livrant à des opérations de
troc portant sur des objets destinés aux
enfants et aux adolescents» seraient sou-
mis aux servitudes de la nouvelle loi.

D'autre part, comme antiquaires et fri-
piers doivent être surveillés, leur activité
serait soumise à une taxe spécifique, à
l'instar, par exemple, de ce qui est prévu
pour les professions temporaires ou am-
bulantes.

À FORCE D'AVOIR ATTENDU...
# Prêteurs sur gages : le projet les

soumet à un régime analogue à celui
prévu pour les fripiers et pour les anti-
quaires. En particulier, la «déclaration»
qu'ils doivent faire au département de
police avant de commencer leur activité
serait également remplacée par une pa-
tente.

# Métaux précieux et matières
explosibles : le projet permet «au Con-
seil d'Etat d'édicter les dispositions d'ap-
plication de la législation sur le commer-
ce des métaux précieux et des ouvrages
en métaux précieux d'une part, de la
législation fédérale relative aux matières
explosibles d'autre part.

• Taxes : les nouveaux textes pré-
voient d'adapter à la dévalorisation de la
monnaie toutes les taxes qui n'ont pas
subi récemment une telle adaptation.
Comme les montants perçus ont été
fixés, dans certains cas, il y a plusieurs
décennies, les augmentations attein-
draient souvent et parfois dépasseraient
100 pour cent.

Par ailleurs, il s'agira d'adapter ces
taxes au rendement réel des activités
qu'elles frappent et à son évolution. Ain-
si, au lieu de 750 fr. par mois et par
véhicule - le barème actuel -, la patente
nécessaire à l'exploitation de camions-
magasins coûterait 2% du chiffre d'affai-
re réalisé. Toutefois, le supplément ainsi
perçu irait non pas aux communes con-
cernées, qui émargeront toujours au pro-
duit de la taxe, mais à l'administration
cantonale... afin «de tenir compte du tra-
vail supplémentaire que représentera (...)
le nouveau mode de calcul de la taxe»!

De même, la taxe cantonale maximale
sur les appareils et distributeurs automa-
tiques de marchandises passerait de 400
à lOOO fr. par année.

Ç Mesures d'exécution : pour les
trois lois, elles seront réglées «d'une ma-
nière moderne, inspirée des dispositions
les plus récentes des droits fédéral et
cantonal».

REMOUS ET DISCUSSIONS
Les réactions? Elles ne sauraient, à ce

jour , se baser sur une réflexion détaillée
et approfondie et prendre un caractère
officiel. Les milieux intéressés, notam-
ment la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie (CNCI), le Cartel
syndical cantonal neuchâtelois (CSCN)
et la section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) viennent à peine de commencer
l'examen du projet et, le cas échéant,
d'en communiquer le texte à leur asso-
ciations membres.

Mais il est clair que ce « pavé » va
provoquer — et provoque déjà — quel-
ques remous et bien des discussions. Du
côté du commerce de détail, par exem-
ple, on se déclare certes bien content
que quelque chose ait enfin vu le jour,
mais on se déclare certes bien content
que quelque chose ait enfin vu le jour,
mais on attendait plutôt une loi-cadre et
non un texte de détail. Texte qu'il faudra,
selon certains, repenser totalement, pour
en éliminer quantité de dispositions su-
perflues d'une part, pour l'adapter aux
nouvelles méthodes commerciales ou
publicitaires d'autre part, pur enfin, de
manière générale, mieux sécuriser les
commerçants neuchâtelois du point de
vue du droit.

Du côté des syndicats et des grands
magasins, on se refuse, pour l'instant, à
toute déclaration. Les consommatrices,
elles, apprécient également la réunion de
dispositions éparses en un seul texte et
prêteront une attention particulière à cel-
les relatives à la vente à domicile. Elles
semblent également souhaiter un texte
qui tienne mieux compte des nouvelles
techniques de vente.

Bref, les contre-propositions vont jail-
lir de toutes parts, et ce premier jet va
sans doute subir moult modifications,
d'autant que le Conseil d'Etat, puis le
Grand conseil — et le peuple, en cas de
référendum — devront également se pro-
noncer. La fin du régime actuel se dessi-
ne donc, mais elle n'est pas pour de-
main...

J.-M. P.

Le budget de Marin-Epagnier
souffre de P« impact cantonal »

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

siégera en séance ordinaire le 11 décem-
bre pour examiner le budget de 1982 et
prendre position sur différentes modifica-
tions de règlement et de taxes. Le budget
de 1982 prévoit un déficit de 90.620 fr.,
déficit dû pour la grande partie aux in-
cessantes hausses décrétées à l'échelon
cantonal : réajustement des salaires,
hausse des coûts généraux de l'ensei-
gnement, des établissements hospita-
liers, des maisons d'enfants et de per-
sonnes âgées, des transports publics,
etc.. Ces hausses représentent environ
90 % des charges du budget et les autori-
tés communales n'ont pratiquement au-
cune possibilité d'intervenir.

Au niveau des recettes, les adaptations
de la taxe d'épuration et du tarif de l'eau
adoptées par le Conseil général ainsi que
l'augmentation de la population par des
contribuables à revenu élevé, ont appor-
té une amélioration qui, malheureuse-
ment, ne pourra pas combler la hausse
des charges. En résumé un résultat qui
peut être encore considéré comme ac-
ceptable mais n'en reste pas moins
préoccupant.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal en appelle à la réflexion et à la
prudence de chacun des responsables de
« ménage communal ».

RÈGLEMENTS

Au menu de cette séance , le Conseil
devra également se prononcer sur un

pfojet de modification d'un article du
règlement de police relatif à l'exonéra-
tion de la taxe sur les spectacles et sur un
nouveau règlement sur la police du feu
élaboré par la commission du feu.

Il devra également dire si il accepte la
modification des taxes applicables au
camp de la Tène et aux chalets. Dans le
cas de la Tène, le Conseil communal
propose de supprimer la taxe d'entrée à
la plage afin, d'une part, de se mettre
plus à l'aise à rencontre de la loi qui
garantit le libre passage le long des rives
du lac et, d'autre part, d'éviter des com-
plications et des pertes de temps pour le
personnel communal.

Le manque à gagner sera compensé
par l'adaptation des taxes du camp de
passage et des chalets ainsi que par la
récupération du salaire d'un employé
supplémentaire engagé chaque année
pendant la saison.

Enfin le Conseil communal sollicitera
un crédit de 24.000 fr. destiné à l'achat
d'un véhicule utilitaire pour les travaux à
effectuer dans le secteur de la Tène. Pour
sa part, la commission de circulation pré-
sentera une motion concernant l'élargis-
sement de la voie lente à la hauteur de
carrefour de l'Etoile.

Au terme de cette dernière séance de
l'année, le Conseil communal offrira la
traditionnelle « verrée » qui clôt habituel-
lement la présentation du nouveau bud-
get. On rappellera encore, à l'intention
des habitants de Marin, que les séances
du Conseil général sont publiques.

CORRESPONDANCES
. . . .  . . . , . ,_ .  ûmâsM

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Voici mon opinion au sujet d'une des

votations de dimanche. « Deux sur trois
ou deux sur dix ?»  On a bien vite crié
victoire , lundi, en voyant les résultats de
la votation pour la reconduction du ré-
gime financier de la Confédération,
avec une participation de 30% seule-
ment.

Les absents ont tort ;
Peut-être , mais que faire d'un tel pro-

jet , farci de ce que j' appelle «la mal-
honnêteté gouvernementale », un projet
à triple face. Un projet qui demande un
service : renouveler le rég ime financier
en vigueur , mais une tactique qui re-

prend d'une main le double de ce que
l'autre offre.

Le repousser serait indigne d'un ci-
toyen, conscient de ses devoirs , mais
l'accepter , c'est contraire aux principes
d'honnêteté. Je me suis donc abstenu
d'aller voter , car je n'aurais déposé
qu'un bulletin blanc.

Ne faudrait-il pas se poser la ques-
tion suivante : n'y a-t- i l  eu vraiment que
deux citoyens sur dix pour approuver ce
projet ? Et alors, combien de « pas
oui »... qui n'ont pas encore voulu dire :
non !

R. W. PERRENOUD
Hauterive »

Deux sur dix ?

Contrôles de l'éclairage et
des véhicules sur les routes

Cinquante huit « malades » sur la sellette
Durant les mois d'octobre et novembre, la police cantonale a

procédé à une campagne concernant l'éclairage et l'état général des
véhicules automobiles. Durant ces contrôles, 2122 voitures ont été
inspectées. 1658 vignettes ont été apposées sur les voitures en état
de marche. En revanche, 549 fiches techniques ont été établies pour
des défectuosités plus ou moins importantes, 107 ampoules ont été
changées et 58 véhicules devront subir un contrôle subséquent au
Service des automobiles.

On ne voit même plus
le temps passer !

"""Tour ~
de

vie...
# PASSEZ donc me voir!

Ce n'est pas Philippe Bouvard qui
rôdait ce matin-là en ville, mais Louis
Kohler, alors chef technique de la FAN
et de l'Imprimerie centrale. Et sur la
terrasse de l'Escale , la pipe en goguet-
te et l'oeil malicieux , Edouard Sandoz
leva un sourcil de vacancier dans le
soleil de ce printemps 1956 qui ne
serait pas comme les autres.

- Ne bougez pas! J'arrive....
C'est ainsi qu'Edouard Sandoz est

entré sans crier gare dans le grand
tourbillon d'un quotidien.

Des milliers de kilomètres de copie
n'ont pas usé ses réflexes. Attentif à
l'événement , sensible aux faits-divers ,
« Doudou », et il le restera toujours
pour ses amis, traduit en plomb l'ac-
tualité de tous les jours. De 1956 à
1964 en effet , il manie les caractères
du journal sans grand bruit mais avec
une efficacité appréciée. Typographe,
metteur en page ou opérateur , travail-
lant de nuit ou de j our, il brûle pour-
tant de remonter les maillons de la
chaîne. Il veut traquer l'information
dans un autre coin du bois.

Le 20 avril 1964, à 16 h puisqu 'il
s'en souvient encore, il glisse dans
une enveloppe la lettre à l'encre verte
qui allait tout changer. Rédacteur en
chef , M. Jean Hostettler lui tend vo-
lontiers la perche et le 1er juillet,
Edouard Sandoz fait le grand saut , dé-
couvre un monde nouveau qu'il aime
déjà. Deux ans plus tard, il terminera
son stage avec succès et obtiendra
son inscription au registre profession-
nel de I' Association de la presse suis-
se devenue depuis la FSJ.

Grâce à son sens du beau, à son
amour du travail et à ses connaissan-
ces techniques, il s'est attaché à la
rubrique des informations nationales
et dessinera très vite la « une » et la «
dernière » de tous les jours. Mais, par-
ce qu'on ne voit même plus le temps
passer quand il ne vous met pas trop
de gris dans les cheveux, Edouard
Sandoz est toujours là un quart de
siècle plus tard, fidèle au poste et plus
souvent deux fois qu'une, sa pipe

De gauche à droite MM. Hostettler et Wolfrath, Mm" et M. Edouard San-
doz. (Avipress-P. Treuthardt)

pointée sur l'actualité et le commentai-
re mordant et un peu ronchonneur de
tous ceux qui ont du coeur.

Vingt-cinq ans, déjà ? Mais oui.
Cela peut paraître long pour le journa-
liste qu'il est. Et il fut bien surpris hier
soir de se retrouver pour une fois de
l'autre côté des flashes. On fêtait en
effet à la FAN cette date mémorable
dans un décor sympathique en pré-
sence de Mme Sandoz, de MM. Fa-

bien Wolfrath, directeur général de la
FAN-ICN, Robert Aeschelmann, direc-
teur de la FAN, et du rédacteur en
chef, Jean Hostettler , qui a eu des
mots gentils et a volontiers taquiné
l'anecdote.

« Doudou » était visiblement ému:
on a beau manier l'actualité à bout de
bras, on n'en reste pas moins sensible.

J.-C. B.

La police face au public
O LE jeudi 26 novembre, les prési-
dents de commune ainsi que les direc-
teurs de police des communes du vi-
gnoble neuchâtelois, se sont réunis sur
l'invitation de la section des fonction-
naires de police du vignoble, afin de
visiter les locaux de la police cantona-
le, rue de la Balance.

Au cours de cette visite, ces person-
nes ont pu visiter les différents locaux,
passant par les télécommunications,
les garages et les services techniques,
présentés par M. H.-L. Perrin, com-
mandant de la police cantonale et par
ses subordonnés.

RELATIONS
ENTRE LA GENDARMERIE
ET LES AUTRES POLICES

Après cette tournée qui a permis à
chacun de se rendre compte de la
complexité des travaux effectués par la
police, le commandant a donné quel-
ques informations concernant les rela-
tions entre la gendarmerie et les diffé-
rentes polices focales du vignoble neu-
châtelois, afin de revaloriser les agents
de police indépendants qui désirent
s'occuper plus précisément de leur
fonction publique.

Au terme de cette soirée, un verre de
l'amitié fut servi par la police cantonale
dans une salle magnifiquement amé-
nagée en musée.

Voiture

# DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers 2 h 20, une voiture conduite par
M. Ch. L., domicilié à Bevaix, emprun-
tait le quai Philippe-Suchard en direc-
tion d'Auvernier. Peu après l'immeuble
no. 44, le conducteur a voulu dépasser
une autre voiture et son propre véhicu-
le s'est naturellement déplacé sur la
gauche. Sans qu'on sache exactement
pourquoi, le véhicule a alors « sauté »
le muret bordant la berme centrale
puis, trente mètres plus loin, il s'est jeté
contre un pylône de l'éclairage public
qui a été sectionné à la base.

Souffrant d'une commotion cérébra-
le et blessé au nez, M. L. a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins.

contre un pylône:
conducteur blessé

... et Tour
de

ville

L autre roulait
en sens interdit...

# UNE voiture conduite par
M.R.S., de Saint-Biaise, circulait rue
de Champréveyres en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la tour, là où
débute le sens unique, ce véhicule
s'est trouvénez à nez avec une autre
voiture, celle de M. M.J., de Fleurier,
qui circulait en sens interdit. Le pre-
mier conducteur donna un coup de
volant à droite pour tenter d'éviter la
collision mais cela eut pour effet de
lancer son véhicule contre un pylône
de l'éclairage public situé au bord de
la route.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant:
Une classe d'écoliers a assisté jeudi à

l'audience du tribunal de police de Bou-
dry présidé par M. Biaise Galland, juge-
suppléant. M™ Verena Bottinelli, secré-
taire , assumait les fonctions de greffier.

Parce que son salaire d'apprenti était
insuffisant pour entretenir une voiture,
L.A. a prêté une oreille complaisante à
une bande de jeunes dévaliseurs de kios-
ques de la région biennoise. Il a ainsi
participé activement à une expédition du
«ganq» en pays neuchâtelois dans la nuit
du 11 au 1 3 septembre derniers, en con-
duisant les malandrins au moyen de son
véhicule de Bienne à Peseux!

Parvenu dans cette dernière localité, il
«largua» un premier commando de deux
hommes rue de Neuchàtel avec pour
mission de s'attaquer au kiosque situé
près du cinéma. Il débarqua ensuite un
second commando à proximité d'un au-
tre kiosque. Et, toujours au volant de sa
voiture, il fit , par la suite, la navette entre
les deux groupes en opération tout en
surveillant les abords des lieux.

MÊMEÀLA GARE!
Dès que la porte du premier kiosque

eut cédé, les jeunes bandits s'empressè-
rent de rafler la marchandise et d'en rem-
plir le coffre de l'automobile. Puis , les
serrures du deuxième kiosque ayant ré-

sisté, les «gangsters» se replièrent en ten-
tant un coup de main contre le kiosque
de la gare de Neuchàtel. Mais, là aussi, le
store résista fortement.

Pire encore, une patrouille de police
vint à passer! Trouvant la présence des
jeunes suspecte à cette heure tardive,
elle contrôla soigneusement leurs identi-
tés, mais ... omit de vérifier le contenu de
la voiture près de laquelle attendait L.A.

Le terrain devenant brûlant, les malan-
drins embarquèrent à bord du véhicule
pour regagner la cité de l'avenir où, dès
le lendemain, ils écoulèrent la marchan-
dise volée à Peseux et se partagèrent le
bénéfice!

Identifié par la police biennoise, L.A. a
comparu seul devant le tribunal boudry-
san. Ses complices, qui ont encore d'au-
tres méfaits sur la conscience, seront dé-
férés devant un tribunal bernois.

Le prévenu admettait franchement les
faits qui lui étaient reprochés. Le juge a
estimé qu'il était coauteur du cambriola-
ge de Peseux et des deux autres délits
manques de vol. Il lui a infligé une peine
de 15 jours d'emprisonnement. Le casier
judiciaire de l'accusé étant vierge, le sur-
sis a été accordé , mais le délai d'épreuve
sera de longue durée puisqu'il a été fixé
à quatre ans. Le condamné devra en ou-
tre payer les frais de la cause s'élevant à
200 francs.

Lors d une partie de chasse, le 19 oc-
tobre, A.L. a tiré quatre coups de feu -
selon ses propres déclarations - pour
abattre une chevrette, au-dessus du châ-
teau de Gorgier. Mais, un peu plus tard,
on devait retrouver , dissimulé dans un
buisson, un second animal, un faon, qui
avait été tué et auquel le chasseur n'avait
apposé aucune marque auriculaire. C'est
là une infraction grave aux dispositions
légales en matière de chasse...

Cependant, A.L. nie énergiquement
avoir tué ce faon:
- C'est là une chose inadmissible, cla-

me-t-il. J'ai 30 permis et je n'ai jamais
abattu un petit. D'ailleurs, on tire trop de
chevreuils, ça devient du massacre! A tel
point que je vais abandonner la chasse.

Et il poursuit:
- Il est vrai que j 'ai tiré la chevrette

d'un peu trop loin. Soixante-cinq mètres,
je crois! Mes deux premiers coups de feu
n'ont pas porté. Je l'ai abattue d'un troi-
sième coup alors qu'elle se trouvait à
quelque 40 m de moi et je l'ai achevée

rapidement d'un quatrième coup de feu
tiré à moins de quatre mètres de distan-
ce.

Toutefois, cette dernière explication
semble peu convaincante. En effet, cha-
que balle contient plus de 80 plombs. Or,
on n'en a retrouvé que huit dans le corps
de la chevrette qui, par ailleurs, ne pré-
sentait aucune blessure apparente. Pour-
tant, tirée à moins de quatre mètres, la
dernière balle aurait dû déchiqueter le
cou ou la tête de la bête. Un autre chas-
seur a comparu en qualité de témoin. Il
affirme avoir vu deux chevreuils prendre
le même chemin à trois minutes d'inter-
valle et compté quatre coups de feu dans
le même laps de temps.

On a d'ailleurs retrouvé sur le terrain
quatre douilles de même type et même
marque que les cartouches utilisées par
A.L., et deux d'entre elles se trouvaient
près de l'endroit où fut retrouvé le faon.

Le tribunal s'est cependant octroyé
une semaine de réflexion avant de rendre
son verdict.

Le chauffeur du gang des « casseurs de
kiosques » condamné par le tribunal de Boudry
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A louer pour raison de santé

Buffet de la Gare
de Fleurier

bon chiffre d'affaires , petit inven-
taire à reprendre.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

André Grize
Tél. 61 22 98. 39401 26

ANCIENNE MAISON VIUAGEOISE
partiellement transformée, petit jar-
din, située à Fontaines sur Grand-
son, habitable tout de suite.
Prix : Fr. 340.000.—.
Tél. (021) 81 31 55 (heures de
bureau). 38844.22

f ^A vendre, à BEVAIX, très belle
situation dominante, magnifique
vue sur le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
4 PIÈCES

construction début du siècle, salon,
cuisine, 3 chambres à coucher, salle
de bains , caves, galetas.
Terrain de 800 m5.
Prix de vente Fr. 290.000.—

Financement assuré.
FIDUCIAIRE
SEILER &. MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 38901-22

r̂aœi SIVISA _w

9drQ THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
___f^J^T___P Samedi 5 décembre 1981, à 17 heures__fèCNt CQNCERT de

L'ORCHESTRE DE CHAMRRE DE NEUCHATEL
Direction : Olivier CUENDET

Œuvres de :
Boccherini - Gorecki - Sibelius - Schubert - Strauss - Mozart
Locat ion : Office du Tourisme (ADEN), 1, place Numa-Droz, 1

" étage, tél. (038) 25 42 43.
Prix des places :

Fr. 22.— et Fr. 16.—. Etudiants, apprentis, JMS et AVS
Fr. 8.—. Elèves des Conservatoires neuchâtelois, jusqu'à

18 ans : gratuit. «9010-10

A LOUER
Ch. des Charrières 22 -
Saint-Aubin (NE)

1 studio meublé
cuisine agencée - 3me niveau.
Fr. 361.— charges comprises.
Libre dès le T'janvier 1982.

38632-26

Renseignements et location :
^̂ JF FIDUCIAIRE ANDRÉ 

AWT0NIETT1
mM___r Rue du Château 13,

2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25.

COLOMBIER
à louer
15 décembre 81 ou à convenir

appartement 2 pièces
entièrement rénové, Fr. 380.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter : M. Rey
Tél. 41 19 24
Pour traiter : Verit-Lausanne
Marterey 34 1005 Lausanne
Tél. (021) 23 99 51. 37441 26

I VOTRE FUTURE VILLA I
au

LANDERON
dans un quartier tranquille
derrière le magasin
Télé-Vidéo 2000

% 7 pièces
9 cheminée chauffante
• garage
# place de parc

Fr. 430.000.—
Venez la visiter lors
des journées portes

ouvertes
Samedi/dimanche de 10 à 15 heures

Tél. (032) 23 76 11. interne 14
(032) 58 17 40

39362-22

Meubles d'occasion I
à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, |
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, ;
tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ;
Automobilistes ! !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. \
Grande place de parc. swse- io |
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le
lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien

! agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.

j PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
I y compris place dans le garage collectif.
! Toutes finitions au gré du preneur.

( SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 33907 22
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, DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission honorable du
titulaire, le Service des pohfs et chaussées
offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
pour le cantonnement N° 73, secteur La
Brévine - La Châtagne - Le Cachot.
Conditions :
- Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
- Jouir d'une bonne santé
- Habiter dans la région de La Brévine ou

être prêt à le faire
- Posséder, si possible, le permis poids

lourds
Entrée en fonction : le 1 "' mars 1982 ou le
plus tôt possible.
Traitement légal.
Caisse de pensions.
Possibilité éventuelle, pour un candidat
valable, de passer le permis poids lourds
aux frais de l'employeur.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 28 décembre 1981. 39403 20

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

commerce d'accessoires
et fournitures
automobiles

Magasin moderne avec vitrines.
Atelier de rectifiage.
Situation favorable dans un petit
immeuble locatif, avec possibilité
de parking.
Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffres
P 28-950097 à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 37180 22

À VENDRE en propriété par étages dans
deux immeubles résidentiels situés à SAINT-
BLAISE, chemin de la Plage 6C et 6D, à
proximité du centre et des transports publics,
vue sur le lac

APPARTEMENTS DE GRAND
STANDING

4% pièces 150 m2

5% pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les
jours de 15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h
à 11 h et sur rendez-vous au téléphone
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. *sm-n

H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une démission et dans le cadre
d'une réorganisation du service, la direc-
tion des Services sociaux cherche à enga-
ger pour l'Office du travail

UN INSPECTEUR
OU UNE INSPECTRICE

à la surveillance des Apprentissages.
Fonction : demande du dynamisme, le
sens des contacts, de l'organisation, des
responsabilités, ainsi que de l'intérêt pour
la formation professionnelle.
Exigences : certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au numéro 21 11 11, inter-
ne 308.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la direction
des Servies sociaux. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 15 dé-
cembre 1981. 39398 20

jj VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour l'Agence com-
munale A.V.S.

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Exigences : certificat fédéral de capa-
cité ou titre équivalent.
Traitement : selon l'échelle communa-
le.
Entrée en fonctions : 1"' janvier 1982
ou date à convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au numéro 21 11 11,
interne 302.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à la
direction des Services sociaux. Hô-
tel communal, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 15 décembre 1981. 39399 20
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f À VENDRE À NEUCHÀTEL 1
-̂ ^̂  

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
I y'̂  

l=y 
 ̂ l'ouest de la ville, en limite de zone

viticole, magnifique vue panoramique

_____ W ilti _____ i sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
—t*3fr—j ,(!30 m2)
Il II 6 PIECES (150 m2)

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

:¦ • : 5 ou 4 chambres à coucher, ascenseur.
| 

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

Tél. 24 59 59. cave- galetas.Place de parc extérieure. K
I . I Toutes finitions ou modifications

^ 
'¦ ' au gré de l'acquéreur. j
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A vendre au Landeron dans quartier résidentiel avec vue sur le
lac et les Alpes

SUPERBES MAISONS
FAMILIALES

4 chambres à coucher, vaste séjour, avec coin à manger,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine complètement équi-

§
ée en bois naturel, plafonds boisés, balcon,
ous-sol entièrement excavé comprenant abri/cave local de

service, 2 vastes locaux.
Construction traditionnelle avec isolation très soignée.
Chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur (air/eau)
General Electric système Grùnig Lausen.
Garage individuel. . . ... -, .,.,
Finitions au are des preneurs.
Prix dès Fr. 452.500.— clés en main.
Visite de la maison témoin. '¦"'"' " ' >• - "
Rue de Jolicrêt 41
samedi 5.12.81 de 10 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h
dimanche 6.12.81 de 10 h à 12 h.
Accès par Chemin Mol (home Bellevue) ou sur rendez-vous,
tél. 57 14 15 ou 51 31 51.

Pour tous renseignements Consortium Jolicrêt par En-
treprise F. Bernasconi, Clos-de-Serrières 31, 2000 Neu-
chàtel. 39483-22

I

A vendre, Chez-le-Bart superbe

appartement de VA pièces
surface nette env. 110 m2, cheminée de
salon, cuisine habitable, grand balcon.
Construction récente ne comprenant que
3 logements. Vue sur le lac. Cave, gale-
tas, garage.
Fr. 237.000.—. Libéré pour le 1er janvier
1982.
Faire offre sous chiffres AE 2286 au
bureau du journal. 38768 22

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meu-
blés (avec électroménager) à partir de
Ptas 990.000 (env. Fr.s. 20.000.—),

[

avec jardin, 2 pièces salle de bains,
patio, cuisine.
Grande expositions :
samedi 5 et dimanche 6 décembre dès
10 h à l'hôtel Terminus, place de la
Gare, Neuchàtel.
Tél. (021 ) 71 23 54, M. Castillo pour
informations. 38771.22
HIMI lllll Il lllll T

A VENDRE

MONTANA (VS)
dans immeuble de très haut stan-
ding « Les Mischabels », splendide
appartement en duplex, 4 cham-
bres, 3 bains, réception avec che-
minée. Vue panoramique,
11me étage.
Vente EN NOM : Fr. 2500 —
le m2. (230 m2.
Tél. (022) 47 37 10. 46.83-22

A vendre

APPARTEMENT
de 4 pièces + garage.
Prix : Fr. 150.000.—.

Adresser offres
écrites à JS 2323
au bureau du
journal. ssoss 22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre à GALS, situation très

calme

, 5.maisons
familiales

¦ 61/2-pièces
¦ Cuisine habitable
¦ Salle à manger/Salon avec

cheminée
¦ 2 salles d'eau
¦ WC/douche séparé
¦ Possibilité d'aménager une pièce

supplémentaire (carnozet)
¦ Garage

Des vœux peuvent encore être !

pris en considération pour
l'achèvement intérieur i

Entrée en jouissance : Printemps
, >1982:'.:

'.•
¦ ,_ ...

. .1. Visite de. .Ja maison- : ._,' , .,._ ,  ¦ !,
pilote a Brùttelen

Vendredi : 17 h-21 h
Samedi : 10 h-12 h/13 h-18 h
les 4, 5 et 11, 12 décembre
le chemin est signalé

Nous vous enverrons volontiers
notre documentation détaillée.

«Baugruppe 80»
Tél. (032) 84 1836
Tél. (032) 83 18 54

31698-22

A louer pour date à convenir

LOCAL de 200 m2 environ
Fiduciaire Leuba & Schwarz
2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 76 71. 36552 26

A louer

local
chauffé, surface 70 m
2, pour bricoleur, rue
Maladière. .
Tél. 24 02 41.

37804-26

fa A louer à Hauterive, ¦
dès le 1er février 1982 H

I 2 pièces I
| Fr. 350.— + charges. ! i

| Seiler & Mayor S.A. j
M Tél. 24 59 59. 39454 2e |
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VALAIS SUISSE 1500 3000 m
vous pouvez louer

un appartement
studio ou chalet

Pour vos vacances d'hiver y compris Noël/
Nouvel An.
Réductions accordées pour réservations
avant le 10 décembre 1981.

fÇj noycKjence
Usionzère sa
Place du Village AV 4
1972 Anzère . . , ,. . \ .  - ,y. ,
Tél. (027) 38 25 25 Télex 38122. 38862.3 .

CHALET !
À LOUER
décembre 81 à mars
82, situation
La Tourne, près des
pistes de skis de
fond.

Tél. 41 21 29.
37840-34

Je cherche à louer

1 ou 2 garages
Région : Serrières.

Tél. 25 04 45, dès
19 heures. 49341.28

A louer Villars/Ollon

chalet tout confort
8 lits, situation exceptionnelle.
Durée à convenir du 17 janvier 82 à
Pâques.
Adresser offres écrites à CK 2316
au bureau du journal. 37836-34

LES BOIS (Jura)
â louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartements 3 et 4 pièces
éventuellement pour logements de va-
cances, tout confort , prix à convenir.
Tél. (039) 61 15 96 (heures repas).

39479-26

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VENTE AUX ENCHÈRES
COLLECTION

DE TIMBRES-POSTE
Le jeudi 17 décembre 1981, à 15 h, au Foyer du
Théâ tr e municipal, av. du Théâtre 12, à Lausanne, 1e'
étage, il sera procédé aux enchères publiques par lots, au
comptant et sans garant ie, d'une collection de timbres-
poste suisses et étrangers, estimée à Fr. 28.000.—
(37 lots).

La collection pourra être examinée à l'Office des faillites,
place de la Gare 10, à Lausanne, les 15 et 16 décembre
1981, moyennant rendez-vous pris à l'avance, tél. (021 )
23 16 17 ; elle sera égal ement visible dès 13 h 45 le jour
de la vente au Foyer du Théâtre. 33761-24

A louer

CHAMBRES
indépendantes
meublées.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du
Lac 43
Neuchàtel
Tél. 25 69 21.

38979-30

À LOUER

CHAMBRES MEUBLÉES
Liserons et Bellevaux.
Immédiatement ou pour date à convenir.
Etude Wavre, Neuchàtel
Tél. 24 58 24. 39431 -30

ANZÈRE (VS)
VACANCES D'HIVER
Logements libres
très bien situés, proximité des
remontées mécaniques et des
commerces.

Tél. (027) 38 13 14. 39334 34

Baux à loyer
au bureau du Iournal

A louer à Champex
(VS) du
20 décembre 1981
au 6 janvier 1982

un appartement
pour 12 personnes
dans chalet ,
Fr. 2500.—charges
et chauffage compris.

2 studios
Tél. (026) 4 12 84.

38-42-26

A louer pour tout de
suite à La Coudre

appartement
2 pièces
Vue sur le lac et les
Alpes.

Tél. jour
(037) 72 11 72,
int. 22/soir
33 40 27. 38611.26

A louer
à Veysonnaz (VS)
Les 4 Vallées

pour Noël

un VA pièces
un VA pièces
Tél. (027)
22 28 13. 39416 -26
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lÊM quipez-vous d 'une combinaison de ski - pour vous sentir bien aihc/ ifud, sur tout le corps, et à l 'aise dans tous
vos mouvements. Pour vous, voici un superbe modèle exclusif Schild en thermo-tissu bi-élastique doublé de colon, avec 5 poches à fermeture .. .vre
éclair et capuchon, f r .  359. -. Quant à l 'équipement féminin, la combinaison Schild pour dames, elle est _ _ m0de à sU

tout aussi'formidable !'Elit' comporte un giletf réversible super-mode mauve/marine, un côté um, l 'autre é_Ŵ â_Ŵ _ N M ! I ba£_SÊk f ) C^à ray ures longitudinales, f r .  259- -. Vous trouvez aussi chez Schild tous les accessoires de ski à la mode. fffl [jftJS ¦ ' tj&Ê ~ \\ ' * \ i - < §  |

Neuchàtel, Saint-Honoré 9/ La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert ^̂

TISSUS I
1000 pièces en u

stock , _M|

t 

Centre de couture __a
BERNINA W

L. CARRARD ^Epancheurs 9
Neuchàtel

37345-10

ÉBh 

maeaslns
fSxl du mende

CAFE DU NICARAGUA
POUR LA RECONSTRUCTION DU PAYS

VENTE SAMEDI MATIN
S DÉCEMBRE

marché - fontaine de la justice - bio centre Gibraltar
- au fourre tout d'Albine Boudry - fairness Peseux -

Neuchàtel - magasin du monde Cernier -.

SEMAINE D'INFORMATION ET
DE PROMOTION 39438-10

j SACHS l r~j

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod., 133-133,85 ce, comp lète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

r- ¦¦ <% - .

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importés direc-
tement grâce au cours avantageux

| du change. 

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeu.ses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
n MATERIEL FORESTIER

_£______.. MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42 - - -

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
TJ (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
28107.10
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Ĥ Z_i__n5___M____mllË
ment du billet de chemin ae fer el de car postai pour NANCY 212 579 - Décor frêne noir. Armoire 4 portes (412.013: même modèle, mais avec 2 lits 95/200 cm , fgjil ^infî____rM__n _̂__S?iiB f̂ni
tout achat des Fr 500 dont 2 à glaces , 190cm. Lit français 1607200cm 2590.-/2395.-.) . . __§i 'W'JmmÊSËÈ'
En collaboration avec les spécialistes et les médecin m"m^Tr?ntvnup

C
^tables de cheveu•

'E^^ïusivifé
8C fÊMm m̂^̂^̂^̂^ r̂WSmÊÊÎ f¥*W^

nous avons mis au point un assomment complet de £ Zr Sèet monté dans touteTa Suisse 750 -. ET0Y ~ Chêne/hêlre ,ein,e r^ue- Armoire 4 r—_
lits et de literies pour tous les besoins et toutes les rîe^oorter 16è5- portes (210'982)' dont 2 â glaces' 203 cm Llt fran" / ^T~—~~-_
bourses Notre longue expérience nous a perm.s de ;2125

P
78 mème modèle. ma,s avec armo.re 5 portes . 3 f̂l?

a
n̂'̂ r ̂  ?ll Uni «« / '"" ĵjîliï^creer notre propre programme de fabrication dont une a alace 245cm et lits iumeaux 2x95/  avec miroir (210.133), cotes rabattables , 2 tables de / {/„ B __W__B__T7

«SUHRA» dans le but d offrir «da meilleure qualité au ?00 cm 1 
iumeaux _.xyb, chevet (210 5481 • Exclusivité Pfister: livrée et montée / "rformoff j l̂| /plus juste prix» . Pour satisfaire â tous les exigeances. " ' dans toute la Suisse. 3980.-/à l'emporter 3791.-. / exha Ustj fJHfclSjïï /nous représentons également, dans tous nos maga- BRIGITTE 412 014 - Chêne teinte rustique , armoire e,une 9ara « ¦̂ t^̂ Vj /sins. les bonnes marques, telles que: 6 portes , 240cm Lit français 160/200cm . entourage / sons équh, M3__S *̂ /

^ SUHRA, LATTOFLEX. HAPPY, ROBUSTA, 2 pièces, commode avec miroir à suspendre . 2 tables / v «.«e SgVFiQ / A
____(__ nirri C M D C QQA  DOUIA de chevet • Qualité suisse • Exclusi vite Pf ister: livrée / n/_, *"' rot/j (*I • «ST / _____!
_^ o^;,oo^-,̂  ' et montée dans toute la Suisse. 2525. -/à l'emporter |||||I|HII_ 1 __________________________________________________fc AJ p̂roduj ^ 2**A£S& / JSÊ¦ 

^̂ SWISSFLEX , ete 2375 — isS ' !____ -_^ ***JJJ26 / _SR
¦_____. ' _™"*̂ l̂̂ ™r̂ ï i HË 389 62X0 ~~~—-Î ^̂ B / A^Ê

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE fil UlilLlA II I l̂ îfcj  S "
Terreaux 7QSevon 3 mm. a Died Place du Marché Neuf B Jeudi vente du soir près Fribourg, 1400QN 1 sortie' MATRAN W . j B
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/3091 31 

y
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m "¦ mI Lave-linge fga
I aux prix Fust ;
I les plus avantageux |-
I Que des marques renom- £l mées telles: f

- AEG, Electrolux, Miele, ^
^ Novamatic, Hoover ^
T Garantie de prix FUSt : 7
I! Argent remboursé, si vous -
z trouvez le même meilleur 5
- marché ailleurs. *¦

î" • Location avec droit _̂
J_ d'achat en tout temps •
± • Livraison gratuite
T • Importante remise à *
T l'emporter 1:
t( • Constamment des mo- 

^• dèles d'exposition à prix t
i bas <:¦
 ̂ • 

Le meilleur prix de re- D
; prise de votre ancien :
¦ appareil. ^

I Marin. M.inn Centre 038/33 48 48 ""
I Bienne. 36 Rue Centrale 032 22 85 25 L
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 63 65 »
I Villars s. Glàn». Jumbo Moncor 037 24 54 14 !

et 43 succursales j

~->Cl 38739-10 Qj j
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FAN
I I I  L 'EXPRESS Il ll

TARIF
1 année Fr. 136.- 6 mois Fr. 72.- 3 mois Fr. 38.-

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
:' .... ..:.. Nom : ix . . . . . . .

.•vS:;:*. Prénom : lixxixixi::

......... N° et rue :

xi..;..:?: N° postal : Localité :

MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
• • .... ..S. tous les trois, six ou douze mois jusqu 'à révocation écrite. £:ï-:o:W:

- Soulignez ce qui vous convient -
? Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Ixlx-xix' .: Date : Signature : £X*:£:£

Le paiement des anciens abonnements
« cessés impayés » est préalablement exigible.

.:..x::... Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée

...... .:•:¦ affranchie de 20 centimes à vtx&Sx
FAN-L'EXPRESS

'¦yyy Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL :.:..... :.:

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 11 25
Télex : 35 395

Une première exp érience
à l 'héroïne qui f i nit mal

Tribunal
de police

P.B. a eu une très mauvaise surprise la
première fois qu'il a «tâté» de l'héroïne:
lui-même est tombé dans le coma après
[-.injection, tandis que son camarade, qui
avait peut-être un peu «forcé la dose»,
devait être découvert sans vie à son do-
micile. ._ ,,.,. „ ¦ 

."._ . . . •...- >. S
P.B. a été condamné pour ces faits en

1977 par le tribunal du district de Bou-
dry. Par la suite, en 1978 à Neuchàtel et
en 1979 à nouveau à Boudry, il devait
encore être condamné à deux reprises
pour infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Pourtant P.B. n'avait plus ja-
mais touché aux drogues majeures. Il
s'était contenté de drogues douces (has-
chisch et marijuana).

Jusqu'au début de cette année où il lui
a été impossible de résister à la tentation.
Selon ses propres déclarations, une con-
naissance lui fournissait toutes les doses
d'héroïne souhaitées. Et cela gratuite-
ment ! Quand on sait qu'un gramme de
cette drogue se paie en règle générale
600 fr. et que P.B. reconnaît en avoir
consommé en tout cas huit grammes, on
se dit que certaines amitiés n'ont pas de
prix...

Toujours est-il que c'est pour répondre
de ces nouvelles contraventions, ainsi
que de l'achat d'une cinquantaine de
grammes de haschisch, que P.B. a com-
paru hier devant le tribunal de police du
district de Neuchàtel, présidé par MI|E
Geneviève Fiala, assistée de Mme Emma

Bercher, qui remplissait les fonctions de
greffier;.

UN POIL DANS LA MAIN
- L e  prévenu, en revanche, a toujours
contesté avoir vendu ou cédé à des tiers
de la cpcaïrve.-de l'héroïne ou„du has-
chisch, si bien que le tribunal l'a con-
damné pour infraction à l'article 19 a de
la Loi fédérale sur les stupéfiants exclusi-
vement. En rendant son jugement, il a
relevé que la consommation ne s'était
étendue que sur une très courte période,
que le prévenu avait pris lui-même l'ini-
tiative de commencer une cure de désin-
toxication. Mais il s'est tout de même
étonné que P.B. soit retombé dans son
travers après plusieurs avertissements et
que celui-ci n'ait plus exercé aucune ac-
tivité lucrative depuis plus d'une année,
préférant vivre «aux crochets de ses pa-
rents».

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances, il l'a condamné à une peine
de 20 jours d'arrêts sans sursis, sous
déduction de 16 jours de détention pré-
ventive et au paiement de 41 0 fr. de frais.
Le tribunal a renoncé à révoquer le sursis
accordé en 1979, mais a prolongé la
durée du délai d'épreuve d une année.
Enfin, il a ordonné la destruction des
stupéfiants et du matériel saisis en cours
d'enquête.

D.O. a séjourné durant plusieurs se-
maines en Suisse sans être au bénéfice

de l'autorisation idoine. Comme ce n'est
pas la première fois qu'il est condamné, il
a écopé d'une peine de 15 jours d'empri-
sonnement ferme, sous déduction de 14
jours de détention préventive. Il payera
320 fr. de frais.

Quant à A.C, il, est resté en Suisse
jusqu'au mois de mars dernier, quand
bien même il avait fait l'objet d'une déci-
sion d'expulsion en octobre 1980. Par
défaut, et parce qu'il est inconnu au ca-
sier judiciaire et des services de police,
A.C. a été condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, sous déduction de deux jours de
détention préventive. Il s'acquittera au
surplus de 180 fr. de frais.

Le cas d'A.B. était un peu différent,
quand bien même lui aussi était prévenu
d'infraction à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers, mais pour avoir
occupé dans son établissement public
sans autorisation un aide de cuisine de
nationalité turque. Or il est apparu que le
prévenu avait introduit une demande
d'autorisation de travail et qu'il pouvait
penser, vu les renseignements obtenus
auprès des autorités cantonale et de l'of-
fice du travail , que la situation était en
ordre. A.B. a donc été mis au bénéfice de
l'erreur de droit et exempté de toute pei-
ne, les frais restant à la charge de l'Etat.

- Mais, a averti la présidente, le préve-
nu ne pourra pas se prévaloir de l'erreur
de droit une seconde fois!

MALAISE
Sur plainte d'une personne âgée de 89

ans, C.M. était accusé d'escroquerie
pour avoir acheté à celle-ci un mobilier
valant 2.200 fr., versé un acompte de
1.200 fr. et «omis» de verser le solde. Or
le prévenu a toujours contesté. Il a pré-
tendu avoir réglé ce montant à la femme
du plaignant. Celle-ci, vu son âge avan-
cé (85 ans), aurait tout simplement «ou-
blié».

Or il y a plusieurs éléments curieux

dans cette affaire. Tout d'abord, C.M. n'a
jamais pu produire de quittance attestant
qu'il avait vraiment payé 2.200 francs. Et
puis; au début de l'enquête, le prévenu a
soutenu qu'il avait remis cet argent de la
main à la main devant un témoin. Or
xëlùi-ci a fb.rriellemeht contesté avoir
assisté à cette scène. C.M. a alors jeté le
soupçon sur ce témoin, laissant sous-
entendre que c'est lui qui aurait pu s'em-
parer de l'acompte. C.M. a aussi acheté
au couple âgé une commode pour le prix
de 50 francs. Or il n'est jamais revenu
chercher ce meuble. D'autre part , sur le
plan civil et alors qu'il avait toujours dit
qu'il ne payerait pas deux fois le même
mobilier, il s'est acquitté du montant
qu'on lui réclamait.

Tous ces éléments ont conduit le tri-
bunal à dire qu'il éprouvait une sorte de
malaise et que les plaignants paraissaient
décidément des proies bien faciles pour
une certaine catégorie de personnes.
Mais finalement, comme la preuve du
délit n'a pas pu être rapportée à satisfac-
tion de droit, C.M. a été acquitté au
bénéfice du doute et les frais de la cause
seront pris en charge par l'Etat. J.N.

Une bonne année
Téléski de Chasseral-Les Buqnenets

Un grand nombre d'actionnaires
ont répondu à la convocation de l'as-
semblée générale ordinaire des télés-
kis de Chasseral-Les Bugnenets S.A.,
qui s'est déroulée dernièrement aux
Bugnenets. Un excellent bilan ressort
de la saison 1980/1981 : sur le plan
sportif, M. Jean-Louis Favre', prési-
dent du conseil d'administration, a
relevé la longue durée d'exploitation
(3 décembre 1980 au 30 mars
1981 ), le très bon enneigement ainsi
que le remarquable entretien des pis-
tes sur lesquelles on enregistra très
peu d'accidents. Il informa égale-
ment l'assemblée sur les transforma-
tions de l'installation du Chasserai.

Ces travaux sont terminés et ont
porté sur la pose de deux nouveaux
pylônes, l'aménagement d'une nou-
velle station d'arrivée, le changement
de câble et le remplacement de 80
suspensions. Il s'agissait d'améliorer
la sécurité tout spécialement d'éviter
que des skieurs ne passent à proximi-

té des archets près de la roue de
renvoi, ceci à l'arrivée de la station
supérieure. Le résultat financier pré-
senté par le trésorier, M. Maurice
Schrack , a été accepté à l'unanimité.
Compte tenu des importants inves-
tissements de ces deux dernières an-
nées, les comptes présentés sont le
reflet d'une très bonne gestion.

Sur le plan publicitaire, un nou-
veau dépliant sera distribué dès cette
saison. Une nouveauté, qui ravira les
skieurs : des cartes journalières (li-
bres) seront introduites cette année
pour les samedis, dimanches et jours
fériés.

L'Ecole suisse de ski de Neuchàtel
et des Bugnenets mettra à disposi-
tion des enfants un « jardin des nei-
ges ». L'assemblée était à peine ter-
minée que la neige s'est mise à tom-
ber, recouvrant les « Bugnes » en un
temps record, C'est de bon augure
pour la vingt-neuvième saison des
installations, qui sans doute fonc-
tionneront cette prochaine fin de se-
maine

Gros plan sur
les Perce-Neige
L'imprimerie, un noble métier, précédait hier la visite des ate-

liers des Perce-neige consacrée aujourd'hui à la boulangerie. Lun-
di, vendredi, on fait en effet aux Perce-Neige le pain, qu'il soit mi-
blanc, bis, complet. Ce pain est destiné à l'approvisionnement de
l'institution, bien sûr, mais également à celui des parents, moni-
teurs, amis qui le désirent. Particularisme local inexpliqué : la
miche pèse 600 gr. et elle est de forme rectangulaire. Pourquoi ?
Parce que là non plus, l'équipement ne conviendrait pas pour un
développement industriel, le four n'est pas un four de boulanger ,
mais un four de cuisine communautaire et pour y gagner de la
place , pour y enfourner plus de miches par cuisson, éviter leur
étalement, les boules de pâtes une fois formées sont placées dans
des formes métalliques, des moules à cake. L'activité de bou-
langerie se double de conditionnement alimentaire. C'est ainsi que
dans le même atelier se recoupent les deux pôles de l'institution
tout entière : le soin au foyer symbolisé par la fabrication du pain
quaotidien ; l'ouverture vers l'extérieur vécue par les six travail-
leurs qui trois jours par semaine dans les entrepôts Migros, de
Champion, sont confrontés au monde du « vrai » travail.

La pâte a été pétrie, une monitrice la
débite par morceaux de 600 gr., les ou-
vriers attendent autour d'une grande ta-
ble blanche que leur tour vienne d'allon-
ger et de rouler la masse aux dimensions
voulues . Certains sont plus vifs que
d'autres et chipent leur tour. Tous ont de
grands tabliers blancs, et s'ils n'arborent
pas le blanc chapeau traditionnel, ça
sent bon la farine. A six , ils suffisent pour
traiter la succession de petits paquets
blancs entassés l'un après l'autre.

Plus loin, des camarades se livrent à
d'autres occupations : conditionnement
alimentaire. Il s'agit aujourd'hui de rem-
plir des boîtes de Sugus, vérifier le poids
du contenu, le fermer et constituer des
cartons. D'autres plus loin vérifient des
étiquettes dorées imprimées de bons
voeux : pour attacher sur une boîte de
chocolats ? Ils ne peuvent exécuter n'im-
porte quelle opération dans les diverses
étapes qui vont de la fabrication du pro-
duit à son expédition : pas assez régu-
liers et concentrés pour contrôler tous
leurs mouvements , ils ne traitent que des

produits déjà emballés. C'est également
à des produits déjà emballés, livrés en
grandes quantités et qu'il convient d'éti-
queter et de détailler qu'ils s'occupent
quand ils se rendent au centre de manu-
tention Migros de Champion. Parce que
deux jours par semaine de pain, cela ne
suffit pas pour stimuler l'attention de dix
personnes parmi les plus plus actives.
Alors, mardi, mercredi , jeudi, on prend le
bus de l'institution, et l'on file à Cham-
pion où de temps en temps, quelques
éléments particulièrement lestes et résis-
tant mieux à la fatigue peuvent travailler
en compagnie d'employés non handica-
pés. Mais ce n'est pas la règle, et la
plupart du temps, les six manutention-
naires venus des Perce-Neige ont leur
propre besogne, qu'ils peuvent faire à
leur rythme et régis par leur propre enca-
drement.

Six ? Alors qu'ils étaient davantage
dans l'atelier... Oui, parce que l'organisa-
tion fonctionne par roulement, certains
se fatigueraient trop trois jours de suite à
l'extérieur, et il ne leur resterait plus assez

L'alimentation, un service actif. (Avipress-P. Treuthardt)

de temps pour des activités pédagogi-
ques de détente, piscine, promenade. Ils
font donc le pain et du conditionnement
alimentaire le lundi, sortent le mardi, res-
tent le mercredi et ainsi de suite.

Cet atelier évolue peu à peu vers la
spécialisation : à ces débuts, il ne s'oc-
cupait que de pain, et ne comportait pas
de personnel fixe . Les autres ateliers
déléguaient selon les demandes des uns
et des autres les éléments nécessaires à
ce travail. Pour partir travailler à Cham-
pion, même système. Mais peu à peu, les
choses évoluent. Déjà, les travailleurs de
l'actuel atelier boulangerie-conditionne-
ment alimentaire sont fixes. Mais le mo-
niteur rêve déjà de développer une vraie
boulangerie, qui ferait des tourtes, tartes
et cakes, biscuits et pâtés quand elle ne
fait pas de pain. Et de disposer à Cham-

pion d'un vrai atelier protégé décentrali-
sé, toujours consacré au détail et à l'éti-
quetage dans le secteur alimentaire, mais
fonctionnant chaque jour ouvrable, et
dans lequel les travailleurs se rendraient
directement, par les transports publics,
au lieu de devoir monter aux Hauts-Ge-
neveys pour se faire véhiculer ensuite sur
le plateau.

Il semble que ce projet ait des chances
de se réaliser dans un avenir pas trop
lointain. Pour l'instant, cet atelier hybride
fonctionne certains jours comme une ru-
che, et goûte les autres jours au plaisir, et
à la difficulté, de se voir confronté, ne
serait-ce que pas cohabitation, au mon-
de de la rentabilité avant tout : cela em-
pêche de s'endormir béatement dans les
habitudes... Ch.G.

Un noble métier : boulanger

Tests
d'aptitude

Tous les élèves de 5ème année pri-
maire du district ont passé, mercredi ,
les tests cantonaux d'aptitudes scolai-
res en vue de leur entrée éventuelle en
1ère année secondaire classique ou
scientifique en août 1982. Cette "bat-
terie d'aptitudes scolaires collective"
permet de juger des facultés de logi-
que, de rapidité, d'observation, de vi-
sion spatiale, d'attention en particulier
dans les domaines du français et du
calcul. Ces épreuves peuvent aider les
enfants qui les réussissent sans pour
autant défavoriser ceux qui s'y mon-
trent moi,ns . brillants, II, s'agit réelle-
ment d'un test et non d'un examen.
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NEUCHÀTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30. A l'asi-
le, Basile.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique, lun-
di de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi de 9 h
è 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude

Loewer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître, vi-

vre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé. peintures.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos, pein-

tures et dessins.
Galerie Media : Max Bill, Marinus Bcezem, Fran-

çois Morellet, Zdenek Sykora. Olivier Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le

grand restaurant. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Les hommes préfèrent les

grosses. 12 ans. 2™ semaine.
Studio : 15 h, 21 h. Les mercenaires de l'es-

pace. 12 ans. 23 h, Les après-midi d'une
bourgeoise en chaleur. 20 ans.

Bio : 18 h, 20 h 45. L'homme de fer. 16 ans
Apollo : 15 h. 20 h 30, Le Chasseur. 16 ans.

17 h 45, Seuls. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45. 23 h 15 Coup de tor-

chon. 16 ans. 2™ semaine. 18 h 30. La petite
vicieuse... 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jan Harrington. chan-
teuse noire, J.-L. Parodi, piano, P. Bockins bas-
se et D. Progin, drums.

DISCOTHÈQUE : Kim's Club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale , La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de

20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

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

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

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, St-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G. Toba-
gi. Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole : Exposition d'artisa-

nat.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. La guerre des poli-
ces (Brasseur-M. Jobert).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milon Noll. découpages, col-

lages, photomontages, aquarelles et dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Marc Jurt , gravures (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-

ture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'animal (J.-
P. Belmondo).

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

travaux d'élèves.

Pharmacie de service : Marti , Cernier, tel.
532172 ou 533030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél . 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :« Le

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

de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le vendred i
après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins :
poteries, marionnettes , aquarelles , mercre-
di , jeudi , dimanche de 15 h à 18 h , samedi
15 a 21 h.

CONCERT. - Eglise de Chézard-Saint-Mar-
tin : 20 h 15, récital d'orgue David Patrick
(Angleterre) dans des œuvres de Bach, Mo-

zart , Czerny, Eben , Jeffreys et Slogedal.
Ciné-club, Cernier : aula de la Fontenelle ,

20 h 30, La Gifle, de Claude Pinoteau , Lino
Ventura et Annie Girardot.

CARNET DU JOUR

(c) Une campagne de lutte con-
tre la tuberculose vient de se dé-
rouler au Val-de-Ruz, touchant
aussi bien les écoles que certai-
nes industries et commerces.
Dans les classes, le passage du
camion de radio-photographie
s'est doublé de tests antitubercu-
liniques de Mentoux et de vacci-
nations, dans certains cas.

Bien que le nombre de décès
par la tuberculose ait fortement
diminué dans notre pays, les sta-
tistiques montrent que plusieurs
milliers de personnes sont attein-
tes, et que 1500 sont même con-
tagieuses. Il est donc nécessaire
que la lutte se poursuive active-
ment dans tous les milieux.

Dépistage
de la tuberculose
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Prévisions pour
l______a_B toute la Suisse

Une dépression située aujourd'hui sur
le nord de la Scandinavie , se diri ge vers la
Baltique. Elle entraînera de l'air froid et
humide de la mer de Norvège vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à vendredi soir : nord
des Alpes et régions alpines. Le ciel se
couvrira dans la matinée et des précipita-
tions débuteront: d'abord neige puis
pluie en plaine.

La température , comprise entre 0 et - 5
deerés en fin de nuit , atteindra 2 à 6de-
gres dans l' après-midi. Forts vents du
nord-ouest en montagne , soufflant par-
fois en tempête. Isotherme zéro degré
s'élevant passagèrement jusque vers
2000 m.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord et dans les Alpes : insta-
ble avec chutes de neige. Au sud: assez
ensoleillé.

Ê VVl Observations
I météorologiques

? H à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 3 décembre
1981. Température : moyenne: 0,9; min. :
-1.3; max. : 4,0. Baromètre : moyenne:
728 .9. Vent dominant: direction: est ,
nord-est; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 10h , ensuite clair à
légèrement nuageux.

mrmrm—i Temps
EtF  ̂ et températures
r̂ ^v I Europe
b-_______K___ et Méditerranée

Zurich : nuageux , -1 degré; Bâle-Mul-
house : nuageux, 1; Berne : nuageux, 0;
Genève-Cointrin : nuageux , 3; Sion: se-
rein , 0; Locarno: serein , 9; Saentis: se-
rein , -15; Paris: peu nuageux , 6; Lon-
dres: couvert , 7; Amsterdam : nuageux ,
7; Francfort; nuageux , -1;  Berlin: nua-
geux, 2; Copenhague: couvert , bruine , 5;
Oslo: nuageux , 3; Stockholm : couvert ,
3; Helsinki: couvert , pluie , 3; Munich:
couvert, neige, -1 ; Innsbruck: nuageux ,
0; Vienne : couvert, neige, 2; Prague:
nuageux , 1; Moscou: couvert , 1; Buda-
pest: nuageux, 3; Belgrade: couvert , 2;
Rome : nuageux , 11; Milan : serein , 6;
Nice : serein , 12; Palma: peu nuageux ,
13; Madrid : serein, 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 3 décembre 1981

428.98

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Nouveau conseiller général
Un siège étant devenu vacant au législatif

à la suite du départ de la localité de M.
André Greber, M. Jean-Claude Gertsch,
suppléant de la liste radicale, a été proclamé
élu conseiller général.

Au législatif
Un siège étant vacant au législatif de

Bôle à la suite de la démission de M. Gas-
ton Sinzig, M. Alain Monnet, présenté par
le part i socialiste, a été proclamé élu con-
seiller général

BÔLE

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Ski-Club de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean PETITPIERRE

Il était membre honoraire et a été
incinéré le 2 décembre à Neuchàtel.

39052-78

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE

Samedi 5 décembre dès 20 h 15

Grand match au loto
organisé par la Société de tir

Comme d'habitude... superbes quines
1 pendule neuchâteloise - jambons - seilles garnies -
lots de vin - lapins - choucroutes garnies - fromages
- côtelettes, etc..
Abonnement général Fr. 18.- 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.- 11 tickets
30 tours 2 x 3  quines
Se recommande la Société 39373-84

HÔTEL DE VILLE, MÔTIERS
Dimanche 6 décembre dès 14 h 15

MATCH AUX CARTES
par équipe

Après le match,
une collation chaude sera servie.
Tél. 61 20 00. 39402 84

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

M o n s i e u r  et Madame Albe r t
Amstutz, leurs enfants et petits-enfants
aux Verrières , à Spiez et aux Bayards ;

Madame et Monsieur Michel Moret
et leurs enfants , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mischler et leur fille, à Fleurier;

Madame Marguerite Dubois, ses
enfants et petits-enfants , à Thoune et à
Buttes ;

Madame Yvonne Huguenin , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants à Saint-Martin et à Peseux;

Madame Alice Niederhauser , à
Antony (France) ;

Madame et Monsieur Willy Dubois,
leurs enfants et petits-enfants à Buttes et
Colombier ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

luliette NIEDERHAUSER
née AMSTUTZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
70ans.

2112 Môtiers, le Sdécembre 1981.

Il arrêta la temp ête, ramena le
calme et les ondes se turent.
Ils se réjouirent de ce qu 'elles étaient
apaisées.
Et l'Eternel les conduisit au port
désiré.

L'incinération aura lieu samedi
Sdécembre 1981 à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: J.-P.Mischler ,

4 rue du Château , 2114, Fleurier.

Au lieu de fleurs veuillez penser
à l'hôpital de Couvet CCP 20-238

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
33946-78

Evénement musical a Couvet : Ivan Rebroff
chante avec deux chœurs d'hommes

De l'un de nos correspondants :
Il le dit lui-même, donc on peut le

croire : « Je suis une apparition préhis-
torique, pour ainsi dire un fossile, un
bacchant baroque, un dieu du vin de
l'ancienne Grèce à l'attitude d'un maî-
tre de poste tsariste, peut-être une
joyeuse réincarnation d'Henri VIII,
mais avant tout je suis un Lion. Ma
carte d'identité me déclare sous le
nom d'Ivan Rebroff , né le 31 juillet
1931 à Berlin.

Et que suis-je en réalité à présent ?
Eh bien, rien d'autre que ce que, dans
le fond, j'ai toujours été : un Ivan Re-
broff , un ours russe de Berlin. » Et le
truculent quinquagénaire d'ajouter
avec une apparente modestie : « Mes
quatre octaves et demie à vrai dire,
elles sont un présent du Bon Dieu,
pour ainsi dire un genre de viatique. »

TOUT CELA
Oui, Ivan Rebroff, c'est tout cela et

plus encore ! Les quelque 650 person-
nes réunies l'autre soir à la salle de
spectacles de Couvet, à l'invitation de
la Société d'émulation du Val-de-Tra-
vers, l'ont bien compris : incontesta-
blement, Rebroff est un phénomène
quasi unique dans les annales de l'art
lyrique, un ours bien léché doublé
d'un artiste généreusement doté par la
nature, mais aussi passé maître dans le
difficile art de l'expression vocale et
corporelle d'un « one-man-show »...
Encore que, mardi soir à Couvet, ses
quatre octaves et demie se sont unies
à la centaine de ténors, de barytons et
de basses de deux chœurs d'hommes
du Vallon, fondus en un seul pour la
circonstance : « L'Union chorale » de
Couvet, dirigée par Pierre Aeschli-
mann, et la « Concorde » de Fleurier,

placée sous la baguette de Frédy Ju-
vet. Si la collaboration de ces deux
ensembles constituait déjà un petit
événement régional en soi, le fait
qu'ils aient eu le privilège d'accompa-
gner, tantôt en sourdine, tantôt à plei-
ne voix, Ivan Rebroff dans « Les clo-
ches du soir », « Les cloches monoto-
nes », «O douce nuit » et « Minuit,
Chrétiens », multipliait la dimension
exceptionnelle de ce concert d'avant
Noël. Il faut le dire : malgré la brièveté
de la répétition commune avec le solis-
te, les chanteurs du Vallon se sont tirés
glorieusement de leur tâche aussi ar-
due que stimulante ! Par ailleurs, sans
Rebroff, ils ont aussi offert au public
de fort belles interprétations de quatre
œuvres de leur répertoire : « Un petit
pays », « Chanson du blé », « Languir
me fais » et « C'est en forgeant ».

UN GRAND SPECTACLE
Quant à l'« ours » germano-russe,

tout à fait conscient de sa popularité et
fin connaisseur des ficelles de son mé-
tier, il a brillamment animé un grand
spectacle audio-visuel où il y avait en
permanence autant à écouter qu'à re-
garder, au fur et à mesure que défi-
laient sur la scène, voire dans la salle
parmi les spectateurs, « La légende des
douze brigands », « La chanson de
Lara », « Ave Maria » de Bach-Gou-
nod, « Dans la grande ville en troïka »,
« Chanson de la Volga » de Lehar,
« OI'Man river », « Kahnka », «Ah, si
j 'étais riche », « Le violon sur le toit » et
tant d'autres morceaux de choix et de
prédilection pour cette voix d'une ex-
traordinaire mobilité, mais d'une quali-
té qui a paru à d'aucuns en légère
baisse. A 50 ans, les cordes vocales

d'un bon vivant ont le droit de se
détendre un brin...

Accompagné avec virtuosité par un
jeune pianiste hongrois, Rebroff violo-
niste, Rebroff polyglotte (il chante en
russe, en allemand, en anglais et en
français), Rebroff romantique, Rebroff
cabotin ou Rebroff grand seigneur des
octaves, ne se laisse pas enfermer
dans des mots : il se vit dans une salle
de spectacles ! D'où l'inutilité d'en
dire davantage ici, non sans souligner
une fois encore le côté événementiel
de cette réunion de deux heures des
nœuds-papillon des choraliens, des
cravates jaune moutarde des concor-
dions et de la toque fourrée du fils
spirituel du baryton Fedor Chaliapine.

Vers l'aménagement d'un carrefour
aux Crêts de Côte-Bertin. à Couvet

De notre correspondant :
Conjointement à l'aménagement du

quartier des Crêts de Cote-Berlin,
dont nous avons parlé dans une pré-
cédente édition, s'est aussi posé le
problème de l'aménagement d'un car-
refour pour permettre un débouché sur
la « pénétrante ». Le projet date déjà
de plus de quatre ans. Il est le résultat
de longues discussions entre le chef
du département cantonal des travaux,
publics, le service des ponts et chaus-
sées et l'autorité communale, mais
avant toute chose il y avait lieu de
mettre préalablement au point le plan
de quartier, ce qui est maintenant cho-
se faite.

ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE
Le projet prévoit, d'une part, l'élar-

gissement de la route internationale et,
d'autre part, le raccordement à la route
communale. Le devis se monte à
415.000 francs. Il tient compte de tous
les travaux de génie civil, y compris le
drainage de la route, le coût de l'ac-
quisition des terrains et les montants
des indemnités ainsi que les honorai-
res.

La répartition des charges financiè-
res a été fixée à 270.000 fr. pour la
commune de Couvet, somme que cel-
le-ci a arrondie à 300.000 fr. en votant
un crédit il y a une semaine, et à
115.000 fr. pour l'Etat de Neuchàtel.

¦ Le Conseil communal de Couvet a
pris contact avec les propriétaires de
terrains touchés par l'élargissement de
la « pénétrante » et il semble que l'on
s'achemine vers un échange plutôt
qu'un achat pur et simple. En effet, la
solution de l'échange est facilement
envisageable du fait que la commune
possède aussi une parcelle de terrain
dans cette région. Les arrêtés relatifs à
ces transactions seront soumis ulté-
rieurement à l'approbation du Conseil
qénéral.

Les travaux seront probablement
exécutés l'année prochaine et comme
ils seront exécutés à l'intérieur de la
localité, le signal de limitation de vi-
tesse à 80 km/h sera déplacé en con-
séquence. G. D.

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) Deux sœurs Cécile Vialet et
Marthe Balfrey demeurant à Fou-
cherans, village proche d'Ornans,
sont décédées à 24 h d'intervalle. La
première âgée de 86 ans était ma-
riée et eut quatre enfants, la secon-
de âgée de 83 ans était restée céli-
bataire. Elles avaient toutes deux
tenu le café du village et étaient
très estimées dans la région. Mar-
the, la cadette, n'a pu supporter le
décès survenu à son aînée après une
longue maladie ; elle est morte à
son tour alors que les obsèques de
sa sœur n'avaient pas encore eu
lieu, elles devaient être célébrées le
lendemain.

Elle meurt
de chagrin

Le médecin de New-Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDR1AU

1 ÉDITION TALLANDIER

CHAPITRE P R E M I E R

— Pardon, madame, le bureau pour les croisières sur
le Mississi pp i?

L'élégante jeune femme noire à qui la Française
s'adressait ainsi secoua la tète , ouvrant les mains en signe
d'incompréhension.

— Oh! c'est vrai!  murmura Simone Auray. Excuse
me, please...

Elle formula sa demande en anglais. Son interlocutrice
désigna alors , un peu plus loin sur la droite , un petit
bâtiment parmi ceux du port. Ici et là. entre les murs, ou
dominant les toitures on apercevait la coque ou la chemi-
née d'un des bateaux qui. ce jour-là , faisaient escale à la
Nouvelle-Orléans.

Ayant rfemercié son interlocutrice. Simone prit  son
amie Danièle par le bras.

— Viens. Il paraît que c'est par là.

— J'avais compris, dit la jeune fille en riant.
Elles avancèrent dans la direction indi quée. Devant le

guichet , surmonté d'une pancarte: «Service des croisiè-
res» , il y avait déjà trois personnes. Simone jeta un regard
par-dessus l'épaule d'un homme âgé arrêté devant elle.

— Pas mal , ce garçon! dit-elle soudain , se tournant à
demi vers sa compagne.

Danièle Humbert fut un peu surprise d'entendre son
amie émettre un jugement péremptoire sur la beauté
masculine. Elle la considéra d' un air curieux. Soudain elle
constatait que, depuis deux ans qu 'elles partageaient à
Paris le même petit appartement rue de Seine, jamais
Simone ne lui était apparue si rayonnante.

A l'hôpital Sainte-Anne où elles s'étaient connues, y
exerçant ensemble leur métier d'infirmière , Simone Au-
ray, qui avait grade de surveillante , passait pour sévère. Il
est vrai qu 'avec ses quarante-deux ans elle faisait presque
figure d' ancêtre auprès d' une génération de recrues qui
oscillaient entre vingt et trente ans. Et puis elle avait
tendance à s'habiller de. façon très classique, sans fantai-
sie. De plus, veuve très jeune , après deux ans de mariage,
d'un mari qui ne lui avait laissé que de mauvais souve-
nirs , elle avait gardé vis-à-vis des hommes en général une
at t i tude  défiante. Cela ne la poussait pas, comme tant
d' autres , à se montrer coquette pour leur plaire.

Telle quelle , Simone avait un cœur d'or. Danièle , or-
pheline , avait été touchée de l' affection quasi maternelle
qu'elle lui avait témoi gnée. Une véritable amitié était née
entre elles que la communauté d'occupations , et mainte-
nant  de logement , renforçait chaque jour.

A cette minute. Danièle découvrait que Simone pouvait
être une femme séduisante avec ce bandeau vert vif qui

protégeait ses cheveux contre le vent. de la Louisiane, avec
ces lunettes de soleil et cette robe de toile blanche d'où
émergeaient des bras pleins , bronzés à souhait. Elle se fit
intérieurement le reproche de n 'avoir pas, jusque-là , en-
couragé son amie à se sentir encore jeune et bien vivante.
Simone s'était complètement retournée vers elle.

— Ça va être à nous, dit-elle. Tu as vu , ce garçon dont
je te parlais?

Arrachée à ses pensées, Danièle eut un air ébahi.
— Le garçon... Quel garçon? Tu m'as parlé d'un gar-

çon?
Simone soupira avec un air de patience infinie.
— Oui , le garçon derrière ce guichet , juste à côté de la

petite dame ronde.
— Mais je ne vois , précisément, qu 'une petite dame

ronde , au chignon démodé.
Simone examina le guichet.
— Ah! II était là il y a une seconde. Il a dû disparaître

par la porte du fond. Il va sûrement revenir. Mais , en
attendant , je crois préférable de nous informer auprès de
Madame.

La fin de la phrase était accompagnée d' une inclination
de tète aimable vers l'employée en question.

— Can I help you?' demanda celle-ci , employant la
formule courtoise qui est de règle d' un bout à l'autre des
Etats-Unis , que vous ayez affaire à un serveur dans un
restaurant , à un passant dans la rue, ou à la standardiste
au téléphone.

—Puis-je vous aider?
— Parlez-vous français , madame? demanda Simone.
Elle ne posait la question que pour la forme. Depuis

leur arrivée , la veille, à la Nouvelle-Orléans — ici il fa l la i t

dire New Orléans — elles avaient appris que personne ,
même dans le « Vieux Carré » n 'y parlait plus français ,
hormis quelques anciennes familles qui tenaient à conser-
ver leurs traditions.

La dénégation souriante de l'employée confirma que le
problème se posait souvent et restait sans solution. Simo-
ne n'insista pas.

— Tiens, débrouille-toi , Danièle ! Ton anglais est meil-
leur que le mien.

Au même instant , derrière elles, une voix d'homme
jeune s'éleva. Une voix qui parlait un français sans ac-
cent.

— C'est à mon tour de vous demander si je puis vous
aider , mesdemoiselles. Je fais partie de ce service et je
m'étais absenté un instant.

Voyant ses clientes prises en charge , l'employée du
guichet s'adressait à la personne suivante ;

— Can I help you?
Le grand garçon blond , athléti que, solidement planté

devant les deux jeunes femmes, attendait leur réponse.
D'un petit clin d'oeil discret , Simone avait signifié à
Danièle : «C'est lui ». Et d'un seul regard Danièle décou-
vrait que son amie avait porté un jugement sûr. Ce
garçon , désinvolte dans son blue-jean et sa chemise ou-
verte , avait des épaules larges , des hanches étroites et des
cheveux un peu longs dans le cou qui lui eussent facile-
ment donné l'allure d' un pâtre grec. Mais une fermeté
dans la bouche un soupçon de dureté dans l' arête du nez ,
une légère épaisseur des sourcils , facilement froncés sur
les yeux bleus , le préservaient de toute mièvrerie.

A suivre

(c) Le 31 décembre prochain,
« Pro Senectute » et le Centre œcmé-
nique de rencontre et d'animation or-
ganiseront pour les aînés et isolés du
Val-de-Travers un « réveillon extraor-
dinaire » dans la maison de paroisse à
Fleurier. Un repas de grande qualité
sera servi pour un prix modique et
une soirée se déroulera, remplie
d'heureuses surprises. Un service de
transports sera même organisé.

Réveillon extraordinaire

FLEURIER

(c) Bien que les organisateurs du Mar-
ché d'automne n'en aient pas parlé cette
année, saint Nicolas sera tout de même à
Fleurier en cette fin de semaine. Ceci
grâce à l'initiative de M.André Grand,
tenancier de l'hôtel de la Poste. . 1

L'après-midi des deux jours et le soir,
le bon saint et son âne « Kalinka » se
trouveront place du Marché pour la plus
grande joie des petits et de grands, puis
il se rendra à l'intérieur de l'établissement
pour continuer la fête. Il est heureux que
saint Nicolas revienne en chair et en os
au village, car depuis quelques années
on avait pris la bonne habitude de l'ac-
cueillir.

Un week-end
avec saint Nicolas

LES BAYARDS

(c) Vu le grand succès de l'exposi-
tion de Noël organisée par Mme Nadine
Schmid dans l'atelier Lermite, aux
Bayards, une prolongation de cette
manifestation artistique aura lieu au-
jourd'hui, demain et dimanche,
l'après-midi et le soir. Les visiteurs au-
ront le loisir d'admirer tissages, émaux,
dessins, peintures, collages, aquarel-
les, gouaches, céramiques et poteries.

Exposition de Noël
prolongée

NOIRAIGUE

(sp) On vient de rendre les der-
niers devoirs à un citoyen estimé à
Noiraigue : M. Jean Petitpierre est
décède à l'âge dé 72 ans. Ancien
meunier, le défunt était membre
d'honneur de la Société fédérale de
gymnastique de Noiraigue et mem-

re d'honneur de la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches.

Derniers devoirs

ÉK& 

magasins
'(ijjïl «lu monde

CAFE DU NICARAGUA
POUR LA RECONSTRUCTION DU PAY S

VENTE SAMEDI MATIN
5 DÉCEMBRE

marché - fontaine de la justice - bio centre
Gibraltar, Neuchàtel - au fourre tout d'AI-

bine Boudry - fairness Peseux -
- magasin du monde Cernier -

SEMAINE D'INFORMATION
ET DE PROMOTION _____ __

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Rollerball
(parlé français).

Les Bayards, atelier Lermite : de 14h à
22 h , exposition de Noël.

Fleurier, hôtel Nationale : en soirée, le trio
sud-américain «Los Antunes» .

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier , Pro Senectute, permanence socia-

le : Grand-Rue 7, tous les lundis et jeu-
dis matins , tél. 613505.

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

w

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis .
6 jours ouvrables
avant la parution.

TRAVERS

(sp) L'année prochaine, la commune
de Travers consacrera une dépense de
22.200 fr. - augmentation de 3700 fr.
par comparaison à cette année - pour
les sports, les loisirs et la culture. La plus
importante dépense de cette section, soit
10.000 fr., se rapporte à la piscine inter-
communale des Combes.

En ce qui concerne le Bibliobus, il est
probable que la subvention sera portée
de 2 fr. 90 à 3 fr. 70 par habitant. Aussi le
problème de la fréquentation de ce Bi-
bliobus est-elle suivie de près par l'auto-
rité communale pour savoir si oui ou non
l'adhésion de la commune doit être
poursuivie.

La subvention aux sociétés locales a
été portée de 2800 fr. à 3000 francs. Vu
l'importance des frais courants d'entre-
tien du stand de tir, la commune a décidé
de verser dès l'an prochain 1000 fr. au
propriétaire, soit ta Noble corporation
des abbayes.

Dépenses communales

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



AUDITION DÉFECTUEUSE ? I
- Faites contrôler votre audition

GRATUITEMENT I
- ainsi que l'efficacité de votre ancien appareil acoustique
- sur rendez-vous tous les jours de 14 h à 18 h.

à la

CENTRALE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE DE LA SRLS

Saint-Honoré 2 - 2™ étage - Neuchàtel - Tél. 24 10 20
21322-10

I Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément de conduire.
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conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
articulation el bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l 'élite l 'ouïe. C'est cela l 'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- ., , . , . „

Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. ** agrément UB COnaUlK ÛOlt Ctre abordable:
roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fr. 18420.-*
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. *Granada 2300 L (V6) comme décrite. A litres modèles à

L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité. Le prestige d'un agrément de conduire exclusif. P°' '" îouvS^ZcfeSencore plus luxueux
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu el à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande el ses passagers un intérieur généreusement dimensionnè, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que l'on extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
en un plaisir que l 'on goûte en loute détente. ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Check Control électronique, combiné

Le concept sécurité delà nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- ^e bord de la dernière génération (12 fonctions), revête-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir ment cuir ^es sièges, plafonnier avec dispositif automatique. . ... . rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: de coupure de l'éclairage à retardement, réglage élec-

Un agrément de Conduire distingue. Econolites (témoins de consommation), clef avec éclairage trique des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore.
La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.

GaraQG C_6S TrOiS-ROÏS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre1023 " " Neuchàtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nuss.baumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
Fleurier : Robert Basset, Garage ,+ Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Chatillon. asvss -io
Nouveau chez Ford: une protection -̂ 39HJ Kk ________9________P_____i
durant les 2e et 3e années d'utilisation Qnp̂ \J-pip 1 ¦ 7 
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[ POUR TOUJOURS MIEUX VOUS
SERVIR

l'entreprise R6E16 TANNER Neuchàtel

OUVRE ET INAUGURE les 4 et 5 décembre
ses nouveaux locaux, Portes-Rouges 149

EXPOSITION PERMANENTE
APPAREILS MÉNAGERS

nSIlê TANNER 33 ans d'expérience

VENTE REPRISE ENTRETIEN
SERVICE DÉPANNAGE

TOUTES MARQUES
Atelier et Exposition :  ̂ ._—aNvEudcesHAp ._ rRou9es 149 René TANNER
(038) 25 51 31 , ,, .v ' Non seulement il vend...

...mais il répare
28239-10
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Atelier Lermite 1
aux Bayards

EXPOSITION DE NOËL 1
OUVERTE LES 4, 5 ET 6 DÉCEMBRE 1981

CHAQUE JOUR DE 14 h à 22 h Entrée libre j
39.23- .10 j
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André Monnier,
Bijoutier Boutique Susan
Rue St.-Maurice 1 Marin Centre
2000 Neuchàtel 2074 Marin
Tél. 038 / 247121 Tél. 038 / 337222 '
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes .

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, Veuillez me verser Fr. \ |̂
¦ «v* *̂?^! Je rembourserai par mois Fr. >v|.-:
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La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police

Le tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds siégeait mer-
credi sous la présidence de M. Fré-
dy Boand, lequel était assisté dans
les fonctions de greffier par M.
Rémy Voirol.

Pour infraction au règlement de
police de la ville, H.B. paiera une
amende de 30 fr, plus 20 fr de frais.
A.V., poursuivi pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR, débour-
sera 400 fr. d'amende ainsi que 200
fr. pour les frais. S.B., pour infrac-
tion à la LCR-OCR, s'en tire avec
une amende de 80 fr, plus 30 fr. de
frais, tandis que R.C., pour ivresse
au volant et infraction à la LCR a
été condamné à huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, ainsi que 190 fr. de frais.

Pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la LCR-OCR-OAC, M.S. aura
à débourser 400 fr. pour l'amende
( radiation du casier dans un an ) et
210 fr. de frais. Un précédent sursis
n'a pas été révoqué. Bien sûr, des
causes sont renvoyées à huitaine,
suspendues ou en voie de règle-
ment, tandis que le président ren-
dait divers jugements en lecture
simple. J.R., pour infraction à la
LCR et ivresse au volant, a été con-
damné à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
200 fr d'amende et 70 fr. de frais ;
M-H M., pour infraction à la LCR,
s'est vu infliger 150 fr. d'amende et
sa part de frais par 150 fr égale-
ment. Ny.

Plusieurs condamnations
Conseil gênerai des Brenets : quelques
réticences... mais des votes unanimes

! En présence du Conseil communal in corpore et de l'admi-
nistrateur communal, le Conseil général des Brenets s'est réuni
sous la présidence de M. Alain Stocquet (soc). Malgré un ordre
du jour assez léger, cette séance a donné lieu à de nombreuses
interventions. M. Yvon Grosjean (soc) a ouvert les feux en de-
mandant que les procès-verbaux des séances soient affichés au
bureau communal et mis à la disposition de la population dans
les établissements publics. M. André Huguenin, président du
Conseil communal, lui a répondu que l'exécutif étudiera pro-
chainement cette suggestion.

L'achat d'un tracteur et d'une plan-
che à neige n'a pas été combattu, car
l'utilité de ces engins est incontesta-
ble. De nombreuses questions ont ce-
pendant été posées par les porte-paro-
le des différents groupes, MM. Yvon
Grosjean (soc), Daniel Porret (rad) et
Marc Sandoz (libéral-PPN).

EN HIVER
Dans sa réponse, M. Michel Gui-

nand, directeur des travaux publics, a
tout d'abord précisé que ce tracteur

sera principalement utilisé au cours de
l'hiver. Il pourra cependant aussi servir
durant l'été pour la remise en état des
chemins forestiers et la désaffection
du cimetière. Il a ensuite affirmé que
d'autres offres avaient été reçues mais
que l'équipement proposé était plus
cher et moins performant. Pourquoi
cette demande de crédit a-t-elle été
présentée si tardivement ? Tout sim-
plement parce que le Conseil commu-
nal a entrepris jusqu 'au dernier mo-
ment des démarches en vue de trouver

un sous-traitant disposé à assurer
l'ouverture des routes communales en
hiver.

Le véhicule proposé étant déjà à la
disposition de la commune, M. Willy
Gerber (libéral-PPN) a regretté la poli-
tique du fait accompli pratiquée par le
Conseil communal. M. Guinand lui a
répondu que les chutes de neige de
ces derniers jours avaient obligé l'exé-
cutif à prendre des dispositions rapi-
des mais qu'aucun contrat d'achat
n'avait encore été signé.

LONG DÉBAT
A la suite d'une intervention de M.

Marc Sandoz (libéral-PPN), un long
débat s'est ensuite engagé à propos
du mode de paiement du tracteur et de
la planche à neige. Location-vente ou
paiement comptant ? Finalement, c'est
cette dernière solution qui a été choi-
sie. Le Conseil général a donc accepté
le crédit de 78.000 fr. qui lui était sou-
mis et l'a assorti de la clause d'urgen-
ce.

Le dézonage de deux parcelles de
terrain au lieu-dit « Le Champ-de-la-
Fontaine » a été accepté à l'unanimité.
Répondant à M. Gaston Dubois (soc),

M. Fred Zurcher , conseiller communal,
a indiqué que les surfaces de ces par-
celles étaient respectivement de 9500
et 5500 mètres carrés. La première
sera utilisée pour la construction d'une
nouvelle usine. L'entreprise concernée
a besoin d'une surface de 8150 mètres
carrés et non de 6000 mètres carrés
comme prévu initialement. La seconde
parcelle est destinée à l'aménagement
d'une place de jeux.

NOUVEAU POSTE
Enfin, le législatif a autorisé le Con-

seil communal à créer un nouveau
poste au dicastère des travaux publics.
Répondant à une question de M. Willy
Gerber, M. Michel Guinand a précisé
que ce poste sera prochainement mis
au concours et qu'aucune démarche
n'avait été effectuée jusqu'à mainte-
nant. Dans les « divers », M. Gaston
Dubois a relevé que la rue du Collège
était dangereuse durant l'hiver en rai-
son de sa forte pente. Il a dès lors émis
le vœu qu'une barrière soit posée. Cet-
te proposition sera étudiée par le Con-
seil communal.

R. Cv

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le déficit chronique de notre ménage fédéral Conduit Berne à faire appel, quatre
à six fois par an, aux épargnants sous la forme d'emprunts à long terme. En l'espèce,
la qualité suprême du débiteur le conduit à fixer le taux un peu plus bas que les
sollicitations similaires faites par d'autres corporations de droit public, cantons ou
communes. Maintenant le système déjà appliqué pour ses emprunts antérieurs, la
Confédération ne fixera le prix de cette émission qu 'après l'échéance du délai de
souscription, suivant les prix admis par les prêteurs.

Ces demandes réitérées se poursuivront encore en 1982, malgré l'accroissement
des recettes fédérales qui découleront du scrutin positif de dimanche dernier, 29
novembre 1981.

Malgré la proximité de ce drainage de liquidités de notre marché, les obligations
se sont bien comportées hier à nos bourses.

D'une manière générale, les taux continuent à se comprimer aussi bien aux Etats-
Unis que dans la plupart des pays européens, notamment en Angleterre et en
Allemagne fédérale.

L'on aurait pu penser que la grande bourse de Wall Street allait connaître un vent
de hausse en raison de l'intérêt déclinant et de la baisse du «prime rate». Une poussée
de cette place s 'est bien produite pendant cinq séances consécutives, mais nous
sommes ensuite entrés dans une phase de grande hésitation car les nombreux
emprunts contractés par les entreprises américaines pendant ces deux dernières
années aux environs de 20% continueront à peser encore un certain temps sur leurs
finances.

EN SUISSE, aucune ligne directrice ne se dégage des transactions peu abondan-
tes d'hier. Tout au plus peut-on observer la poursuite de l 'avance des chimiques. Les
alimentaires se renforcent aussi en compagnie de Swissair. Les autres compartiments
de titres éprouvent plus de mal à se maintenir; les financières s 'effritent souvent. A
Neuchàtel, Crédit foncier répète son estimation de 575, Cortaillod monte à 1350 et
Dubied nom. touche 175.

L'or remonte de 407 à 417 dollars par once et l 'argent métal se renforce aussi.
Aux devises les mutations de cours sont insignifiantes.
PARIS rétrograde encore mais avec une amplitude réduite.
MILAN perd une partie de ses gains boursiers des jours précédents.
FRANCFORT, bien soutenu, profite des intentions de la Banque fédérale alle-

mande de faciliter le crédit.
LONDRES se montre très bien disposé aux minières et aux industrielles.
BRUXELLES et MADRID fléchissent. E. D. B.

Emprunt de la Confédération

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Tais-toi quand tu parles , (14

ans).
Eden : 20h 45 , New-York 1997, (16 ans) ;

23 h 15 , Jeunes filles avides (20 ans).
Plaza : 20h30 , Maniac , (18 ans).
Scala : 20 h 45, L'équipée du Cannon Bail ,

(12 ans).
TOURISNE. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21h30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : Zoltan Kemeny.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Club 44 : peintures de Suzanne

Auber.
Galerie La Plume : artisanat.

Home de La Sombaille : artistes-amateurs
du 3mc âge du canton.

Galerie du Manoir : exposition de Noël.
Bibliothèque de la Ville : le graveur Roger

Huguenin.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 6I-Ba-
lancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30 , Dieu pardonne, moi pas,

(16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : le graveur André

Jacquemin.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISNE. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 rue
Bournod. Ensuite le N° 117 renseigne.

NEUCHÀTEL Zdéc. 3d6c.
Banque nationale 610.— 610.—
Crédit Fonc. neuchàt. .. 575.— d 575.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 510.— d 510.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1350.— 1350.—
Cossonay 11 75.— d 1175.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 175.— 175.—
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2860.— d 2860.— d
Interfood port 5250.— d 5250.— d
Interfood nom 1180.— d 1180— d
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 325.— o 325.— o
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1165.— 1165.—
Bobst port 755.— 755.—
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— d 870.— d
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Ftinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-vie ass 3900.— d 3900.— d
Zyma 860— d 860.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— 365 —
Charmilles por! 450.— d 450.— d
Physique port 160.— 160 —
Physique nom 130.— 130.—
Astra —.15 —.15
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 3.40 d 3.40 d
Fin. Paris Bas 61 .25 61.25
Schlumberger 97.50 97.50
Swedish Match 34.25 d 34.25 d
Elektrolux B 28.75 28.75
SKFB 48.25 d 48.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 218.— d 218.— d
Bâloise Holding port. .. 540.— 540.—
Bâloise Holding bon. .. 1015.— 1015.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1250 —
Ciba-Geigy nom 530.— 530.—
Ciba-Geigy bon 955.— 955.—
Sandoz port 41 50.— d 4150.— d
Sandoz nom 1460.— 1460.—
Sandoz bon 515.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 72500.— 72500.—
Hofmann-L.R. jee 63500.— 63500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6375.— 6375.—

ZURICH
Swissair port 680.— 680 —
Swissair nom 623.— 623.—
Banque Leu port 4400.— 4400 —
Banque Leu nom 2650.— d 2650.— d
Banque Leu bon 608.— 608.—
UBS port 3060.— 3060.—
UBS nom 509.— 509 —
UBS bon 102.— 102.—
SBS port 314.— 314 —
SBS nom 203.— 203.—
SBS bon 237 — 237 —
Crédit Suisse port 2070.— 2070 —
Crédit Suisse nom 373.— 373.—
Bque hyp. com . port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 860.— 860.—
Banq. pop. suisse bon. .. 82.50 82.50
ADIA 2200 — 2200 —
Elektrowatt 2260— 2260 —
Financière de presse .. 220.— 220.—
Holderbank port 600.— 600 —
Holderbank nom 550.— 550.—
Landis 8. Gyr 1050.— 1050 —
Landis & Gyr bon 106.— 106 —
Motor Colombus 480.— 480 —
Moevenpick port 2850.— d 2850.— d
Italo-Suisse 140.— d 140.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1405— 1405 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 313— 313.—
Réassurance port 6300.— 6300 —
Réassurance nom 2845.— 2845.—
Réassurance bon 1030— 1030.—
Winterthour ass. port. . 2590.— 2590.—
Winterthour ass. nom. . 1410.— 1410.—
Winterthour ass. bon .. 2080.— 2080 —
Zurich ass. porl 15575.— 15575.—

Zurich ass. nom. 8650.— d 8650.— d
Zurich ass. bon 1350.— 1350.—
Atel 1360.— 1360.—
Saurer 480.— d 480.— d
Brown Boveri 945.— 945.—
El. Laufenbourg 2700.— 2700.—
Fischer 480.— 480.—
Jelmoli 1310.— 1310.—
Hero 2525.— 2525.—
Nestlé port 3200.— 3200.—
Nestlé nom 1890.— 1890 —
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse porl 620.— 620 —
Alu Suisse nom 260.— 260.—
Alu Suisse bon 59.— 59.—
Sulzer nom 1890.— 1890.—
Sulzer bon 218.— 218.—
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 42.5 42.5
Am. Métal Climax 86.5 86.5
Am. Tel & Tel 103.5 103.5
Béatrice Foods 32.— 32.—
Burroughs 60.5 60.5
Canadian Pacific 61.75 61.75
Caterp. Tractor 101 .— 101 .—
Chrysler 7.— 7 —
Coca Cola 62.25 d 62.25 d
Control Data 64.5 64.5
Corning Glass Works .. 99.25 d 99.25 d
C.P.C. Int 59.75 d 59.75 d
Dow Chemical 47.5 47.5
Du Pont 71.5 71.5
Eastman Kodak 123.5 123.5
EXXON 57.5 57 .5
Fluor 53.— 53.—
Ford Motor Co 32.— 32 —
General Electric 105.— 105.—
General Foods 54.75 54.75
General Motors 67.5 67.5
General Tel. & Elec. ... 56.— d 56.— d
Goodyear 33.75 33.75
Homestake 70.75 70.75
Honeywell 128.— 128.—
mrvi 34._:o 34,zo
Inco 26— 26 —
Int Paper 73.— 73 —
Int. Tel. & Tel 53.5 53.5
Kennecott —.— —.—
Litton 101.5 101.5
MMM 96— 96 —
Mobil Oil 47.5 47.5
Monsanto 127— 127.—
Nation. Cash Register . 73.— 73.—
National Distillers 43.— 43.—
Philip Morris 90.— 90.—
Phillips Petroleum 74.— 74.—
Procter & Gamble 142.— 142.—
Sperry Rand 61.25 61.25
Texaco 61 .5 61 .5
Union Carbide 90.5 90.5
Uniroyal 12.75 12.75
US Steel 53.— 53 —
Warner-Lambert 38.5 38.5
Woolworth F.W '.. 32.75 32.75
Xerox 70— 70 —
AKZO 16.5 d 16.5 d
Anglo Gold I 150.5 150.5
Anglo Amène. I 24.— 24.—
Machines Bull 9— 9 —
Italo-Argentine —.— —.—
De Beers I 12.25 12.25
General Schoppmg .... 375.— 375.—
Impérial Chem. Ind. ... 10— 10.—
Péchiney-U.-K 30.25 30.25
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 65.5 65.5
Unilever 110— 11 0.—
B.A.S.F 113.— 113.—
Degussa 200 — 200 —
Farben. Bayer 95.5 95.5
Hoechst. Farben 97.— 97 —
Mannesmann 129.— 129.—
R.W.E 139 — 139 —
Siemens 163.5 163.5
Thyssen- Hutte 52.5 52.5
Volkswagen 107.5 107.5

FRANCFORT
A E G  —.— —.—
B.A.S.F 140.5 140.5
B M W  199 — 199 —
Daimler 341 5 341 .5
Deutsche Bank 278.— 278.—
Dresdn -r Bank 144 .— 144 —

Farben. Bayer 119.— 119.—
Hoechst. Farben 122.— 122.—
Karstadt 197.— 197.—
Kaufhof 150.— 150.—
Mannesmann 158.70 158.70
Mercedes 313— 313.—
Siemens 206.50 206.50
Volkswagen 135.— 135.—

MILAN
Assic. Général! 146500.— 146500.—
Fiat 1590.— 1590.—
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 39900.— 39900.—
Olivetti ord 2860.— 2860.—
Pirelli 2700.— 2700.—
Rinascente 292.— 292.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.40 53.40
AKZO 22.40 22.40
Amsterdam Rubber 2.15 2.15
Bols 57 .— 57 —
Heineken 44.— 44.—
Hoogoven 14.— 14.—
K.L.M 91.70 91.70
Robeco 221.50 221.50

TOKYO
Canon 898.— 898.—
Fuji Photo 1110— 1110.—
Fujitsu 683.— 683 —
Hitachi 632 — 632.—
Honda 770.— 770.—
Kirin Brew 445.— , 445.—
Komatsu 426.— 426 —
Matsushita E. Ind 1170.— 1170.—
Sony 3870.— 3870.—
Sumi Bank 490.— 490 —
Takeda 915.— 915.—
Tokyo Marine 529.— 529.—
Toyota 1070.— 1070.—

PARIS
Air liquide 465.— 465.—
Aquitaine 750.— 750.—
Carrefour 1648.— 1648.—
Cim. Lafarge 285.— 285 —
Fin. Paris Bas 198.10 198.10
Fr. des Pétroles 114.— 114.—
L'Oréal 749.— 749.—
Machines Bull 30.— 30 —
Matra — .— —.—
Michelin 632.— 632.—
Péchmey-U. -K 97.80 97.80
Perrier 151.— 151.—
Peugeot 161.— 161.—
Rhône-Poulenc 125.20 125.20
Samt-Gobain 145.50 145.50
Suez 307.— 307.—

LONDRES
Anglo American 13.19 13.19
Brit. & Am. Tobacco .. 3.38 3.38
Brit. Petroleum 3.26 3.26
De Beers 6.80 6.80
Impérial Chem. Ind. ... 2.84 2.84
Imp. Tobacco —.69 —.69
Rio Tinto 4.62 4.62
Shell Transp 3.96 3.96

INDICES SUISSES
SBS général 288.40 288.40
CS général 229.70 229.70
BNS rend, oblig 5.51 5.51
Vô^flj Cours communiqués
[MMJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-V4 23-M
Amax 47-% 47-%
Atlantic Rich 47- ., 47-%
Boeing 23 23
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 34-» 3 4 %
Caterpillar 5 6 %  56-%
Coca-Cola 3 5 %  35-%
Control Data 3 6 %  36-%
Dow Chemical 2 6 %  2 6 %
Du Pont 3 9 %  3 9 %
Eastman Kodak 70-% 70-%
Exxon 32-% 3 2 %
Fluor 29-% 29-%
General Electric 59-% 59-%

General Foods 31-% 31-%
General Motors 37-% 37-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 36-54 36-%
Halliburton 59 59
Honeywell 72 72
IBM 53-% 53-%
Int. Paper 41-% 41 -%
Int. Tel. & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 57 57
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 41-% 41-%
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 35 35
Standard Oil 53-% 53-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 29-% 29-%
United Technologies .. 43 43
Xerox 39-% 39-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 112.24 112.24
Transports 391 .66 391.66
Industries 883.85 883.85

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3. 12.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7750 1.8050
Angleterre 3.43 3.51
L/S —.— —
Allemagne 80.— 80.80
France 31.50 32.30
Belgique 4.70 4.78
Hollande 73.— 73.80
Italie — .1470 —.1550
Suède 32.40 33.20
Danemark 24.60 25.40
Norvège 31.— 31.80
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5050 1.5350
Japon —.8150 —.84

Cours des billets du 3. 12.1981

Achat Vente

Ang leterre ( l t.) 3.35 3.65
USA (13) 1.74 1.84
Canada (15 can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 79— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 iff.) 185.— 200.—
françaises (20 fr.) 185.— 200 —
anglaises (1 souv.) 197.— 212.—
anglaises (t souv nouv.) 175.— 190.—
américaines (20 S) .... 860 — 960.—
Lingot (1 kg) 23920.— 241 70 —
1 once en S 414.75 418.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 465.— 515 —
1 once en S 8.10 8.85

CONVENTION OR

plage Fr. 00000 — achat Fr. 00000 —
base argent Fr. 000.—

BULLET1 IM BOURSIER i

LE LOCLE

l'offre île la semaine !
Scie circulaire à main AEG
HK 45, petite _̂_s%w
mais de grande / ^̂ ^Ĥ ÉÉIÈ̂

Légère, maniable, <
*^̂ ^Lv?J l liwlill -. S?moteur puissant de 700 w^ v v̂»^É_ r̂ _4\ _̂ _̂// ^

profondeur de coupe 45 mmy ^̂ ^̂ \^^^^^y^Equipée d'une lame 4^>vT<î W ĴIl_l̂
?̂

téflonée avec pastilles 
 ̂rapportées au carbure ^^*s__ï  ̂ BWpSFfl i

de tungstène pour couper tous bois, ̂ ^LQ) £ £̂]
agglomérés et matières synthétiques. ^̂  ^̂ ^̂  ̂ i
Peut-être livrée avec une table
auxiliaire , la transformant
en scie d'établi de précision.

â f r- 209~
r Garniture de cheminée
I en fer forgé,
I comprenant une pelle,

__8 ? fim un 'Da'a' ' un tisonnier
^p I UII et une pince

*Z Fr. 49.-
T̂ mf̂ r mÊmtWÊ M iiiiiii ¦—BB M^

m 1 Q PESEUX
^rv-35 *^C> Centre d'achat CAP 2000

38885-10



BSâiMl

^KLEINSA
Centre à coudre Singer

11, rue du Seyon, °
2000 Neuchàtel, s
tél. (038) 25 12 70 i

idées cadeaux iSfe
Voici quelques idées pour vos cadeaux électroniques.. . toujours appréciés parce que d' actualité , *.gj^W: ' "̂ B Wr 

Ë̂jÊpXjBf
il faut les choisir et pouvoir les garantir , c 'est pourquoi , surtout quand vous voulez être sûr ^«¦jg^^^W jÉfcjKl* «_ i'̂ g*̂ . T^de faire plaisir, vous avez avantage à venir voir votre magasin Radio TV Steiner, là, près de *f2i§?S>:* __M BP '"w^-'''̂chez vous. Cru si vous préférez , pour votre TV et votre chaîne HiFi, appelez votre Conseiller ?|sëêî»H E^^ T ĵV^* _x-C'
Radio TV Steiner: il viendra chez vous , pour vous aider. '%1_l_ ._? ̂ ^^_T'_)flg .I'̂ V^'V '<___#'
Radio TV Steiner. __ ... £̂^$8% \\M¥ $é$Wi*
Plus sûr , mais pas plus cher. DOIUieS IôteS 4^.B* Ti>_in^P'>V\g?^

Classeur à cassettes vidéo Jeu TV Atari 2600 Magnétoscope couleur Magnétoscope couleur Saba Glissei-le dans la poche!
VHS Système d'ordinateur vidéo Panasonic KV 2000 VHS 6000 VHS Agfamatic pocket 508,
avec 1 cassette vierge E 120 complet , avec une cassette Système PAL ( Suisse- Système Pal et Secam, tous format 110 ( cassette ).
et 2 E 180. «football ». télereseaux, etc.) 4 h. par les programmes couleurs 39.—
QQ _ 393 _ cassette, ralenti , accéléré, etc. (Suisse-France, etc.).

1990.- 
 ̂

1995.- vf*v

H vous avertit quand Compact , avec réglage Montre pour dame Montre électronique à Calculatrice format carte
il n'y a pas assez de lumière! automatique Allorgan 813, avec alarme double indication de crédit
Minolta 430 EX , format 110 Yashica Autofocus avec flash. multiple et mélodie, chrono. Allorgan 2003, indication par couleur bordeau , touches dorées. '•
( cassette) complet , avec flash 225.- avec sac 89.- aiguilles et chiffres avec alarme. 35f_
et sac. 

^^^ 128.-

c-T ^̂  P™™m, immmtm i ''Mj^̂ ss»* I ||±jyjmM3 _m n i / / / i / "r  \ %RJg&S|- A M-j^ î O __wr.-r g M i^ UlllhA: M _ M
llilil . )) j-j-g-ji "̂ ""̂  ._ ~z~~~~~y ___a_-_—iwww—fr f _ .

i IH8I J SE-̂ rQ Li ¦ : ' : - j 3B3Ê£ttÉB_Si I •
Radio de poche Allorgan 792 La super mini-chaîne: Enregistreur portatif Radio-réveil de qualité Sup'eiTWaïkman

! ondes Longues, Moyennes et Allorgan 810 à cassette Allorgan CR 25M , avec ondes Allorgan WM 10, prêt
Ultra-courtes. Avec Trafic Ampli2x65Watts ,tunerAM/FM ITT SL 500, fonctionne sur piles Longues, Moyennes et Ultra- pour les bandes métal.

| aérien. avec présélections , platine cas- et secteur. Micro incorporé. courtes. Minuterie sommeil. 158.— i
28.— sette Métal , avec High-Com , et 2 135,_ 65.— r«_ HH_B__I____; enceintes acoustiques à 3 voies. " v-.. ^^^^^^\ ________ ______>

Stéréo, avec recherche Super! radio-cassette n a quatre fonctions CasqueAKGK SO Portatif , TV couleur et radio [j
i automatique stéréo Sharp GF 6363 Tensai RCR 343, radio-cassette le complément de toute bonne Philips 10CX1100, ecran25cm ,

Sanyo M 7500, piles et secteur, avec 2x25 Watts! avec le système stéréo avec horloge électronique installation. Fréquence 20 à 12programmespossiblesenPAL
ondes Longues, Moyennes et APSS! ondes Longues, Moyennes, et réveil. Deux microphones 18000 Hz. avec recherche automatique. \
Ultra-courtes. Minuterie Courtes et Ultra-courtes. incorporés. 89.— Radio avec ondes Ultra-courtes
sommeil. 398.- 298.- v et Moyennes.
245.- A-fflftL, 880.- 

TV couleur portable,*"***' 
^J^^T

^ 
"'̂ f̂ nfî^a ,. TV portatif , noir/blanc , TV couleur avec tous

avec télécommandé ^i__R: ;__*_ ^i«X_W/5_H_____ écran31cm les programmes et portable!
Sanyo CTP 4204, écran 42 cm, J??  ̂ îÉsÉÔfe. 'WatSwJmfâyWSf iÊa* Tensai 1201 , fonctionne sur Grundig 1845, écran 47 cm., 8
16 programmes'possibles en ~̂ èti S ____J__^*^^__M_«_2^__^___w!f_ï_9_l piles ou secteur , 12 programmes programmes possibles (Suisse- !
PAL, avec recherche TjkiMm '̂ r̂

 ̂ ^ Ŵ%È&$t'f f l Mf %&9 possibles , le cadeau idéal! France ) avec recherche automa-

^V^̂ ^JVTV' ^8 ¦ W¦ 
Ê̂&~~c^̂ ~- t __f_>A __L^v*>i_^$jA -tv'' ___ 3_______F¥^^ " -ZSËlhv **&» "~ ___>m ___ _____> _____ _M ___¦ _**>ai_A _M

TP̂ J.1 ¦¦ r̂ J^̂ C 
DOIUIC& ICuCb

HiFi, Photo-Ciné
H y a 30'000.- de prix à gagner !
Essayez: vous pouvez gagner une
chaîne complète Revox, ou un Vidéo, ou un appareil ' «• _%1» ««*___ 1photo, ou un TV couleur, ou... JN6UCilclw61
C'est le grand concours gratuit Duracell. #«» i« _•Vous trouvez les formulaires chez RllGS QG S6V0II / MOUllIlS 4tRadio TV Steiner, près de chez vous. J *

37107-10———
SAPOS

Nous sommes une entreprise pharmaceutique en plein ex-
pansion et cherchons, en vue de compléter notre équipe,
un (e)

délégué (e) médical (e)
pour les régions Vaud-Ouest , Neuchàtel, Jura , Berne (par-
tiellement)

Si vous avez :
- une bonne formation de base et un intérêt marqué pour

les problèmes médicaux et pharmaceutiques
- beaucoup d'initiative et de force de persuasion
- une grande facilité de contact
Nous pouvons vous offrir :
- une activité très indépendante
- une formation continue
- une ambiance de travail agréable
- des prestations sociales et financières avantageuses.

Si vous souhaitez collaborer activement au succès de
notre équipe, veuillez adresser vos offres manuscri-
tes à
SAPOS S.A., 5, rue Gustave. -Moynier, 1211 Genè-
ve 1, tél. (022) 31 25 38. ma».*

Nous désirons engager , pour une date à convenir, un
COLLABORATEUR COMMERCIAL

s'intéressant à la

préparation des travaux
d'imprimerie

connaissant cette branche ou les arts graphiques, en
général.
Les tâches confiées sont variées et permettront une
autonomie progressive. Des contacts fréquents - tant
par téléphone que correspondance - ont lieu avec les
différents services internes, externes et les fournis-
seurs.
Autres travaux : statistiques et rapports.
Une formation commerciale complète ainsi que de
bonnes connaissances orales d'allemand sont indis-
pensables. Age souhaité : 22 à 30 ans.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et
sommes prêts à vous renseigner de manière détaillée,
sans engagement de votre part. Discrétion garantie.

La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. MMI-M

A _ » i i i 
i fclInvitation

pour une soirée exclusive sur

MAJORQUE
On ne dira jama is assez l'éloge de ce film, qui n'est pas
uniquement consacre au tourisme. Des séquences uni-
ques telles que les amandiers en fleurs connus du
monde entier, une excursion â pied dans les monta- j
gnes jusqu'au monastère des Trappistes «LA TRAPPA.,
la réserve africaine où les animaux sauvages se promè-
nent en liberté , la bénédict ion des pëcneurs par sainte
Carmen, patronne de tous les marins sont quelques-
uns des plux beaux thème; sélectionnes. Découvrez !
les paysages des régions ignorées par le touriste

1 pressé. Universal a loué partout les plus grandes salles ,
mais elles n'ont jamais pu satisfaire toutes les deman-

des de notre fidèle clientèle.

Ne manquez pas de réserver cette soirée chez votre
agence de voyages qui vous permettra de participer

au tirage au sort pour des vacances gratuites. !

universal
H 

Dr.Alfred Erhart
Heiligkreuz 36, 9490 Vaduz

075/61188
39318-10>_____________g____r

tunl I tAUA en vente au bureau du journal
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J SEULEMENT 1
70 CENTIMES

LE MOT !
M C'est le prix d' une I

Ij petite annonce I
I au tarif (très) réduit qui I
Jl vous tacilite la vente el I achat de lous objets , meubles . j
Il w vêtements , skis, chaussures ete (véhicules à moteur I
[J exceptés) . I

Il A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un I
Il appartement à louer . I

Il ___ . votJS a'de à trouver une femme de ménage , une garde I
Il d enlants , etc. . I

Il A vous Procure un emPl°' à plein temps ou à temps partiel

Il (Annonces commerciales exclues)

Scrinf-Aubin/FR
Grande salle
des carabiniers

dimanche après-midi
6 décembre 1981 à 14 heures

GRAND LOTO
22 quines : côtelettes, fromages
22 doubles quines : corbeilles garnies
22 cartons : jambon de Saint-Aubin, carnet
d'épargne
Prix du carton Fr. 10.—
Société des Carabiniers 3-954-1 o

( ^Club 44

I Serre 64 - La Chaux-de-Fonds - (039) 22 23 44

Lundi 7 décembre à 20 h 30

Le Romantisme
_ Dissidence et littérature

Conférence avec dias par Michel Le Bris, écrivain et
philosophe, collaborateur du Nouvel Observateur et
auteur du «Journal du Romantisme » (Ed. Skira)

Lundi 14 décembre à 20 h 30

L'Affaire Péfain
par Henri Guillemin, historien et écrivain

Pour ces deux soirées, invitation cordiale à toutes les
personnes intéressées (entrée libre).

Prochaine séance (réservée aux membres du
Club 44) :
« L'europe face aux défia du monde actuel » par
M. Raymond Barre, ancien Premier Ministre. 39420-10

V _______/
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Train spécial 70.-
Course surprise SAINT-NICOLAS
repas et attractions compris 59.—*

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël au C.f\
Planétarium de Lucerne OU. "

L'Etoile de Bethléem
41.—*

A l'occasion du match de football LNA
du samedi 5 décembre à Genève

Servette - Neuchàtel Xamax
vente aux guichets de la gare de Neuchà-
tel de billets spéciaux à prix réduit :

QO / enfants de moins 1 tZov/" / d e 1 6 a n s : ¦ v>_ 
18.50*

Réduction supplémentaire pour voyage en
fèmiile

* = prix avec abonnement % prix
38742-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 255733 À

WïÊtiÈÊÈÊËÊ
PORSCHE
928 S, toutes options, 19.000 km
928, 1980, 45.000 km
Turbo 3,3 I, toutes options, 1979
Turbo 3,3 I, toutes options, 1978
Turbo 3 I, moteur neuf, 1976
Carrera Targa 31, 1976
Carrera RS 2,7 I, 1974 et 1975
911 Targa , 1974 à 1977
911 SC, toutes options, 1978 à 1981
911 SC Targa carrera turbo
924, 1979

AUDI
Quattro, toutes options, 1981 ,
9000 km

VW
5 Golf GTI

ALFA ROMEO
4 Alfetta GTV

LANCIA
Gamma coupé
Betta coupé

BMW
633 CSI , 1978. toutes options
728, 1978
2002, 1 975

MERCEDES
450 SLC, toutes options, 1978
450 SL. climatisée, 1979
500 SL, toutes options, 1981
350 SL. 1974
280 SE, 1974
280 E, toutes options, 1977
et 20 autres voitures de luxe et
sportives dès Fr. 8000.—
R. AFFOLTER, automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47/66 59 33.

38961-10

Les belles chansons...
du temps passé. 66 chants que
vous aimez sur 3 cassettes. Le ca-
deau idéal pour papa et maman.
Les 3 cassettes pour Fr. 30.— direc-
tement de l'éditeur :
Tonton Charles, 1434 Ependes.
Tél. (024) 37 14 41.
(Envoi par retour du courrier sans
frais , facture). 39348-10



CANTON PU JURA Séance animée du parlement

De notre correspondant :
Sous la présidence de Mm0 Li-

liane Charmillot (PDC), qui a
commencé par rendre hommage
au président en exercice Augus-
te Hoffmeyer, récemment décé-
dé, le parlement jurassien a tenu
hier à Delémont une séance très
animée marquée par plusieurs
débats intéressants et vifs.

Après la promesse d'un nouveau dé-
puté-suppléant , M. Jean-Marie Ory
(PCSI), de Delémont , les députés ont
adopte les modifications d'un décret
sur les traitements des fonctionnaires,
puis l'octroi de gratifications d'ancien-
neté aux enseignants, avant d'entendre
le ministre Boillat, répondant à une in-
terpellation de B. Varrin (PS), affirmer
que l'Etat n'a guère de prise sur les
négociations de fixation des tarifs hos-
pitaliers, menées entre les caisses-ma-
ladie et les hôpitaux. L'Etat ne peut
qu'arbitrer en cas de désaccord. En re-
vanche, l'Etat examinera les incidences
Sûr les coûts des concordats intercanto-

naux conclus avec des hôpitaux exté-
rieurs, celui de Berne notamment, l'ac-
cord avec Bâle-Ville ayant été récem-
ment dénoncé, car trop coûteux. L'ad-
mission des malades jurassiens n'est
pas entravée dans ces hôpitaux en cas
de rupture d'une convention.

La grave affaire de entraves au bon
fonctionnement de la commission can-
tonale des sports, révélée au public à la
suite de la publication d'une lettre ou-
verte, est venue sur le tapis hier, le
gouvernement répondant à une inter-
pellation chrétienne-sociale à ce sujet.
Dans sa réponse, le ministre Jardin a
fait part des conclusions de la commis-
sion d'enquête interne à l'administra-
tion, conclusions déniant toute respon-
sabilité au chef de l'office des sports,
mais en attribuant assez facilement aux
membres de la commission qu'il prési-
de.

Dans la discussion, la responsabilité
du gouvernement a toutefois été rele-
vée. Il a été informé plusieurs fois de la
situation qui se dégradait, des entraves
au bon fonctionnement de l'activité,
des conséquences pour les associations

sportives ne touchant pas des subsides
auxquels elles ont droit, sous le prétexte
d'absences de bases légales, alors que
la commission cantonale avait élaboré
les bases de ces prescriptions et qu'el-
les n'ont pas été transmises aux instan-
ces compétentes. La grande confusion
régnant dans les milieux sportifs et jus-
que dans les rangs des ministres, au
sujet de l'aide sportive, a aussi été sou-
lignée. Le gouvernement a d'ailleurs
admis d'élargir le mandat de la commis-
sion cantonale des sports, de remplacer
le secrétaire et les démissionnaires,
dans l'espoir que la confiance se réins-
taure et que, enfin, les sportifs puissent
bénéficier de l'aide de l'Etat, notam-
ment par le biais des fonds alloués par
le « Sport-Toto », aide qu'ils n'ont pas
touchée depuis trois ans. (Lire ci-des-
sous la réaction de l'Association
jurassienne de sport aux propos du
ministre Jardin.)

RABAIS FISCAUX

Après ces échanges nourris, les dépu-
tés' ont adopté au pas de charge une'

subvention pour la construction d une
place de sports à Courtételle, un crédit
de 325.000 fr. pour l'achat d'un étang à
Bonfol, dans le but de constituer, en ce
lieu où l'Etat possède déj à d'autres
plans d'eau, un ensemble cohérent pro-
pice aux expériences de toutes natures,

Après un bref débat, les députés ont
encore décidé la création d'une com-
mission parlementaire chargée d'élabo-
rer une loi octroyant des rabais fiscaux
pour la période 1981-1982. Le projet
du gouvernement à ce sujet sera trans-
mis à la commission. Il porte sur des
réductions de l'impôt d'Etat, et non sui
l'impôt communal , de quelque 2 mil-
lions de fr. pour les personnes physi-
ques, soit 3 % du produit fiscal global et
de 1 million de fr. pour les personnes
morales, soit 16% de l'ensemble du
produit fiscal. La commission devra re-
mettre ses conclusions, qui auront trail
au principe même et aux modalités
d'application, avant le mois de mars, de
manière qu'il puisse en être tenu comp-
te dans le décompte final d'impôt de
1981. y »* t . - i_ .ut.-_R

Commission cantonale des sports et rabais fiscaux

Une f u i s  encore...
« Roc-Montés », l'imposant bâ-

timent qui domine Le Noirmont,
.c'est une fois encore fini. La nou-
velle affectation en un centre de
cufë'" 'btolGgiqoe~ avait "suscité"
beaucoup d'espoirs aux Fran-
ches-Montagnes, mais égale-
ment, il faut le dire, beaucoup de
méfiance. Etait-il possible que
cet établissement luxueusement
restauré, transformé en une espè-
ce de clinique pour malades for-
tunés indépendants des caisses -
maladie, soit financièrement via-
ble ? On en doutait, et avec rai-
son. Et d'autant plus qu 'il y avait
déjà eu des alertes.

Au mois de mars dernier, le
centre de cure biologique avait
pris un nouveau départ, en fanfa-
re. La presse avait été convo-
quée, des médecins célèbres
avaient été présentés. Il semblait
que l'on allait repartir du bon

pied. Eh bien ! aujourd'hui, il faut
déchanter. Ce qui était prévisible
s'est produit : il n'y a pas suffi-
samment dé patients pour que
rétablissement 'sôii' rentableA Oh
n'en comptait récemment plus
que cinq. La faiblesse du franc
français ne serait pas étrangère à
cette situation, puisque c 'est en
France que « Roc-Montés » allait
chercher non seulement ses mé-
decins renommés, mais encore la
plupart de ses malades.

Lorsqu 'on connaît les montants
astronomiques que les collectivi-
tés investissent dans les hôpitaux
publics pour en assurer le fonc-
tionnement, on ne s 'étonne guère
qu'un établissement hospitalier
de haut niveau éprouve des diffi-
cultés financières alors qu'il est
privé de tout subside et même dé
la participation des caisses-mala-
die. BÉVI

Le budget de 1982 de l'Etat jurassien,
le premier qui soit établi sur une année
normale de fonctionnement, aurait pu
être adopté au pas de charge. Mais
l'opposition radicale avait appris que
les négociations menées entre les hôpi-
taux et les caisses-maladie avaient
abouti à un accord sur le forfait journa-
lier de 174 f r. dans les hôpitaux du
Jura. Or, dans le budget, le forfait ac-
tuel de 1 50 fr. était retenu, de sorte qu'il
accroît de 1,4 million le déficit des hô-
pitaux à charge du canton.

En contrepartie de la modification
des chiffres y relatifs , provoquant un
excédent de recettes de 1,2 million au
budget, le parti radical demandait que
la part des communes de la répartition
des charges du corps enseignant soit
réduite de 0,8 million et ramenée de 7.2

à 6,3 millions en chiffres ronds. Propo-
sition logique et qui se fondait sur le
fait que les modalités de la répartition
des charges entre les communes et
l'Etat , reprises de la loi bernoise, sont
quasiment inapplicables dans le Jura.
En effet , la réalité économico-financière
du canton du Jura est fort différente de
celle du grand canton de Berne et de
ses centres de forte capacité contributi-
ve comme Berne, Thoune, Bienne.

PROPOSITION REFUSÉE
II faut donc la revoir de fond en com-

ble, cete répartition, et, sur ce point,
tous les députés qui sont intervenus
sont tombés d'accord. Pourquoi dès
lors refuser la proposition radicale ?
Pour la première partie, parce que l'ac-

cord tarifaire en question n'a été conclu
qu'hier et que le budget ne pouvait pas
être adapté d'un jour à l'autre. Explica-
tion en réalité assez faible de la part du
ministre des finances.

En revanche, pour ce qui est de la
seconde proposition radicale de modi-
fier les quote-parts Etat-communes sur
les charges du corps enseignant, le mi-
nistre Lâchât n'a pas eu de peine à
démontrer que cette proposition est il-
légale, voire anticonstitutionnelle. On
ne saurait en effet modifier un texte de
loi, celui qui prévoit la répartition ac-
tuelle, par le biais d'un changement au
sein du budget. Toute modification lé-
gale doit suivre la voie parlementaire
normale et pour l'avoir oublié après
l'avoir en d'autres occasions souvent
rappelé aux autres groupes, le groupe

radical ne pouvait espérer voir ses pro-
positions adoptées. De dépit, il a ce-
pendant refusé l'ensemble du budget,
tous les autres députés l'adoptant, à
l'exception des popistes qui se sonl
abstenus.

KAISERAUGST
En fin de séance, les députés onl

encore adopté une résolution de sou-
tien aux opposants à la centrale nucéai-
re de Kaiseraugst.

Le parlement siégera à nouveau dans
quinze jours. Il se prononcera sur la
Transjurane , discutera du rapport gou-
vernemental à ce sujet et élira un se-
cond vice-président du parlement.

V. G.

^^gg^^^^^ ĵeHJ^ le budget

« Pas d'accord, M. Jardin »
Association jurassienne de sport

L'Association jurassienne de sport a
pris connaissance avec surprise des
propos tenus hier au parlement par le
ministre Jardin , au sujet du conflit qui
perturbe le travail de la commission
cantonale des sports. Elle analysera en
détail , lors d'une séance prévue aujour-
d'hui , le contenu de la réponse du chef
du département de l'éducation et des
affaires sociales à l'interpellation du
député Giordano. Elle décidera alors
par quels moyens elle entend rétablir la
vérité sur certains faits .

D'ores et déjà , l'Association juras-
sienne de sport, contrairement à ce qui
a été dit au parlement , tient à préciser
les points suivants:

— la plupart des associations sporti-
ves n'ont pas encore reçu les subven-
tions auxquelles elles ont droit;

— la commission cantonale des
sports a établi et accepté des proj ets de
subventionnement accompagnes de
leurs bases légales; les propositions fai-
tes n 'ont jamais eu de suite;

— c'est elle (l'Association jurassien-
ne de sport) qui a jusqu 'à présent usé
de son influence pour que le désarroi .

la grogne et la colère du mouvement
sportif ne soient pas étalés devant
l' opinion publi que;

— la commission d'enquête compo-
sée à notre étonnement exclusivement
de chefs de service de l'administration ,
n'a pas jugé utile d'entendre toutes les
parties en cause;

— les arguments avancés par le mi-
nistre Jardin pour exp liquer les raisons
des démissions récentes de deux mem-
bres de la commission cantonale des
sports sont des plus fantaisistes;

— M. Jean-François Rossé n 'a ja-
mais démissionné de la CCS; il garde
l'entière confiance de l'AJS en qualité
de délégué au sein de cette commission
cantonale ;

— la déclaration du ministre Jardin
n 'a débouché sur aucune solution per-
mettant de sortir de l'impasse au sujet
du subventionnement du sport dans le
Jura ;

— l'Association jurrassienne de
sport prendra désormais les mesures
qui s'imposent afin de faire valoir les
droits et pour la défense des intérêts
des sportifs jurassiens.

Sports d'hiver : Longines sera là

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les sports d'hiver reprennent leurs droits
et mettent à forte contribution le départe-
ment chronométrage sportif de la Compa-
gnie des montres Long ines. Parmi les plus
importants engagements assumés par l' en-
treprise de Saint- lmier , nous signalerons
14manches de la Coupe du monde de ski
al pin totalisant 2J courses.

Les compétitions de bob , notamment
l'é preuve de Coupe du monde de Cervinia .
les champ ionnats du monde de Saint-Mo-
ritz, sont également au programme à côté
des épreuves internationales de ski nordi-
que et des championnats d'Europe de pati-
nage artistique de Lyon. (Comm.)

L'huile frelatée d'Espagne :
qu'en est-il chez nous ?

L'Espagne se débat dans d'inextri-
cables analyses de la fameuse huile de
ménage frelatée. A l'heure actuelle, les
autorités sanitaires de ce pays ne sa-
vent plus à quel saint se vouer. Ces
huiles comestibles, ont-elles vraiment
été frelatées pour en augmenter la
quantité ? Ou les a-t-on transportées,
négligemment, dans des camions-ci-
ternes destinés au transport des huiles
pour moteurs ? C'est l'opinion qui
prévaut actuellement dans la patrie du
Cid.

Et chez nous, qu'en est-il ? Nous
importons divers produits alimentaires
d'Espagne, dont l'huile de ménage.
Dans le canton de Berne, le laboratoi-
re de contrôle des denrées alimentai-
res et de l'eau a analysé près de
40 échantillons d'huiles comestibles
importés d'Espagne. Aucune trace de
composés d'aniline, qui pourraient
nuire à la santé, n'a été décelée,
pa

L'office d'information du canton de
Berne déclare que « l'enquête a per-

mis d'établir que de l'huile de colza
dénaturée au moyen d'aniline a été
mélangée à de l'huile d'olive pour être
vendue comme huile d'olive comesti-
ble (en Espagne). Les laboratoires pu-
blics de la péninsule ibérique ont ap-
pris, ces derniers jours seulement, que
ces huiles toxiques contiennent de
grandes quantités de composés d'ani-
line résultant de la préparation de
l'huile de colza ».

Aussitôt, Berne a mis au point une
méthode d'analyse qui permet de dé-
celer avec certitude 0,05 milligramme
de composés d'aniline par kilo d'huile.
Or, en Espagne, nous dit le laboratoire
cantonal bernois, « les teneurs en
composés d'aniline de l'huile frelatée
espagnole sont à peu près dix mille
fois plus élevées ».

Mais le laboratoire cantonal bernois
n'a pas examiné l'huile espagnole seu-
lement, mais encore des conserves de
thon, de sardines et de maquereaux.
« Dans aucun cas, les analyses n'ont
révélé des traces de composés d'anili-
ne ».

Il n'en reste pas moins, nous dit le
laboratoire, que les analyses se pour-
suivent. Marcel PERRET

Une concurrence croissante
VILLE DE BIENNE j Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
Au fil des ans, le Palais des congrès, dont la réputation a franchi les

frontières de la ville et contribué à la faire connaître, perd de son
prestige. Le rapport de gestion pour l'année 1980, qui sera examiné par le
Conseil de ville lors de sa prochaine séance, le confirme : l'exploitation
des salles de conférences, du restaurant , du sauna et de la piscine est en
constante diminution... On parle dès lors de récession bien sûr , mais
également de concurrence grandissante.

Contrairement à 1979, qui annonçait
une augmentation de l'occupation des
salles du Palais de l'ordre de 17% par
rapport à l' année précédente , 1980
n'aura pas été une année faste. En effet ,
une diminution de l'ordre de 14 % a été
constatée , soit 795 jours d'utilisation
contre 882 l' année précédente. Une tel-
le baisse n'est plus uniquement imputa-
ble à la récession qui sévit depuis le
début des années 70, ou au jeu de
l'offre et de la demande, mais aussi,
depuis quelque temps , à la concurrence
qui s'avère de plus en plus forte. Dans
tout le pays - et notamment à Bâle ,
Lucerne et Berne - nombre de maisons
de congrès ont fleuri. Le Palais des
congrès de Bienne a cependant conser-
vé une bonne réputation, même si le
nombre des congrès qui s'y sont tenus
s'est révélé faible à moyen, ceci surtout
si on le compare à l'essor touristique
qu'a connu la ville. Le revenu provenant

de la location des salles et des charges
accessoires, s'élève à 313.402 fr. pour
1980 contre 343.666 fr. pour 1979.

MOINS DE NAGEURS
En ce qui concerne la piscine couver-

te, le nombre des visiteurs est passé de
1 62.980 en 1 979 à 1 59.361 un an plus
tard. Une moyenne journalière de 520
personnes en 1980 contre 529 l'année
précédente, soit un léger recul de 2,2 %.
La diminution de la population et, une
fois encore, la concurrence sont à l'ori-
gine de ce ralentissement. Notons tou-
tefois qu'en 1980, la piscine couverte
est restée fermée du 14 juillet au 3 août
pour des travaux de réparation et d'en-
tretien. Les usagers du sauna ont été un
peu plus nombreux : 14.523 clients en
1 980 tandis qu'en 1 979 on en accueil-
lait 26 de moins...

Pas de changement au chapitre du
revenu tiré de la location d'apparte-

ments et de bureaux dans la maison-
tour, dont la totalité du 14me étage est
occupée par l'Ecole féminine de Bien-
ne, qui verse la moitié du prix de loca-
tion normal.

RÉNOVER LE RESTAURANT ?
Selon son gérant, enfin, le restaurant

du Palais « marcherait mieux si l'am-
biance y était un peu plus chaleureu-
se ». Selon lui en effet , le local manque
singulièrement de cachet et gagnerait à
être transformé. Ainsi, lorsque la réfec-
tion du toit plat, côté rue des Marchan-
dises, sera achevée, le conseil de fonda-
tion du Palais des congrès envisagera la
rénovation du restaurant en question.
L'année dernière, son chiffre d'affaires
(salles et foyer compris) atteignait
1.106.080 fr., tandis qu'il y a deux ans,
il s'élevait à 1.163.788 francs. La ges-
tion du restaurant , de sa salle de confé-
rences, ainsi que du bowling représente
les 57 % du chiffre, les salles et le foyer
les 43 % restants.

Le rapport de gestion 1980 annonce,
en conclusion, un déficit annuel total
de 628.000 fr., couvert cependant par
les subventions municipales.

G. d'URSO

Le centre de cure « Roc-Montès », au Noirmont, fermera ses portes
dès lundi prochain. C'est ce qui ressort d'une séance de conciliation qui
s'est tenue jeudi à Saignelégier devant les juges des prud'hommes.

Au début de la semaine, quinze employés du centre étaient licenciés
dans les délais légaux. Comme l'ensemble du personnel n'avait reçu
qu'une partie de son traitement pour le mois de novembre, une séance de
conciliation était prévue pour jeudi. C'est au cours de celle-ci que la
responsable du centre a annoncé la fermeture de « Roc-Montès », faute
d'une clientèle suffisante. La mise au chômage technique de l'ensemble
du personnel permettra à celui-ci de toucher Te plus rapidement possible
des allocations de chômage. Les arriérés dus sur les traitements seront
toutefois versés en priorité.

Cette fermeture - que la responsable souhaite momentanée - pro-
voque toutefois la suppression d'une quarantaine d'emplois occupés
essentiellement par des personnes de la région et par quelques fronta-
liers. (ATS)

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Dans le délai fixé par le règle-

ment d'organisation de la commu-
ne, deux listes de candidats ont été
déposées en vue des élections du
11 décembre prochain, à Diesse.
Comme on s'y attendait, le maire
sortant ne sera pas combattu. Les
deux listes déposées portent cha-
cune le nom du maire actuel, M.
Marcel Guillaume. Réélu tacite-
ment, celui-ci sera donc reconduit
dans ses fonctions pour un nouveau
mandat, qui sera le troisième.

Aucune des deux listes de conseillers
communaux ne se réclamant officielle-
ment d'un parti politique, elles ont donc
été désignées simplement par un numé-

ro, choisi en fonction de leur date d'arri-
vée respective :

Liste 1 : 1. M. Jean-Louis Racine,
charpentier ; 2. M. Claude Bourquin,
agriculteur.

Liste 2 :1. M. Aimé Decrauzat, horlo-
§er ; 2. M. Maurice Hêche, décolleteur ;

. M. Roger Guillaume, agriculteur ; 4.
M"e Josette Lecomte, dessinatrice.

Pour l'élection du vice-président des
assemblées, il n'y avait pas de candidat
proposé. Le Conseil communal en a pro-
posé un et a déclaré élu tacitement à ce
poste M. Constant Bourquin, ancien
maire. Lors de cette même séance, le
Conseil communal a reconduit son se-
crétaire-trésorier , M. Francis Membrez,
pour une nouvelle période. J. C.

Diesse : le maire réélu tacitement

D'autres outrages aux emblèmes
Dans une question ordinaire dépo-

sée hier au Conseil national, le député
autonomiste Jean-Claude Crevoisier ,
de Moutier , dit avoir pris connaissan-
ce avec intérêt de la réponse du Con-
seil fédéral à la question qui lui avait
été posée à propos de l'incinération
d'emblèmes suisses et bernois, à
Moutier, en juin de cette année.

M. Crevoisier voudrait toutefois
élargir le débat. On ne saurait en effet ,
dit-il, limiter à l'incendie de drapeaux
les outrages qui peuvent être commis ,
notamment contre des emblèmes can-
tonaux. L'interdiction d'arborer le dra-
peau de la République et canton du
Jura lors d'une manifesttion autono-
miste à Moutier, décrétée une nouvel-
le fois par le préfet de Moutier, n'est-
elle pas également « un acte déplacé,
de mauvais goût et indigne d'un Con-

fédéré », demande-t-il en reprenant
les propres termes du Conseil fédéral.
Le peuple et les autorités ne de-
vraient-ils pas manifester aussi leut
indignation devant de tels agisse-
ments ?

Dans le cas présent, le Conseil fédé-
ral , tout en répétant que les vertus
civiques ne sauraient être inculquées
par la contrainte, va-t-il appeler cer-
tains élus bernois « à la bienséance, à
la loyauté ainsi qu'à une attitude et
des usages démocratiques » ? En agis-
sant ainsi , le Conseil fédéral n'estime-
t-il pas qu'il irait dans le sens souhaité
par le Conseil municipal de Moutier
lui-même et qu'il contribuerait enfin
efficacement à apaiser les esprits dans
cette partie du Jura ?, conclut le dépu-
té.

Gros morceau pour la session
du Grand conseil bernois qui
s'ouvre lundi prochain: un projet
de révision de la loi cantonale sur
l'Université, vieille de 27 ans,
dont plusieurs articles sont con-
testés. En arrière-fond, l'initiati-
ve législative «Uni pour tous» de
l'Association des étudiants de
l'Université de Berne, qui a abou-
ti avec 13.000 signatures et pro-
pose une loi entièrement nouvel-

Loi sur l'Université
au Grand conseil MOUTIER

(c) M. Frédéric Graf (PSJB), con-
seiller municipal à Moutier, ayant re-
mis sa démission pour la fin de l'an-
née, il appartenait à son parti de lui
désigner un successeur, aucun des
deux viennent-ensuite de la liste du
du PSJB n'ayant accepté ce poste
pour raisons de santé. Mercredi soir le
PSJB, réuni en assemblée a désigné
M. Francis Huguenin, mécanicien, ac-
tuellement conseiller de ville.

M. Francis Huguenin
au Conseil municipal

De notre rédaction biennoise :
Hier , alors qu 'Irène Salah , dans

un dernier élan d'espoir , adressait
une supplique au président de la
Confédération Kurt Furgler , le
juge Rolph Haensler , chargé du
dossier Salah , faisait connaître sa
décision en début de soirée.

Suivant les propositions de l'offi-
ce des tutelles , le juge Haensler a
arrêté les points suivants:

1. Pendant la procédure de di-
vorce, les enfants sont placés sous
tutelle. L'autorité parentale est re-
tirée au père et à fa mère.

2. Les trois enfants sont placés
provisoirement dans un home
d'enfants , à Schoren près de Lan-
genthal.

3. Le père est sommé de ramener
les enfants en Suisse séance tenan-
te. S'il n 'obtempère pas, il est pas-

sible d'une amende de 5000 fr. ou
d'une peine de prison d'un an.

Un recours est possible dans les
dix jours.

Hier soir , Irène Salah , qui en
était à son dixième jour de jeûne , à
peine connue la décision du juge ,
faible mais triomphante , a décidé
de mettre un terme à sa grève de la
faim.

L'initiative communale de la
communauté d'intérêts pour la
Maison du peuple a été déposée
jeudi soir à Berne. L'initiative a
abouti avec quelque 5000 signa-
tures, soit plus du double du
nombre requis (2300). Son con-
tenu : « La ville de Bienne doit
acquérir la Maison du peuple,
l'assainir et la mettre à l'usage
du public, notamment pour ses
besoins culturels et sociaux ».

Situé non loin de la gare, ce
symbole du mouvement ouvrier
biennois avait été déclaré en fail-
lite en février 1976. En 1977, les

citoyens de Bienne avaient refu-
sé un crédit de 1,7 million de fr.
pour son achat. L'initiative veut
maintenant empêcher la remise
de l'immeuble en des mains pri-
vées pour un usage commercial.
C'est dans ce sens que la com-
munauté d'intérêts pour la Mai-
son du peuple a catégorique-
ment refusé l'offre d'un entre-
preneur bernois de racheter
l'immeuble.

Un conseiller de ville a depuis
proposé de mettre la Maison du
peuple à la disposition d'une

école de journalisme. Les res-
ponsables en seraient la Confé-
dération, le canton, la SSR , les
éditeurs de journaux et la com-
mune. Un argument en faveur de
cette idée : l'école serait située
sur la barrière linguistique. Jus-
qu'ici, on avait retenu le château
de Meggerhorn, près de Lucer-
ne, pour abriter une telle école.
(ATS)

£ Pharmacie de service : phar-
macie de l'Aigle, rue Centrale 25, tél.
222644.

Maison du peuple : l'initiative déposée
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l'antiquité de demain...

et profitez
de nos prix si bas !

Vesiez choisir dans notre grande exposition spéciale
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PTT " 1TELECOMMUNICATIONS
Lausanne

Vous pouvez devenir jLiiiî lllljj|ij_UjU

spécialiste en
télécommunications

dans les services de la division d'exploitation :
- centraux téléphoniques automatiques fédéraux
- dérangements des installations d'abonnés (entretien

correctif et préventif)
si vous possédez, au niveau du certificat fédéral de capacité, une
bonne formation de :
- mécanicien-électricien ou formation équivalente pour les

centraux téléphoniques fédéraux ou d'abonnés
- monteur-électricien pour l'entretien correctif des installa-

tions d'abonnés
avec un intérêt pour l'électronique.
Nous offrons :
- une situation stable avec possibilités d'avancement
- une formation théorique et pratique spécialisée.
Nous demandons :
- âge : 20-30 ans
- nationalité : suisse
- domicile : Lausanne (y.c. banlieue).
Les offres manuscrites, accompagnées
- d'un curriculum vitae
- d'une copie du certificat fédéral de capacité
sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
av. des Bergières 42 - 1000 Lausanne 22. 39417 3e
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Horlogerie - Bijouterie - Réparations
3.288-to 4, rue des Poteaux - 2000 Neuchàtel -Tél. 038/24 56 21
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AÂ $$à
Des produits qui mérifent

votre confiance !
Chez votre spécialiste vous trouverez :

c_53ffl2> - machines à café et espresso

c®2fc - toaster

âSijà- radiateur rapide

eSiïï  ̂- humidificateurs
(fflf{\ - set à coiffer
~̂ ^̂ et appareil de manucure
CJS&W - sèche-cheveux
(̂ fk\ - coussin chauffant
^CT 

et 
chauffe-lit

c©LW - chauffe-plats
et chauffe-assiettes
pour tous - tous pour
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TOUT NATUREL
Le miel sauvage, le
vrai, c'est une réserve
naturelle d'énergie,
de résistance, de
santé pour le sport, le
travail et, surtout
pour les enfants.
Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA
Au Friand
Faubourg de
l'Hôp ital 1
Neuchàtel
Tél. (038) 25 43 52.

37436-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—
Tél. (037)
6417 89. 37128 10

Nous élargissons notre Service Promotion et
recherchons

Dames et Messieurs
parlant français et allemand, dynamiques et com-
pétents pour l'acquisition d'annonces d'une publicité
collective.
Nous offrons des conditions avantageuses et garan-
tissons un revenu hors moyenne.
Pour tous renseignements complémentaires
Monsieur Dôrr recevra les personnes intéressées entre
10 et 21 heures
- le 9 décembre 1981 au Restaurant de l'Hôtel

Touring à Bienne,
- le 10 décembre au Restaurant de l'Hôtel de la

Prairie à Yverdon
ou sera à leur disposition à la Maison Hochuli SA,
téléphone 061/61 5500, int. 27 les mardi et vendredi.
Imprimerie Hochuli SA, 4132 Muttenz BL 39320 36
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membre du groupe

1 [ j isss
I désire engager , pour son département « service après-ven-

KSjl te »

un (e) employé (e) de commerce
i de langue maternelle française ou allemande ayant
| - des connaissances approfondies de l'autre langue
! - le désir de travailler de manière indépendante et sachant
ï faire preuve d'initiative

Ses tâches consisteront en divers travaux de bureau, corres-
pondance, contacts avec la clientèle.

I Nous offrons des prestations sociales de grande entreprise et
i un horaire de travail mobile.

Date d'engagement immédiate ou à convenir.
j Faire offres ou téléphoner au (038) 51 20 91. 39493 36

(

Nous engageons à plein temps : !

vendeuse - employée de bureau
travail varié, petite équipe. Connaissance allemand et nautis- i !
me - planches à voile souhaitées. Dès le 1e' janvier 1 982 ou à :
convenir.
F. Cachelin S.A.
Port du Nid-du-Crô, 2000 NEUCHÀTEL \Tél. 24 27 14. H

CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de buffet 1
Travail par équipe, chaque dimanche congé. Très bon salaire.

Pour tous renseignements , demandez M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÉON »-BAR , BIENNE. tél. (032) 22 48 48.

39339-36

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion Cat. C est indispensable.

Un jeune homme trouverait chez nous une
activité variée et intéressante.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
39456-36

Autogrue, Marin
Q ___ \ ____J___SŜ J| Société pour

~M ' M Q m l'exploitation

_Ng M Kg W sur Camions

a i  
JEAN SINGER & CIE S.A.

| (SiVkBf^eO Fabrique de cadrans soignés
Jll alI vUCK Rue des Crêtets 32

%_,.-< —i 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
¦HM Tél. (039) 23 42 06
MÉTALLISATION SOUS VIDE

Nous offrons à repourvoir dans le cadre de notre laboratoire, un
poste

d'OPÉRATEUR
ayant si possible connaissance des machines BALZERS, mais une
formation peut être envisagée pour un électroplaste, laborant ou
droguiste.
Travail en 2 équipes, selon l'horaire suivant :
Ve équipe : de 6 h 45 à 13 h 45
2™ équipe : de 13 h 30 à 20 h 30

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous pour un entretien. sssn-se

Nous comptons parmi les plus importantes entreprises de com-
merce de gros dans le domaine dé l'électronique de divertisse-
ment représentant pour la Suisse les marques mondiales Pioneer,
Akai et TDK.
Dans le but d'une extension de nos activités, nous cherchons
pour une date à convenir le collaborateur suivant pour un
nouveau poste :

électricien radio-TV
Activités :
- Réparation
- Conseils aux clients par téléphone ainsi que lors de nos

expositions
Exigences :
- Formation de base, apprentissage de 3 ou 4 ans
- Langue maternelle française ou allemande. Connaissances
élémentaires de la langue anglaise.
- Age idéal : 20 à 30 ans
Nous offrons un champ d'activité très varié, avec de nombreuses
possibilités de développement ainsi que d'excellentes prestations
sociales, un bon salaire, la semaine de 5 jours avec horaire libre.
Les intéressés pensant répondre aux exigences sont priés
d'envoyer leurs offres de service avec la documentation
complète à l'adresse suivante :
SACOM S.A., Département du personnel,
case postale 218, 2501 Bienne. 39364 36

Nous cherchons

sommelière
cuisinier
aide de cuisine
casserolier
Restaurant
des Halles
P. Jeckelmann
Tél. 24 31 41.

39465-3
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Le Centre Electronique Horloger S.A., à
Neuchàtel, cherche une

TÉLÉPHONISTE
expérimentée pour un central desservant
3 institutions. La préférence sera donnée à
une candidate capable de répondre égale-
ment en allemand et en anglais.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres avec curriculum
vitae à la Direction du Centre Electroni-
que Horologer S.A., case postale 41,
2000 Neuchàtel 7. 39435 36

' 

SIS!
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

- EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances de français, pour travaux de correspon-
dance et contact téléphonique avec notre clientèle.
Nous offrons place stable, semaine de 42 heures,
4 semaines de vacances et prestations sociales au
goût du jour.

Faire offres à Paul Kramer Neuchàtel S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie-
Tél. (038) 25 05 22. 38892-35

Les établissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant plus
pratiqué depuis plusieurs années.
Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au ven-
dredi, au N° 31 33 88. 36916-36



Ventes d'articles de sport d'hiver : départ laborieux
BERNE (ATS). - Tout enivré enco-

re par les douceurs de l'automne qui
s'achève, l'hiver hésite à se manifester.
Les responsables de stations de monta-
gne ne s'en inquiètent pas trop, tant il
est vrai que la saison d'hiver ne démarre
réellement pour eux qu 'à l'approche des
fêtes de fin d'année. Pour les quelque
1300 magasins et points de vente d'arti-
cles de sport , en revanche, la patience
est moins grande. Aussi, c'est avec une
satisfaction évidente qu 'ils ont accueilli
les chutes de neige de ces derniers jours
aui devraient enfin stimuler une deman-
e que les conditions météorologiques

d'octobre et surtout de novembre ont
laissé somnoler.

Selon une estimation généralement

turel que plus de la moitié des ventes
sont enregistrées durant les mois d'hi-
ver. Parmi les articles ainsi écoulés,
ceux destinés à la pratique du ski re-
présentent plus du tiers de ventes. De-
puis quelques années toutefois , le mar-
ché du ski — alpin en particulier — a
tendance à stagner. On compte en ef-
fet, en Suisse, 1,8 million de skieurs
environ , soit la moitié de la population
active, et la demande se limite dès lors
pratiquement aujourd'hui au besoin de
remplacement. Mal gré cela , la vente
annuelle de skis alpins et nordiques
varie entre 650.000 et 700.000 patres,
indique un porte-parole de la firme
Authier à Bière. La part des skis alpins
atteint approximativement 70%. A re-
lever que le patinage ne joue qu 'un rôle
mineur dans la réalisation du chiffre
d'affaires des magasins de sport. Les
clubs de hockey sur glace sont certes
nombreux en Suisse, mais ils s'approvi-

admise dans les milieux professionnels
de la branche , c'est un montant d'un
milliard de francs environ qui est dé-
pensé chaque année dans notre pays
pour l'achat de vêtements et d'articles
de sport. La Suisse étant le paradis des
sports d'hiver par excellence, il est na-

sionnent a d'autres sources que celle
des magasins de sport , souligne
M.Claude Benoît , secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des magasins d'articles
de sport (ASMAS), association qui re-
groupe 670 magasins spécialisés.

LA MÉTÉO D'ABORD...
Le succès d'une saison de vente dé-

pend en premier lieu des conditions
météorologiques. Des conditions hiver-
nales précoces sont très appréciées des
vendeurs d'articles de sport car un dé-
ficit d'écoulement accumulé durant les
derniers mois de l'année ne se rattrape
que difficilement les mois suivants , ce
qui est surtout valable pour les maga-
sins de plaine. Or, cette année, le climat
tempère n 'a pas incité les consomma-
teurs à songer aux plaisirs des sports
d'hiver et partant à l' achat ou au re-
nouvellement de leur équi pement.
L'optimisme reste toutefois dans l'en-
semble de rigueur. La première offensi-
.ye.̂ yernale s'est manifestée ces jours
et l'état des réservations"dans l'indus-
trie hôtelière suisse permet de penser
que *tes*pëntes*enneigées-!seront, cette
année encore, très fréquentées.

Autre facteur susceptible de boule-
verser les plans commerciaux les mieux
établis , les fluctuations de change don-
nent ces derniers temps du fil a retor-
dre aux magasins d'articles de sport
situés dans les régions limitrophes.
Ceci est particulièrement vrai , indique
la secrétaire de l'ASMAS.pour les ma-
gasins installés à proximité des frontiè-
res française et allemande. Les avanta-
ges de change résultant de la valeur
élevée du franc suisse poussent les con-
sommateurs helvétiques à s'équi per
hors de notre pays. Les magasins suis-
ses se doivent dès lors de s'adapter en
améliorant notamment leurs services.
Pou les skis,' un ajustement de prix au
niveau de ceux prati qués à l'étranger
est pratiquement impossible en raison
de la faible marge bénéficiaire qui ca-
ractérise ces articles, ajoute M.Benoît.

LES PRODUITS SUISSES
Si l'éventail des articles de sport d'hi-

ver comprend bon nombre d'articles
d'origine étrangère, les produits helvé-
tiques ne font cependant pas défaut.
Ainsi , la production annuelle de skis
alpins varie entre 80.000 et 100.000
paires, souligne le secrétaire de l'Asso-
ciation des Fabricants, fournisseurs et
agents suisses d'articles de sport. A
titre de comparaison , les grandes fir-
mes autrichiennes ou françaises lancent
chaque année sur le marché un million
de paires au moins. Avec 80.000 paires
environ en 1979, la firme Authier se
taille la part du lion de la production
suisse. Pour ce qui est des chaussures
de ski alpin , la production helvétique
(200.000 paires) est l'apanage de la fir-
me Raichle à Kreuzlingen (TG), alors
que l'unique fabricant de fixations est
la société Su-Matic à Brugg (AG). Les
producteurs suisse se sont , d'autre part
forgé une solide réputation internatio-
nale dans le domaine des vêtements. La
multiplicité des entreprises rend ..une
évaluation du chiffre d'affaires hasar-
deuse. On sait néanmoins que le vête-
ment suisse s'attribue une part appré-
ciable du marché helvétique.

CONFÉDÉRATION Après le Conseil national

BERNE (ATS). - Comme l'avait déjà fait le Conseil national, le Conseil des Etats
a approuvé jeudi à l'unanimité un crédit de 360 millions de francs destiné à la
poursuite de l'aide humanitaire internationale de la Confédération.

Le nouveau crédit succédera
pour trois ans, à partir du 1e' avril
1982, à un crédit de programme
venant à échéance le 31 mars pro-
chain. L'augmentation de 90 mil-
lions se justifie, a notamment dé-
claré le président de la commission
Walter Weber (soc/SO), par le pro-
blème aigu des réfugiés, la crise
alimentaire et la hausse du coût de
la vie dans les pays pauvres.

Sur les 360 millions de francs , il
est prévu d'affecter 131 millions
aux organisations et œuvres d'en-
traide internationale, 31 millions au

Corps de volontaires en cas de ca-
tastrophe à l'étranger, 112 millions
à l'aide alimentaire en produits lai-
tiers suisses, 51 millions à l'aide
alimentaire en céréales et 35 mil-
lions à la réserve destinée aux victi-
mes de catastrophes extraordinai-
res.

Les représentants des cantons
ont tous admis la nécessité pour la
Suisse de continuer son aide aux
plus deshérités. Quelques réserves
se sont néanmoins fait entendre.
M. Odilio Guntern (PDC/VS) a no-
tamment estimé que l'aide alimen-

taire n'était pas le meilleur moyen
d'inciter les gouvernements con-
cernés à prendre les mesures per-
mettant d'accroître la production
sur place. M. Cari Miéville (soc/
BS) a pour sa part regretté que les
intérêts économiques de la Suisse
soient par trop présents dans le
choix des mesures d'aide. M™ Mo-
nique Bauer (lib/GE) enfin, a sou-
haité que le gouvernement suisse
aide plus activement la Pologne
durant l'hiver difficile qu'elle s'ap-
prête à passer, en lui fournissant
notamment vivres, médicaments et
vêtements.

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert a précisé le rôle ponctuel et le
caractère d'urgence de l'aide hu-
manitaire, qui ne fait que compléter
la coopération au développement
dont l'action est à long et moyen
terme. En matière d'aide alimentai-
re, il a affirmé que la qualité des
produits suisses était souvent dé-
terminante. Quant à la Pologne, la
Confédération a déjà dépensé
1 million de francs pour lui venir en
aide, mais là comme ailleurs, il
n'est pas facile de s'assurer que
cette aide parvienne bien à ceux
qui en ont besoin. D'une manière
générale, le chef du département
des affaires étrangères a qualifié
l'aide humanitaire de « plus belle
carte de visite » de la Suisse dans le
monde.

Conseil des Etats : 360 millions
I* • i m » . • • j  • i o i' -apour l aide humanitaire internationale
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Rationnement sélectif
Approvisionnement en électricité

BERNE (ATS). - Au cours des an-
nées 90, notre pays sera confronté à
une pénurie d'énergie électrique , à
moins qu 'une nouvelle centrale de la
caté gorie des 1000 mégawatts ne soit
mise en service. Le Conseil fédéral est-
il disposé à rationner plus spécialement
les régions qui , par leur opposition , ont
empêché la construction de centrales
nucléaires , demande une interpellation
signée par 23 conseillers nationaux? Le
Conseil fédéral estime que des normes
de rationnement différenciées ne se-
raient que difficilement applicables.

Il est permis d attendre de toute ré-
gion qu 'elle accepte certaines charges,
pour autant que l'intérê t du pays l'exi-
ge, indique le Conseil fédéral. Un ap-
provisionnement suffisant en énergie
répond à ce critère. De lui dépendent
dans une large mesure la sécurité de
Temploi , le bien-être, la paix sociale et
l'indépendance de la Suisse. En sa qua-
lité d'Etat fédéral , celle-ci constitue
une entité politique et économi que. En
conséquence, la solidarité de ses mem-
bres est essentielle, notamment dans
l' approvisionnement du pays.

ROMANDIE
-

La Chaîne du bonheur qui appor-
te quotidiennement son aide à des
personnes, à des familles, des insti-
tutions qui ont besoin de secours,
se manifestera sur les ondes de la
Radio-Télévision suisse romande
toute la journée du vendredi 4 dé-
cembre. Elle doit passer partout et
les fonds recueillis il y a trois ans
sont actuellement épuisés... ou
presque.

Il convient donc d'accomplir en
faveur de tous ceux qui, en Suisse
romande, connaissent le malheur,
voire la misère, un geste bienfaisant
de solidarité et d'entraide.

ALLEZ-Y, MESSIEURS -
DAMES ! ENCHAINONS !
Un numéro de téléphone :

(021 ) 20 16 16 de 6 h à 24 h toute
la journée, 4 décembre.

Un numéro de comptes de chè-
que : 10-15000 ouvert en perma-
nence.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE DE
6 H À 24 H...

...les téléphonistes de la Maison
de la Radio à Lausanne seront prê-
tes à prendre note des promesses
de versements émanant des audi-

teurs de la Radio romande. A
7 h 30, le billet d'actualité du ma-
tin, sera présenté par M. Paul Val-
lotton, secrétaire général de la
Chaîne du bonheur.

Tout au long de la journée, les
animateurs se succéderont en di-
rect afin de pouvoir s'associer da-
vantage à la campagne en faveur
des personnes défavoriséesde
Suisse romande.

Le soir, dès 20 h 30, une émis-
sion spéciale, présentée par Jean
Martel, réunira des travailleurs so-
ciaux de tous horizons, représen-
tant toutes les détresses.

La Chaîne du bonheur sur les ondes et à la télévision

Innovai on dans le îravrail de nu 1
BERNE (ATS). - En accordant

une autorisation de travail de nuit per-
manent , l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail ne se
contentera plus du consentement des
personnes touchées. Il demandera en
plus et cela à titre d'essai — l'avis de la
délégation du personnel de l'entreprise.
La commission fédérale du travail , pré-
sidée par M.Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'OFIAMT, a pris cette déci-
sion lundi dernier.

La commission a été unanime à ad-
mettre que le travail de nuit entraîne
pour les personnes concernées des pro-
blèmes psychiques , physi ques , sociaux
et économi ques, indique un communi-
qué publié mercredi par l'OFIAMT.
La discussion des commissaires a parti-
culièrement porté sur les conditions et

les conséquences du travail de nuit per-
manent sans alternance avec le travail
de jour tel qu 'il est autorisé exception-
nellement par l'OFIAMT. Un groupe
de travail a en outre été chargé d'étu-
dier les raisons économiques pour les-
quelles le travail de nuit peut être répu-
té indispensable. Il examinera égale-
ment les possibilités d' améliorer les
conditions de travail des travailleurs de
nuit.

Cette commission est un organe con-
sultatif pour les questions relatives à la
protection des travailleurs. Instituée
par la loi sur le travail , elle réunit des
représentants des associations faîtières
patronales et ouvrières , des organisa-
tions féminines ainsi que des cantons et
du monde de la science.

Menace sur les énergies nouvelles
Les dirigeants des pays du tiers
monde sont-ils plus réalistes que
nos écologistes militants ? La
question mérite d'être posée au
lendemain de la récente Confé-
rence mondiale sur les énergies
nouvelles qui s'est déroulée à
Nairobi sous l'égide des Nations
Unies. C'est ainsi qu'on y a vu le
premier ministre de l'Inde Indira
Gandhi présenter une défense
inattendue de l'énergie nucléai-
re. Mme Gandhi a rappelé aux
promoteurs des énergies dites
douces que le nucléaire était à
terme la seule source capable
de répondre sur une grande
échelle aux besoins indiens.
D'autres représentants des pays
en voie de développement ont
souligné que les efforts des pays
industriels en vue d'économiser
le pétrole étaient certes louables
mais qu'ils ne profitaient nulle-
ment au tiers monde puisque
celui-ci ne serait bientôt plus en
mesure de payer ses achats

pétroliers, et que les pays pro-
ducteurs avaient tendance à
réagir au tassement de la
demande occidentale par une
réduction de la production plutôt
que par une baisse des prix.
Comment s'étonner , dans un tel
contexte, que de nombreux
pays, pourtant généreusement
ensoleillés, lorgnent vers l'ato-
me ? Parmi les Etats qui s'équi-
pent en centrales nucléaires —
ou qui envisagent sérieusement
de le faire — il y a notamment
l'Indonésie, la Corée, la Libye,
l'Egypte, le Maroc, le Nigeria,
Cuba, l'Argentine, le Brésil, le
Mexique et le Venezuela (dont
on connaît pourtant les ressour-
ces pétrolières), le Chili, la Côte-
d'IvoIre, la Malaisie, le Bangla-
desh, etc.
Tandis que s'achevait la confé-
rence de Nairobi, une étude
émanant du National Bureau of
Standards (USA) nous apprenait
par ailleurs que la durabilité des

Migros satisfait de la marche de ses affaires

INFORMATIONS FINANCIERES
—i _ . • ¦' 

ZURICH (ATS). - Malgré le refroi-
dissement du climat conjoncturel , Mi-
gros se montre contente de la marche
de ses affaires en 1 981. Ses perspecti-
ves pour l'année prochaine sont opti-
mistes. Avec une croissance du chiffre
d'affaires de 7,1 %, la grande maison
de distribution se situe à fin octobre
au-dessus de la croissance moyenne
du commerce de détail suisse qui est
de 6,7 % selon les chiffres de
l'OFIAMT. Grâce à une estimation po-
sitive (+ 3-4%) pour le mois de no-
vembre, qui est traditionnellement as-
sez difficile , et à des prévisions con-
fiantes pour décembre (+ 8-10%),
Migros attend un chiffre d'affaires an-
nuel pour 1981 en augmentation de
7 %, soit environ 8,8 milliards de
francs , un cash-flow inchangé de 373
millions et un bénéfice net de 10C
millions en régression de 8 millions.

Concernant l'année à venir , l'entrepri-
se prévoit un accroissement du com-
merce de détail de 6,3 % et une hausse
inflationniste de 4,5 a 5 %, ce qui cor-
respond à une croissance réelle de 1,3
à 1,8 %.

Pour la première fois depuis long-
temps, les produits Migros ont connu
cette année une forte augmentation de
leurs prix. Lors de la conférence d'au-
tomne qui s'est tenue mercredi à Zu-
rich, M. Erich Gugelmann. chef de la
fonction marketing, a expli qué cette
évolution par une relance de la de-
mande des biens de consommation
notamment en début d'année. Il a
ajouté qu'il fallait s'attendre à une
augmentation des prix des produits de
boulangerie le printemps prochain sui-
te aux exi gences des paysans en ma-
tière de prix. Les surfaces de vente ont
augmenté cette année de 36.000 m2

contre 18.000 m2 en 1980. Selon
M. Gugelmann, cette expansion tient
essentiellement à l'agrandissement de
magasins déjà existants. Cependant, la
coopérative a connu toute une série
d'ouvertures de nouvelles surfaces :
11 magasins dont deux 3 M et un « do
it yourself ». Les prévisions pour 1 982
tournent autour d'une expansion
maximum de 26.000 m2.

On peut encore relever que la ban-
que Migros a enregistré à fin septem-
bre une progression de 5 % de la som-
me de son bilan qui se montait ainsi à
2,35 milliards de francs. M. Beat Kauf-
mann , chef des finances , a déclaré
qu'il n'y avait pas eu de fuites des
épargnants et des déposants cette an-
née. Enfin , les investissements dépas-
seront en 1 981 : la barrière de 500 mil-
lions.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral est invité à réexaminer certains
aspects de notre politique extérieure,
à la suite du réarmement (bombe à
neutrons, du côté américain, fusées
SS-20 à ogives nucléaires multiples,
du côté soviétique). Un postulat, si-
gné par 21 conseillers nationaux, in-
vite notre exécutif à envisager un ren-
forcement de la collaboration politi-
que extérieure dans le sens voulu par
la détente, avec les Etats, neutres
d'Europe et ceux des blocs militaires
qui font preuve d'indépendance, un
soutien à l'idée d'une Europe-désato-
misée de l'Atlantique à l'Oural, une
collaboration accrue avec les Etats
non-alignés (obtention du statut
d'observateur). Dans sa réponse, le
Conseil fédéral indique qu'elle pour-
suivra son action pour la paix, pour le

règlement pacifique des différends
ainsi que son activité en matière de
désarmement. Il rejette le postulat.

Le Conseil fédéral fait mention du
rôle joué par la Suisse dans la réacti-
vation des travaux de la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe. Pourtant, il ne faut pas négli-
ger le fait que de nombreuses ques-
tions de politique internationale
échappent aux possibilités d'influen-
ce des neutres et des non-alignés.

« Pjpur les Etats membres d'alliances
'rrtilitaires, le Conseil fédéral estimé

: qù'il'ne lui appartient pas de fixe, tes
critères d'une collaboration sélective.

Les armes nucléaires en Europe ne
représentent qu'un des éléments
constituant le rapport des forces ré-
gional. Le problème de la dénucléari-
sation de l'Europe ne peut dès lors
être dissocié de celui de l'équilibre
général.

Enfin, le Conseil rappelle que la
Suisse jouit du statut d'invité auprès
du mouvement des Etats non alignés
et qu'elle a assisté, à ce titre, aux
travaux de ce mouvement. Aucun au-
tre état européen ne bénéficie du sta-
tut d'observateur. Le Conseil fédéral
ne souhaite pas se départir de sa li-
gne de conduite.

Bombe à neutrons : politique
nouvelle pour la Suisse ?

BERNE (ATS). — Dans sa réponse
au département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie,
l'USS se déclare opposée au projet
d'essais de radiodiffusion. De l'avis du
syndicat , des essais de radio et de télé-
vision locales ne devraient pas être ins-
taurés avant qu 'une législation fédérale
appropriée n'ait été élaborée.

S'il faut faire des essais de radio
locale , l'ordonnance actuelle sur la ra-
diodiffusion par câble suffit ample-
ment affirme l'Union syndicale. La
nouvelle ordonnance , même si elle n 'a
un but que provisoire , risque d'accen-
tuer la mainmise de certains milieux
économiques sur les moyens de com-
munication et de créer une situation
peut-être irréversible.

L'USS opposée à des essais
de radiodiffusion

BERNE (ATS). - Nos revendica-
tions minimales n'ont été que partielle-
ment satisfaites. C'est en ces termes
que s'exprime mercredi l'Union fédéra-
tive après la prise de position du Con-
seil fédéral sur l'initiative du Conseil
national pour un plafonnement des ef-
fectifs dans l'administration. Le syndi-
cat reconnaît toutefois que le Conseil
fédéral a su se montrer beaucoup plus
objectif que la commission du Conseil
national. Il est heureux , déclare
l'Union fédérative, que le gouverne-
ment ait apporté de nombreuses cor-
rections au rapport de la commission
de gestion et qu il ait énuméré dans son
rapport les inconvénients d'une trop
grande limitation du personnel des ad-
ministrations.

L'Union fédérative se déclare néan-
moins surprise du fait que le Conseil
fédéral soit partisan d un plafonne-
ment du personnel des entreprises de
transports et de communications (CFF
et PTT princi palement) ainsi que du
corps des gardes-frontière. Elle regrette
par ailleurs que , sur le princi pe, le Con-
seil fédéral ne se soit pas déclaré oppo-
sé à la fixation dans la loi du blocage
du personnel.

L'Union fédérative
pas trop satisfaite

équipements solaires posait des
problèmes inattendus. Au terme
d'expérimentations très pous-
sées, il apparaît en effet que la
plupart des revêtements des
panneaux solaires sont détério-
rés à des degrés divers moins
de cinq ans après avoir été
installés.
Ces informations n'ont pas pour
objet de nous détourner des
énergies nouvelles qui restent
porteuses d'un grand espoir
pour le long terme. Elles nous
commandent pourtant d'être
vigilants et de les situer dans
une perspective objective et réa-
liste.
Et l'on constate à cet égard que
les inconditionnels du solaire
apparaissent comme les princi-
paux obstacles à la cause qu'ils
prétendent défendre. Car à for-
ce de répéter « il n'y a qu'à... »,
ils suscitent des espoirs qui ne
pourront être réalisés, de sorte
que des milliers d'utilisateurs
réels et potentiels, déçus ou
frustrés, se retourneront tout
naturellement contre ces éner-
gies nouvelles un jour ou l'autre.
« Energie demain » est publiée
par la Fédération romande
pour l'énergie (FRE), case pos-
tale, 1000 Lausanne 9.

Réd. resp. : R. Mottier.

Compensation du renchérissement

BERNE (ATS). - La situation des rentiers a fait l'objet d une
intervention de six conseillers nationaux qui demandent au Conseil
fédéral de s'interroger sur les conséquences que le renchérissement
aura sur les rentiers AVS et sur d'éventuelles majorations des rentes,
à compter du 1" janvier prochain, ou un versement unique. Le Con-
seil fédéral s'oppose aux arguments des auteurs de l'intervention.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu le 1" janvier 1980. Le
renchérissement ayant atteint plus de 5 pour cent en deux ans, le
Conseil fédéral a dû prévoir une nouvelle augmentation pour le 1°'
janvier 1982, en vertu de l'article 33ter AVS. C'est en juin qu'il a pris
cette décision, mais il a dû se contenter de certaines estimations
pour en déterminer le montant, ce sera d'ailleurs toujours le cas. Il
est nécessaire de prévoir une période d'adaptation d'environ 6 mois.
La situation peut dès lors se révéler avantageuse ou défavorable
pour les rentiers. La correction de cette inégalité n'est cependant
pas prévue dans la loi.

Pour ce qui concerne le versement d'un montant unique, il fau-
drait élaborer un projet de loi qui devrait être soumis aux Chambres,
la longueur de la procédure et la réalisation du but visé par le
nouveau texte feraient que l'allocation ne pourrait être versée avant
l'automne prochain.

Enfin, la situation financière de l'AVS n'est pas encore consoli-
dée d'une manière satisfaisante, la lourde charge des années 1975 à
1979 n'ayant pas encore pu être compensée.

Accord Suisse-CEE en matière d'assurances
BERNE (ATS). - Tandis que l'accord

de libre-échange a éliminé les obstacles
aux échanges de produits industriels
entre la Suisse et la CEE, l'accord en
matière d'assurances vise au titre de la
« clause évolutive » et sur une base de
réciprocité la libéralisation de l'établis-
sement pour les agences et succursales
des entreprises suisses et communau-
taires qui exercent l'assurance directe
non-vie. Tel était l'objet de la conféren-
ce que 'l'ambassadeur Franz Blankart a
tenue mercredi à Bâle dans le cadre de
la journée d'information du centre eu-
ropéen pour la formation en matière
d'assurances.

La Suisse a proposé la conclusion
d'un tel accord après que l'harmonisa-
tion du droit communautaire en matière
d'établissement et de surveillance eut
abouti à l'égalité de traitement entre les
Etats membres, ce qui implique néces-
sairement une discrimination des socié-
tés des Etats tiers.

L'égalité de traitement intra-commu-
nautaire résulte de l'harmonisation et de

la reconnaissance mutuelle de la solva-
bilité du siège principal, calculée sur les
affaires globales de ce dernier. Cette
reconnaissance dispense l'agence ou la
succursale de constituer un patrimoine
propre. Elle implique en revanche une
collaboration étroite entre les autorités
respectives puisqu'il appartient à l'offi-
ce de surveillance du siège principal de
contrôler et de certifier la solvabilité de
l'entreprise et de ses établissements
dans tous les Etats membres. Puis-
qu'une telle collaboration n'existe pas
avec les Etats tiers, la solvabilité de
leurs entreprises ne peut être reconnue.
Il s'ensuit la nécessité discriminatoire
pour leurs agences et succursales sur le
territoire du Marché commun de dispo-
ser d'un capital propre dont une partie
dpoit être déposée sous forme de cau-
tion tandis que le reste peut être locali-
sé à l'intérieur de la Communauté.

LE BUT DE L'ACCORD
Le but de l'accord négocié est d'arri-

ver, dans la CEE, à une égalité de traite-

ment entre les assureurs suisses et leurs
concurrents communautaires en ce qui
concerne l'accès à l'activité et l'exercice
de l'assurance directe non-vie et res-
pectivement d'étendre ce droit de libre-
établissement aux assureurs de la CEE
en Suisse. Ceci se fera, entre autres, par
la reconnaissance mutuelle des certifi-
cats de solvabilité, délivrés par l'autorité
de surveillance compétente. Il ne s'agit
donc pas d'une reprise unilatérale, par
la Suisse, du système communautaire
en vue d'en tirer des avantages écono-
miques dans le Marché commun. Ce
sont les deux partenaires qui s'accor-
dent mutuellement la liberté d'établis-
sement existant sur leur territoire res-
pectif pour leurs propres entreprises.
Par conséquent, les concessions négo-
ciées sont réciproques.

L'accord contribuera en même temps
à promouvoir, en Europe, l'harmonisa-
tion du droit des assurances étant don-
né qu'il constituera, comme premier
traité de ce genre, un précédent non
négligeable.
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Très pratique: mixer- Combi rangé dans
Ug ŷj ŷâtf JtT-CJ décantation: le corps de chauffe est 

______r_Ë__M une jolie cassette murale (30 * 21 * 6 cm) !
l-f-J t-H dans l'huile, au-dessus du fond. L es rési- !>_WW!W7#79 tt Rotel Cassette » offre le malaxeur à main

dus tombent dessous, dans la zone plus si apprécié «Rotel Starlett » plus 2 fouets.
froide et ne brûlent donc plus. Ainsi l 'huile reste fraîche plus 2 crochets et 1 mixer-plongeur. La cassette est livrable en bruni
longtemps; on peut frire poissons, beignets et pommes frites beige ou dans un orange lumineux. Le mixer peut être complété
sans la changer: le goût ne se transmet pas. Tout est très léger, en tout temps jusqu 'à la fameuse machine de cuisine « Rotel 2000».
croustillant et digestible. Dès Fr. 179.- Un début intelligent! Seulement Fr. 149.-
E___ _̂__B«_______E-__B____________________fi__B____^^

JÎ^̂ T^̂ Wl La trancheuse de professionnels. Du café comm e en Italie - chez vous
\J&______ &ëm tout métal, chez vous/ Elle coupe /a WB____JSÊBOM en Suisse! La RotelEspresso vous offre 2
lwJ/»_. 2S2___I_____^___ viande séchée très, très fine, la saucisse ___ \ tasses de café toutes les 20 secondes
mmimmÊÊÊËmËÊÊiÊmm ronc/e ou ovale, le pain avec ménagement (récipient d'eau pour 30 tasses)... avec la
et toute la régularité de l 'électronique; épaisseur: de transparent _̂ _̂^§_\_)_ \_§___i petite mousse Espresso! Pour obtenir un
à 28 mm. Le chariot glisse sur roulements à billes et sa course est très bon café, le broyeur est aussi important que la machine Espresso:
longue (22,5 cm!) pour une marchandise large. Rien ne colle au <Extrafino> moud avec ménagement, 30 fois plus lentement que
couteau à affilage spécial. Seulement Fr. 398.- les moulins usuels. Espresso Fr. 298.-, Extrafino Fr. 89-

fSTJTS^TI Sèche-cheveux aux infra-ro ug es: la L'aspir ateur qui contient tous les
_____\̂ mi^Ê, façon la plus douce de soigner vos che- U__9_t_____________^^ 

acc
esso ires! 

Une 
idée géniale : 

tous 
les

veux! Active l'irrigation du cuir chevelu, f̂i^Wm accessoires à portée de main, dans
^̂^̂^̂ "¦¦¦¦  ̂ évite pellicules et cheveux fourchus et ^̂ ^̂ ^̂ «fc^̂  l'aspirateur (même les filtres en papier
empêche les cheveux de redevenir gras après le shampooing. de réserve) ! Le tuyau télescopique, lui aussi, se fait tout petit, après

Le (Rotel Solain est très maniable... et ne pèse que 300 gram- usage. Tout a été mûrement pensé: poignée pistolet, câble auto -
mes! Moteur 800 W 2 degrés. Economie de courant: la chaleur matique, articulation pivotante, force d'aspiration réglable électro-
rayonnante est aussi utilisée! Seulement Fr. 79.- niquement ... une réussite totale! • Seulement Fr. 448.-

I M Faire plaisir à coup sûr. '
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Chasse-neige automoteurs
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ouvert toute la jou rnée route des Falaises

H ^JSft»Sft 499°

\**TM \ -̂ f̂boochet\û.O«* T1OI \ Mofre c«w "

u Ma» «B sauùsses we

W«u IK&wfl» 
^

modèle Spatours Fr. 225. 
.̂ '̂__ "̂" *

.̂  ̂ Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie — Etains

2000 Neuchàtel - St-Honoré 3
Tél. (038) 25 22 81 36435-10



#% CENTRE COMMERCIAL _, _
^W* DU S OL E I L  Place du Marché

Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est « La Suisse »

Assurances

Agence générale pour le canton de Neuchàtel
Edouard Prébandier

Nouvelle adresse: Rue du Seyon 1, Neuchàtel - Tél. 038 25 35 33
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I UN CADEAU
MUVËBTl a-»

(jusqu 'à épuisement du
stock)

Nous nous réjouissons
de vous présenter la
nouvelle officine
NOTRE OBJECTIF:
service rapide
et compétent
• 2 pharmaciens diplômés
• 3 aides en pharmacie diplômées
• 1 infirmière diplômée
• 2 apprenties

37214 .94 ¦ I UWM *U*I ___________________

Ouverture le
5 décembre! 981

ZARONIM SA
Tapis d'Orient - Objets d'art

ÏCIPIS PCrSQnS de grande qualité

notamment

Ispahans sur soie extra fins
Ghoms soie et fleurs de soie
Beau choix de Baktiars
et diverses autres origines

Faïences de
l'atelier de Serran

Céramique de
Annick Blanc
Mireille Moser
Alexa Vincze

37213-94 _____________________________________________^̂ ^___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

OUVERT
¦

fondée en 1906
Schweizensche Treuhandgesellschaft - Società Fiduciaria Svizzera - Swiss Audiling and Fiduciary Company

Rue du Seyon 1 - 3me étage - Neuchàtel Tél. 25 52 22

• Vérification de comptes
• Expertises, évaluations, arbitrages et

conseil en économie d'entreprise
• Conseil en organisation d'entreprise
• Conseil fiscal
• Conseil juridique
• Prévoyance en faveur du personnel
• Gérance de patrimoines, mandats fiduciaires
• Secrétariat et administration d'associations
• Centre de calcul
• Comptabilité clients

38877-94 
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IOUVERTI
BOUTIQUE

M™ B. Lachausse

Le chic et l 'élégan ce des
marques prestigieuses

RODIER - TRICOSA - TIMWEAR - DEVERNOIS - FOUKS -
SABRINA - ALEXANDER - CHAYENKO - MARIE-CLEMENCE -

SERBALDI.

Rue du Seyon 1 Neuchàtel Tél. 25 15 85

37187-94 _^____•________________________•_____»________________________________________________—
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DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

A ¦¦ ' ¦— "¦ •
' J-fet*., sWk
' _*____ X» X̂ _̂  ̂ I ¦_____¦_
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Féminin
Coupe 15.—
Bain Fix. MF 25 —
Bain perm. coupe Fix. MF 70.—
Coloration Shp. Fix. MF 50.—

Masculin
Coupe 12.—
Bain coupe MF 25 —
Bain perm. coupe 55.—
compris shampooing (bain),
fixateur' Kerastase et mise en forme

;-v^^Tél. 24 18 18lll ll lj

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

DÉCOUVREZ LE MONDE MERVEILLEUX
DE LA VISION

h j./trangulie/ • maître opticien
rue du/eyon I • 2000 Deuchâtel

tél.24.6700v )

OUVERT ûMIMW' tf // iïàe

hXf,ns- LAINETRIO
Tapis à nouer - Ouvrages féminins

<—zy&u&û^u,e- af e £& y zAœx ^&
721 ,.94 Margot Roellinger Tél. 24 77 15
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__ 

WÊÊÊmmxÊÊ^am mmm ___m ¦ ___o^«̂  ̂ATTEND
OUVERTI

<é$pti M*. <£%•»?****

Rico Waldvogel et Fils
,.,.; . . , Magasins . , . ' , ¦: s Flandres^,.,-_,

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 44 90

25 45 62
Etablissement : Tailles 8

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 47 42

37126-94

. l . À NOTRE
OUVERT DÉPARTEMENT1 

\ ' PARFUMERIE
présentation et conseils
par une esthéticienne

(CLARINS)
le spécialiste des soins de beauté

LAN VIN PARIS

3721294 I EffiH___________________________Bl



Ligue B : nuages sur Villars
pf^M hockey sur glace Résultats toujours contradictoires dans les tours qualificatifs du championnat suisse

Langenthal tenu en échec par Grindelwald (groupe
Ouest) ; Lugano battu à Wetzikon (groupe Est) : tels sont
les deux résultats relevant du domaine de la surprise, à
l'issue de la 19™ soirée du championnat de ligue B. Il con-
vient encore de relever la victoire de Lausanne au terme du
« sommet de Montchoisi ». Du coup, l'équipe de Blank re-
prend la tête du groupe Ouest, commandement qu'elle avait
cédé au soir du 4 novembre après avoir essuyé un sec 8-5 à
Sierre ! A l'autre extrémité du classement, Grindelwald s'est
rapproché de Villars grâce au partage des points obtenus à
Langenthal.

Dans le groupe Est, la défaite de Rapperswil, chez lui face
à Dubendorf , a profité à Coire désormais troisième à deux
points d'un Lugano qui doit se demander s'il ne va pas finir
par s'embourber, rater la première partie de son objectif,
une place dans le tour de promotion. Quant à Zoug - la
lanterne rouge - il continue d'aligner les défaites au même
rythme qu'il engage et limoge ses joueurs étrangers...

A Montchoisi donc, le « sommet »
du groupe Ouest est revenu à Lau-
sanne. Dans une patinoire comble -
8000 spectateurs - l'équipe de
Blank s'est imposée au terme d'une
rencontre de très haut niveau, mar-
quée par une véritable démonstra-
tion d'efficacité et de collectivité des
deux Tchécoslovaques, Ebermann et
Novak. Battu, Sierre a peut-être cru
trop tôt en sa bonne étoile après un
premier tiers-temps qui lui appartint
totalement. Il céda par la suite, no-
tamment lorsque ses deux Cana-
diens (Dubé et Métivier) accusèrent
la fatigue, l'entraîneur Rochat les
sollicitant plus souvent qu'à leur
tour.

Ainsi, ce troisième face à face
Ebermann/Novak - Dubé/Métivier a
tourné à l'avantage des Tchécoslo-
vaques. Je ne peux pas deman-
der à nos deux étrangers de res-
ter sur la glace plus longtemps
que le tournus normal. Ils sor-
tent d'eux-mêmes, relevait, un
soir de défaite à La Chaux-de-
Fonds, Francis Blank, l'entraîneur
lausannois. Et d'ajouter : Comparer
leur jeu, leur conception avec
les Canadiens ou les Améri-
cains, c'est constater une pro-
fonde différence dans la menta-
lité. Je suis sûr que nos deux
Tchécoslovaques apporteront
beaucoup à l'équipe à moyen
terme. Leur esprit collectif fera
tache. J'en suis certain. Pour
l'heure, Ebermann et Novak pour-
suivent sur leur lancée, entraînant
des Lausannois quasi certains -
comme les Sierrois du reste - de
participer au tour de promotion.

NUAGES A VILLARS
Pendant que Vaudois et Valaisans

confrontaient leurs idées et leurs
conceptions à Montchoisi, La
Chaux-de-Fonds faisait souffrir Ol-
ten dans une rencontre de bonne
qualité. L'équipe de Jones n'a pas à
rougir de sa défaite. Pour sa premiè-
re sortie dans son nouveau rôle d'ar-
bitre elle a parfaitement tenu sa pla-
ce. En ira-t-il de même samedi à
Montchoisi ? Blank va se souvenir
qu'au match aller il avait perdu un
point et qu'aux Mélèzes, il était ren-

tré marri de l'aventure. Un match
difficile, donc, pour les Neuchâte-
lois...

Si Grindelwald parvient, à la force
du poignet, à grignoter un point
par-ci , un point par-là (mardi il
jouait avec le Finlandais Mononen
et son nouveau Canadien Clarke),
Villars doute toujours, s'interroge de
plus en plus sur son avenir. A Viège,
face à un adversaire pour une fois
« démobilisé », complaisant même
par son manque de motivation, il
n'est pas parvenu à améliorer tant
soit peu son sort. Sur les hauts d'OI-
lon, l'avenir est couvert de gros nua-
ges noirs...

ETONNANT COIRE
A l'Est, Lugano a donc perdu là

où, déjà lors du premier tour, il avait
cédé un point. Décidément, rien ne
va plus à la Ressega proche du Cor-
naredo, où les footballeurs de Som-
mer connaissent des problèmes
identiques à ceux des hockeyeurs de
Vincent. Certes, pour l'heure, le
pensionnaire de la Ressega est tou-
jours dans le coup, même si son
avance sur Coire n'est plus que de
deux points.

Un Coire de plus en plus mena-
çant. Un Coire qui, sans bruit, après
un début de saison difficile, se
prend à penser aux plus folles ambi-
tions. Il est vrai que Paul-André Ca-
dieux n'est pas homme à céder à
l'euphorie. Une participation de Coi-
re - de problématique, elle est de-
venue possible - au tour de promo-
tion dépasserait de loin l'objectif
d'avant-saison, soit le maintien en
ligue B et la progression des jeunes
du cru.

Si Zoug continue de perdre (sa
dernière victoire - la deuxième -
remonte au 17 octobre contre Héri-
sau) avec la régularité d'un métro-
nome, Wetzikon a réussi une excel-
lente opération en battant Lugano :
le voilà désormais avec huit points
d'avance. Une marge de sécurité qui
va l'inciter à persévérer afin d'éviter
des embûches du tour contre la relé-
gation, tour auquel Dubendorf et
Rapperswil semblent également
promis : ils égarent trop de points
pour prétendre à mieux. Ils man-

quent surtout les grands rendez-
vous tel Rapperswil battu mardi à
Dubendorf, alors qu'une victoire
l'eût ramené à un point de Lugano
avant de s'en aller samedi à Ambri
Piotta, net vainqueur d'Hérisau mar-
di (6-2).

GOÛT DE REVANCHE
Au programme de la 20mo soirée,

un certain Lausanne - La Chaux-de-
Fonds au goût de revanche à
l'Ouest, un Dubendorf - Lugano et
un Ambri Piotta - Rapperswil à l'Est ,
matches placés sous le signe du
quitte ou double pour les Zuricois et
les Saint-Gallois.

Pour le reste, à l'Ouest , Viège sera
à Olten, Sierre recevra Langenthal et
Villars s'embarquera dans un match-
clé pour son avenir en recevant
Grindelwald. A l'Est : Coire se méfie-
ra de Wetzikon, Hérisau se souvien-
dra qu'il a déjà perdu trois des qua-
tre points mis en jeu à ce jour contre
Zoug qui a ainsi réalisé la moitié de
ses gains face au néo-promu.

P.-H. Bonvin

1. Arosa 19 1 1 3  5 94-65 25
2. Fribourg 19 8 6 5 79-74 22
3. Langnau 19 9 3 7 89-91 21
4. Kloten 19 -9 2 8, 96-84 20
5. Davos 19 8 4 7 84-80 20
6. Bienne 19 7 2 10 82-90 16
7. Berne 19 5 5 9 64-76 15
8. CP Zurich 19 5 3 11 68-96 13

Samedi. - Berne-Arosa (3-3, 1-4) ; Da-
vos-Langnau (7-2, 8-10) ; Gottéron-Klo-
ten (6-4, 4-4) ; Zurich-Bienne (1 -5, 6-3).

1. Lausanne 19 14 1 4 109- 71 29
2. Sierre 19 13 2 4 105- 66 28
3. Olten 19 12 0 7 99- 66 24
4. Viège 19 9 2 8 81 - 81 20
5. Langen. 19 7 4 8 65- 82 18
6. Chx-Fds 19 7 2 10 103- 93 16
7. Villars 19 3 3 13 56-104 9
8. Grindel. 19 2 4 13 64-119 8

Samed : Lausanne - La Chaux-de-Fonds
(4-4 2-10), Olten - Viège (4-3 3-4). Sier-
re - Langenthal (3-3 6-0), Villars - Grin-
delwald (3-5 2-2).

1. Ambri. P. 19 13 1 5 103- 80 27
2. Lugano 19. 11 2 6 105- 67 24
3. Coire 19 10 2 7 90- 81 22
4. Dubend. 19 10 1 8 99- 86 21
5. Rapper. 19 10 1 8 88- 80 21
6. Hérisau 19 8 1 10 80- 85 17
7. Wetzikon 19 6 2 11 72-109 14
8. Zoug 19 2 2 15 66-115 6

Samedi : Ambri Piotta - Rapperswil (6-4
5-3), Coire - Wetzikon (5-2 5-3), Duben-
dorf - Lugano (1 -4 2-10), Hérisau - Zoug
(3-4 5-5).

MALGRE EUX. - Malgré la présence, notamment, des défenseurs Vincent et Zenhaeusern dans leurs rangs, les
Luganais ne font pas la loi dans le groupe Est de ligue B. Samedi, ils ont perdu contre le Rapperswil de Fergg (à
gauche) et Stoessel et, mardi, ils se sont inclinés face à Wetzikon... (Keystone)

LIGUE A : Arosa s'envole mais..
Arosa s'envole littéralement. En deux

matches, il a pris une avance de 3 lon-
gueurs sur son plus proche poursuivant ,
qui se trouve être Fribourg Gottéron.
Trois points d'avance, et pourtant le
titre national est encore bien loin, puis-
qu 'il faudra tout recommencer de zéro
(ou presque) à fin janvier prochain.

D ailleurs , rien n 'indique qu 'Arosa
pourra augmenter son avantage d'ici là,
ni même qu 'il sera encore en tête de liste
au moment où débutera le tour final. La
lutte contre l'appartenance au tour de
relégation est si rude qu'elle pousse cha-
cun à avancer. La «trouille» chasse le
troupeau vers le haut , si bien que le
«leader» est assis sur un siège éjectable.

Les temps sont donc difficiles même
pour Arosa, comme en témoigne sa mai-
gre victoire (3-2) sur sa patinoire , face à
Zurich. Le néo-promu n'a fait aucun
complexe sur la piste grisonne; il a mon-
tré un regain de forme et d'enthousias-
me. Etant donné qu 'il n 'a maintenant
plus que 3 points de retard sur le 6me
classé, il s'agit de le prendre au sérieux.
Le match de demain contre Bienne pro-
met des étincelles!

HORLOGE ARRÊTÉE
Langnau a subi sa deuxième défaite

d'affilée sur sa patinoire , et cela face à
l'un de ses grands rivaux, Bienne. Le
champion en titre a bénéfécié d'un brin
de réussite sur les bords de l'Ilfis mais sa
victoire est méritée. Notons que Lan-
gnau avait , en fait , égalisé à la 59me
minute par Sullivan , mais ce but n'a pas
été compté car, à ce moment-là , l'horlo-
ge de la patinoire avait été arrêtée par
un «officiel» désireux de prolonger la
partie... Il paraît que les gens de Lan-
fnau sont coutumiers du fait , tant et si

ien que les arbitres ont décidé de se
méfier. Bien leur en prit , et ce n 'est pas
Bienne qui s'en plaindra. Quant au res-
ponsable de la pendule, il évitera désor-
mais ce genre ae facéties.

C'est la première fois, à notre con-
naissance, qu 'un but est annulé dans de
pareilles circonstances. Saluons le cou-
rage du trio arbitral Wenger-Biollay-
Buttet.

Ce succès permet à Bienne de repasser
par-dessus la barre fatidique , au détri-
ment de Berne qui a perdu les nerfs aux
Augustins. L'équipe de la capitale est
rentrée battue de Fribourg ou elle n'a
pas réussi à maîtriser la verve adverse.
La voici dans de beaux draps! Comme
elle ne voudra pas en rester là , il y a
encore des émotions en perspective .

ÉTONNANT KLOTEN
L'équipe la plus étonnante de ce

championnat est sans conteste Kloten ,
qu 'avant le champ ionnat , on estimait
devoir peiner. La formation des «Avia-
teurs» se montre d' une grande efficacité;
elle possède, d'ailleurs , la meilleure atta-
que du pays. Davos a été le dernier à
«faire les frais» de cette agressivité et
l'on peut être sûr que d'autres passeront
encore sous son joug.

Demain , les Schlagenhauf et compa-
gnie évolueront sur la piste fribourgeoi-
se où nous ne serions pas surpris de les
voir s'imposer , en profitant notamment
de la première absence de Jean Gagnon.
Pour Fribourg, le handicap s'annonce
lourd , surtout si Arnold (un autre arriè-
re), doit purger un match de suspension
après avoir écopé d'une pénalité de
match. Tout paraît jouer en faveur de

Kloten sauf... l' enthousiasme des Fri-
bourgeois , qui sera un argument non
négligeable tout de même!

LA RAGE AU CŒUR
A la même heure , Berne accueillera

Arosa. Avec la rage du désespoir , l'équi-
pe de Chambers peut créer une sensa-
tion , d'autant plus que la formation gri-
sonne n'est pas des plus efficaces en
plaine. Il y a peut-être possibilité pour
Berne d'arracher un point.

Davos, lui , attend Langnau. Ce de-
vrait être l'occasion d'empocher tout
l'enjeu , comme au premier tour. Nous
serions toutefois étonné que l'équipe de

l'Emmental subisse une nette défaite.
Nous devons nous attendre à une réac-
tion de sa part , après ses deux échecs de
suite. Le «tigre» veut rester dans le coup
et , pour cela , il doit se ressaisir. N 'im-
porte comment et n 'importe où.

Rencontre acharnée en perspective à
Zoug également , où Zurich recevra
Bienne. Le champion en titre voudra
s'imposer pour s'éloigner de la 7me pla-
ce et Zurich se battra pour arracher... la
6me. Tous deux se sont déjà imposés
une fois cette saison. Et tous deux sont
sur la pente ascendante... Vraiment pas
facile, le pronostic! F.P.

K^SBi badminton

La saison 81-82 a également repris pour
le BC Télébam Neuchàtel. Sa première
garniture , qui évolue en 2mc li gue , a com-
mencé son champ ionnat par deux déplace-
ments qui se sont soldés par autant de
défaites.

A Versoix . les absences de Michèle Jean-
neret et Sylviane Rothenbuhler devaient
être fatales à l'équipe qui s'inclina par 4-3.

Face à La Chaux-de-FondsII , Télébam ,
amputé de son capitaine P.-Y. Sprunger ,
fut battu 5-2.

Pour leur premier match dans leur salle
(Pierre-à-Mazel), les «Télébamistes », au
comp let cette fois , signèrent leur premier
succès, face à Nestlé , un des favoris du
groupe.

Mal gré la présence de P. Colin , de retour
du Canada , Télébam I connut sa 3""-' défai-
te, face à Uni Lausanne , par 3-4. Philippe
se faisait remarquer d'entrée par une ma-
gnifi que victoire face à Spengler , joueur
classe C 1. Espérons qu 'il saura insuffler à
son équipe son esprit combatif.

La deuxième équipe , composée essentiel-
lement de joueurs partici pant pour la pre-
mière fois au championnat suisse, a subi
3 défaites en 3 matches. Mais , grâce à ses
joueuses . Télébam II compte tout de même
2 points dans son escarcelle.

TOURNOI AOB
Au cours du dernier week-end , une tren-

taine de joueurs du club , dont 11 juniors .
ont pris part au tournoi AOB organisé
conjointement par l'AOB , Neuchâtel-
Sports et Télébam. A noter la participa-
tion aux demi-finales du simp le messieurs
de P. Colin , battu au 3mc set par M. Wyder ,
du Locle. En double mixte , J.-L. Buillard ,
associé à M.Guillod , ont offert une admi-
rable résistance au couple Colin de Neu-
châtel-Sports, en ne s'inclinant qu 'au 3"*
set sur le «score» de 12-15. GuyO.

Début de saison
pour le BC Télébam

A — I
g|| patinage artisti que | Patronage FAN -L 'EXPRESS

Neuchàtel accueillera demain la Cou-
pe romande de patinage artisti que, pour
la deuxième fois depuis 19/6. Dix
clubs, sur les 18 affilies à l' association
romande, enverront leurs candidats.

Les organisateurs, qui ne sont autres
3ue les membres du dynamique Club
es patineurs de Neuchâtel-Sports, en-

registrent une participation-record
(67 filles et 3 garçons), ce qui les obli ge
à faire commencer la compétition à...
6 h 30 déjà !

Les concurrents seront répartis en
trois catégories divisées en filles et gar-
çons : les poussins, les juniors A et les
juniors B. Le programme de chacun dé-
butera par les figures imposées, le ma-
tin , et se poursuivront , dès 12 heures.

par le patinage libre. La proclamation
des résultats aura lieu dans la soirée au
restaurant du Faubourg.

La lutte promet d'être particulière-
ment intéressante chez les juniors A et
B. Plusieurs médaillées des champion-
nats romands (21 et 22 novembre à La
Chaux-de-Fonds) seront présentes à
Monruz demain samedi , si bien qu 'il y
aura de la revanche dans Pair.

Espérons que le temps sera favorable
car il est bien clair que la neige ou une
pluie persistante ferait le malheur des
organisateurs comme des participants.
Vivement la patinoire couverte , ce sera
un souci de moins !

La Coupe romande
demain à Monruz

INSTANT AGREABLE. - M. Chuard, président de l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane (à gauche), reçoit de M. Rossetti le
chèque de 10.000 francs récompensant les efforts accomplis par les
sportifs geneveysans à l'occasion du passage du GPSR dans cette
localité. Assis, on reconnaît MM. Favre, président du GPSR, et Châte-
lain (tout à droite), caissier du club. (Avipress - Treuthardt)

P̂ g cyciiTme | 
Le GPSR s'était

arrêté aux Geneveys-sur-Coffrane

Le 29 mai dernier, le village des
Geneveys-sur-Coffrane recevait le
Grand Prix Suisse de la Route
(GPSR), l'arrivée de l 'étape étant
organisée par l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane, soutenue
dans son effort par les entreprises
F. Bernasconi, A. Sigrist et Esco-
Prélet, sous le patronage de FAN-
L 'Express.

Lors de sa dernière rencontre,
mardi soir à l'hôtel des Communes,
le comité d'organisation, présidé
par M. Gino Rossetti, a remis au
président de l'USCC, M. Jean-
Pierre Chuard, un chèque de plus
de 10.000 francs, et ceci en pré -
sence du président du GPSR,

M. Henri Favre. et de tous les res-
ponsables de cette manifes tation.

Dans ses remerciements, le pré -
sident, M. Chuard a relevé le ma-
gnifique soutien des entreprises ci-
tées ci-dessus, l'esprit d'équipe et
le dynamisme du comité d'organi-
sation. Le résulta t financier et la
réussite sportive de cette arrivée
d'étape (gagnée par J. -M. Grezet)
sont venus récompenser les efforts
et le dévouement de chacun.

Une fois de plus. i'USGC a prou-
vé (si c 'était encore nécessaire) sa
vitalité et son enthousiasme, ce
que n 'a pas manqué de relever
M. Henri Favre dans son message
de président du GPSR.

Dix mille francs pour I'USGC

Gretiky et les tchécoslovaque
CHEZ LES « PROS » NORD-AMÉRICAINS

Wayne Gretzky, 20 ans, le
joueur de centre et «star» des Oi-
lers d'Edmon ton, est insatiable.
Non conten t d 'a voir saccagé le re-
cord de points chez les compteurs
l 'an passé en f ournissant le tablea u
de chasse le plus éblouissant de
toute l'histoire du circuit Ziegler
avec 55 buts et 109 passes, il a
encore augmenté sa cadence et
pourrait bien inscrire une nouvelle
marque cette saison.

IL CONTINUE
Le trophée Ross sied parfaite-

ment à ce «gentleman » du hoc-
key, doué, vif comme l'éclair et
patineur hors pair. Dans sa 3mc
campagne régulière sous la grande
tente, son étoile grandit sans cesse.
Ses duels avec Tes meilleurs gar-
diens de la ligne nationale sont
épiques et Gretzky est particulière-
ment craint par ses lancers précis
du poignet , ses tirs du revers ou
ses foudroyants lancers frappés.
Sa production lors des derniers
matches est éloquente. Jugez-en : il
a compté 2 buts contre St-Louis
(gain de 5-1), 4 contre Los Angeles
(gain de 11-4), 1 couple de filets et
3 passes contre Chicago (gain de
8-1)! Bien entendu , Gretzky cara-
cole au sommet du classement des
candidats au trophée Ross avec
déjà 30 buts et 32 assistances et il
empochera les 500 dollars offerts
au meneur à l'issue de la moitié de
la campagne.

QUA TRIÈME
TCHECOSLO VA QUE

Les Nordi ques de Québec ont
pris la tête de la division Adams.

Certes, les joueurs de 1 instructeur
Bergeron ont joué 4joutes de plus
que Buffalo et Boston , et même 5
par rapport au Canadien de Mon-
tréal. N'empêche, ils savent se fai-
re respecter de mieux en mieux. En
plus du trio des Tchécoslovaques
Stasny. dont la valeur ne se discute
pas, un certain Miroslav Frycer ,
qui évoluait avec le champion de
Tchécoslovaquie de l' an passé,
Vitkovice , est en train de faire un
malheur. L'autre soir , en recevant
Hartford , Frycer a enfilé 2 buts et
offert une passe et , contre Boston ,
il a été la bougie d'allumage des
siens en obtenant 3 filets et une
assistance (gains de 7-3 et 6- 1 ).

A Québec, la mode est aux
Tchécoslovaques et , avec 4 vedet-
tes de cette classe, les Nordi ques
sont certains de rafler un billet
pour les séries éliminatoires de la
Coupe Stanley et de s'y bien com-
porter. J. Jojic

CLASSEMENTS
Division Patrick : I.  Islanders

24/32; 2. Pittsburgh 24/28 ; 3. Phi-
ladelphie 23/25; 4. Rangers 24/ 19;
5. Washington 23/ 14.

Division Adams : 1 . Québec 28/
32; 2. Buffalo 24/3 1 ; 3. Boston 24/
30; 4. Montréal 23/30; 5. Hart-
ford 23/ 16. '

Division Norris : 1. Minnesota
24/32 ; 2. Chicago 24/26; 3. Winni-
peg 23/24 ; 4. St-Louis 25/20 ; 5.
Détroit 25/ 19; 6. Toronto 24/ 18.

Division Smythe : 1. Edmonton
26/37; 2. Vancouver 25/27 ; 3. Los
Angeles 24/20; 4. Calgary 25/20 ;
5. Colorado 25/1 1.

r ™1
SET DE SKI

DE FOND
chaussures - skis - bâtons

- fixations o,

Fr. 159.- I
t Ce n 'est pas plus cher JNL chez le spécialiste 

^
y

BOXE. — Fred Stoner. qui fut le pre-
mier professeur de boxe de Mohamed Ali
(ex-Cassius Clay), est décédé des suites
d' un infarctus à Jeffersonville (Indiana) à
l'âte de 72 ans.

BOXE. — Le promoteur Don King a
fait une offre de bourse s'un million de
dollars à l'Américain Marvin Hagler.
champion du monde des poids moyens
(itres WBA el WBC confondus) pour qu 'il
accepte de défendre sa couronne devant
son compatriote Dwight Davidson , classé
N" mondial par le WBC.

TENNIS. — L'Américain Sandy Mayer .
récent vainqueur des internationaux d'Ita-
lie en salle , a été nommé « meill eur joueur
du mois» de novembre par les organisa-
teurs du Grand prix .

SPORTS-TÉLÉGRAMME
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Plus d'argent
pour votre voiture.

Plus de voiture pour votre argent.
Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement SSSS ^initiative Opel'81 

se 
traduit par le 

formances impressionnantes, une sobriété exemplaire. Et
une offre de reprise supérieure pour votre voiture. 

amomauque lancement de la Kadett a transmission un confort encore accru, grâce a un inteneur remodelé et
automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour enrichi.

Rendez-vous donc chez votre concessionnaire Opel : grâce une conduite encore plus détendue. initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par lea un plan d'échange totalement inédit, il reprend votre initiative Opel'81 : L'initiative Opel'81 se traduit par le Commodore Voyage lancement de la Commodore Voyage :voiture actuelle a un prix nettement plus eleve que partout la nouvelle Ascona lancement d'une Ascona totalement le break «6 cylindres» d'Opel - chef de file de sa catégorie.ailleurs. S. vous achetez maintenant votre nouvelle Opel, . 
 ̂ { spacieuse, grâce à la traction avant. Plus de - „ t t . . n . t . . .vous serez bénéficiaire sur toute la ligne. Et vous profiterez confoi% j de laisir £ son dx en faj t un des modèles Actuellement, votre concessionnaire Opel est a même de

en outre de tous les avantages spéciaux lies a 1 initiative jes  ̂avantageux de sa catégorie vous Pr°P°ser davantage : repnse supeneure pour votre
Opel ! ë ë ' voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-

Initiative Opel'81 : L'initiative Opel'81 se traduit par vée. Sachez tirer parti de cette offre unique !
Plus de voiture pour votre argent. Manta LE-Jetronic l'adoption sur la Manta d'une innova- 

tion techniquement spectaculaire : l'injection LE-Jetronic, I x^^^^^S^^^7____Tî^^^_^ \% éË^^^—JQ-^
L'initiative Opel a favorisé systématiquement le lancement interruption automatique de l'injection, en déecélération. 

^^^ ŷ^^^^^^^^^f f ^ ^ ^̂ ^ ^de nouveautés exceptionnelles - autant par le pri x que par -̂ .
 ̂

; L,- nitiative 0 m se traduit lt Ŝ ^R^ t̂^^^^^^mes performances. Loire d échange de 1 année vous per- Rekord Montana lancement de
P

la Rekord MonLa - ^
SS
y ^ ^ ^̂ ^^ W^^&met maintenant d en tirer pleinement part , : modele <<hivemal>> par excellence , imba ttable par le prix. -̂ -̂ -/ ^Stan^^2S/^-~ initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le Avec différentiel autobloquan t et équipement spécial pour 

j f^^^^^^^^^W^^^^^^^
OHC de 1,6-l-S (66 kW, 90 CV/DIN): vous apprécierez ainsi initiative Opéra : L'initiative Opel'81 se traduit par le ^^JsSiSissss^  ̂Lf |ji g<^QQ^B
le tempérament encore plus sportif du modèle le plus spa- Commodore 2,5-l-E lancement de la Commodore avec Ay r A ^lA î WsÏÏr mm¥—~
cieux de sa catégorie. moteur de 2,5 1 à inje ction (96 kW, 130 CV/DIN) : des per- W_ MMM ̂  ^Z"

HES/J ) Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et changez de voiture maintenant. V r̂ JLfd. v*/

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; IMods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau . P. Currit :

. Rochefort Garage Golay ; M 36605- io _\

î B̂^̂  -̂ _̂v ____________H^^^^

I NotreW. 1^Lsenrwe i
Wa'hiver :1 pour votre ^1
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Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
38938-9

.
r ¦ ¦ I
.
t Pour votre appareil
I ménager , adressez-vous
L au spécialiste

[ MEILLARD & GLAUS
l ÉLECTRICITÉ
I-

\ CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

f 38935-92

[ BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
l Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL j
r 38939-92

I- 

y$PB ftlA,A 4 °*
m r£*Zk. Service à domicile

Àf \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

38937-92

*•••••••*••••••••••• **)
! **?1S>]

-je Grand choix Imprimerie j¦p à notre réception Centrale '
J 4, rue St-Maurice Neuchàtel '

Entreprise générale

^yy de nettoyages
filpy- Ponçrge

Ja&Ç<jè?rftTr~?2&' Imprégnation
/ :̂^hAjnJ} w-~--^' Shamponnage

jéùSj&tw de tapis

sjg/  ̂E. MATILE
/.' fitf l 

* Molliet
l-Ayy V-f 2022 Bevaix
Wl" t*̂  Tél. (038) 46 14 44

2 38936-92

Matches du week -end

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Chênois 14 h 30 Dim. 6

Ire Ligue
Superga - Soleure 10 h Dim. 6

Coupe de VU. E, F. 4.

1/8™ de finale (match retour)
NE Xamax - Sporting Portugal
Lisbonne 20 h Mer. 9

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 18

Avertissements

ATHANASSIODIS Phili ppe , Dom-
didier i. B.l , jeu dur , réc. 22.11.81.
RENEVEY Serge. Domdidier i .B.l ,
jeu dur , réc. NORZI Patrick , CS Chê-
nois iB 1 . jeu dur , réc. MESSERLI J. -
Michel . Bôle I . antisp. 21.11.  VUIL-
LEUMIER Gérard. St-Imier I ,
jeu dur. W I L L E M I N  OLivier , St.-
Imier I , réel. réc. 21. 11.

CHANGEMENT D'ADRESSE

FC Les Brenets , nouveau secrétaire :
Mr. Gérard PROGIN , Joux-Pélichet
4, 2400 Le Locle tél. (039) 31 1504.

FC Vernier . nouv. entraîneur iB 1 :
Mr Roland MARCHAND , ch. de
l'Etang 68, 1210 Châtelaine
(022) 9635 53.

AUX CLUBS

Le Comité Central tient à remercier
les clubs pour leur collaboration du-
rant ce premier tour , et tout spéciale-

_Mwn_n*__B-tii_ iii_t_______________aaM-____B

ment lors des renvois de matches et
leurs refixat ions en semaine.

SÉANCE DU COMITÉ

La dernière séance du Comité cen-
tral a eu lieu ce jour. Rep rise des séan-
ces : février 1982

VŒUX DU COMITÉ CENTRAL

Le Comité central de l'A.C.NT7,
souhaite ses meilleurs vœux pour les
fêtes de fin d'année 1981 , ainsi que
pour la nouvelle année 1982,
a l'A.S.F.
à la L.N.
à la lrc li gue
à la ZUS , et ses régions
aux clubs de l'ACNF , et leurs mem-

, bres
aux membres des commissions de
l'ACNF , et leurs familles
aux arbitres et leurs familles ,
à la presse

A.C.N.F. - COMITÉ CENTRAL
Lesecréatire : Le Président :
R. Lebet J.-P. Baudois

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 1
GROUPE 1

Résultats du 29.11.1981 : SION -
STADE LAUSANNE 5-3 ; CHAUX-
DE-FONDS - ETOILE CAROUGE
renv.: LAUSANNE - MONTHEY
renv .

CLASSEMENT AU :
29 novembre 1981

J. G.N.P .B .Pts
1. SION 11 11 - - 51-19 22
2. VERNIER 11 8 - 3  31-16 16
3. NE XAMAX 11 6 2 3 38-21 14
4. LAUSANNE 9 5 3 1 33-15 13
5. ETOILE-CAR. 10 5 2 3 30-26 12
6. YVERDON 11 5 1 5  22-33 11
7. CHX-DE-FDS 9 4 2 3 29-21 10
8. SERVETTE 11 3 3 5 22-22 9
9. ST.-LAUSANNE 10 3 - 7 19-36 6

10. CSCHENOIS 10 2 1 7 13-26 5
11. DOMDIDIER 11 - 3 8 18-36 3
12. MONTHEY 10 I 1 8 12-46 3

A.C.N.F. COMITÉ CENTRAL

AVERTISSEMENT :

ATHANASSIODIS Phili ppe Dom-,
didier i .Bl . jeu dur , réc. 22.11.81. RE-
VEVEY Serge. Domdidier i.Bl , jeu
dur . réc. NORZI Patrick , CS Chênois
i.Bl . jeu dur , réc.

CHANGEMENT D'ADRESSE

FC VERNIER , nouv. entraîneur
i .B.l :  Mr. Roland MARCHAND, ch.
de l'Etang 68, 1210 Châtelaine
(022)963553.

AVIS AUX CLUBS

Le championnat inter Bl , est inter-
rompu dès ce jour. Il reprendra le 21
mars 1982. Les matches en retard doi-
vent se jouer avant cette date soit:
13-14.03.82, en semaine, ou éventuelle-
ment à Pâques.
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SERVETTE
Neuchàtel Xamax

Dép. 15 h quai du Port
Fr. 25.- (Transport)

Enfant V4 tarif

FISCHER VOYAGES
Tél. 33 49 32 3<n...so

'i___!__i___i_;\
\?25fi$ Stade de la Maladière
\â£/ Mercredi 9 décembre
NHF 20 heures

NEUCHÀTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

COUPE UEFA Vi FINALE
Pelouse enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 4 -

.Etudiants, apprentis, AVS Fr. 10.-
Adultes Fr. 15.- . Tribune Fr. 50.- S

Location d'avance : g
Stade de la Maladière . Delley Sport. S
Muller Sport . Sport Vi gnoble Peseu x

VERBIER
Ouverture de la saison d'hiver

INSTA LLATIONS OUVERTES :
Le Châble - Verbier - Ruinettes - Attlas - Lac des Vaux -

Salvoleyres - La Tsoumaz.
Attlas 1 mètre de neige - Verbier-station 50 centimètres

Pistes bonnes. Tél. (026)7 01 01.
39415-80

El ski | Entraînement de la descente masculine à Val d'Isère
— '¦'***m&mmmm *mmi i ,. __ ¦-_ - ¦:- ¦. . . x .¦ p*yw_w!-"i x ' x . .. ¦** ^" — ¦ — ' =—'—¦ ——-—-. . , 1— . ., ¦„

Les descendeurs suisses se sont
mis en évidence de façon assez inat-
tendue lors des premiers entraîne-
ments de la descente de Val d'Isère.
Sur la piste de la Daille, longue de
3 km 200, qui leur procure générale-
ment de nombreuses difficultés, ils
ont placé trois hommes parmi les six
premiers lors de la première descen-
te et ont pris les trois premières pla-
ces, grâce à Franz Heinzer, Toni
Burgler et Peter Muller, lors du se-

cond essai. L Américain Phil Mahre,
détenteur de la Coupe du monde, a
étonné en obtenant le meilleur
temps lors de la première descente.

PISTE EN BON ÉTAT
Par un temps beau mais froid

(moins 15 degrés), la piste se pré-
sentait en assez bon état. Elle était
encore molle par endroits, mais la
centaine de concurrents inscrits ont
pu accomplir leurs deux parcours
d'entraînement dans de bonnes
conditions. Même si certains ont ca-
ché leur jeu, les Suisses, qui fai-
saient des tests de matériel et ne
sont donc pas trop restés sur la ré-
serve, ont eu pour une fois la satis-
faction d'émerger parmi les meilleurs
à l'entraînement sur cette piste. En
plus des trois skieurs cités plus haut,

Walter Vesti et Conradin Cathomen
(4™ et 6me) sont également apparus
aux premiers rangs.

Dans le camp autrichien, la con-
currence a déjà causé un problème:
15 descendeurs ont fait le déplace-
ment de Val d'Isère, mais seuls 12
pouvaient prendre part aux entraîne-
ments. Charly Kahr a donc éliminé
trois hommes, dont Uli Spiess, con-
valescent, qui s'est imposé l'an pas-
sé sur cette piste, et qui n'a pas
apprécié outre mesure cette déci-
sion.

RÉSULTATS

Premier entraînement: l .Phil  Mahre
(EU) et Wirnsbereer (Aut) 2'07"47:
3. Grissmann (Aut) 2T>7"65: 4. Vesti (Sui)
2'07"87; 5. Burg ler (Sui) 2'07"96; 6. Catho-
men (Sui) 2'08n04; 7. Pfaffenbichler (Aut)
2 08" 14; 8. Muller (Sui) 2'08"20: 9. Hein-

zer (Sui) 2'08"28; 10. Walcher (Aut) ¦
2'08"32. Puis: 13. Meli (Sui) 2'09"00;
16. Raeber (Sui) 2W21: 24.S poerri (Sui)
2'09"88; 29. Josi (Sui) 2'10"48; 39. Luscher
(Sui) 2'11" 15. Deuxième entraînement:
1. Heinzer (Sui) 2'06"91; 2. Burg ler (Sui)
2'07"13; 3. Muller (Sui) 2'07"29; 4. Wal-
cher (Aut) 2'07"46; 5. Wirnsbereer (Aut)
2'07"61; 6. Read (Can) 2'07"79; 7.Weira- ¦
ther (Aut) 2'07v82; 8. Brooker (Can)
2'07"88; 9. Grissmann (Aut) 2'08"12; i
10. Vesti (Sui) 2'08"15. Puis: 17. Cathomen
2'08"83; 20. Meli 2'09"16; 24. Raeber
2'09"81; 28.Spoerri 2-09"88; 32. Luscher
2'10"32; 41. Josi 2" 11 "64. t

Les Suisses en position de force
*________ : _____________ : __—1 __.. . ,.  .. ____ ______ ____ _ .^fc____. . _.._ _ .__ ..

^j^-  ̂ motocyclisme Challenge Honda-Suisse

BEAU CADEAU.- Pour sa première place en 500 cmc, le Neuchâtelois
Robert Schlaefli a reçu cette superbe Honda k. (Avipress M. Guye)

'**»»*.•»!__»«- _ sr—«««"
«Chaque jour est un grand"j'oi_ï»':"ce

fut le cas dimanche dernier j p pûi les
participants au Challenge ÎTôhdà^iîïs-
se, à Guin (FR), dans une salle archi-
comble, occupée par des pilotes et leurs
sympathisants, venus quelquefois de très
loin malgré la neige sur les routes. Pour
la troisième fois , les organisateurs du
Challenge Honda-Suisse ont fêté ces
champions.

La remise des prix a été proclamée
par M. Charles-F. Péccoud. Sept man-
ches ont été disputées dans le cadre de
ce challenge et les six meilleurs résultats

™n=lCTS»>""~ - -,_, ~''»x ' ':Y.
de chacun dés coureurs ont été pris en
Çonsidérat.ip.n pour le classement finâÈ

"Ëri,''T2"_>cn_\ c'est le Bernois Péter
Schuetz qui s'est imposé avec 74points.
Il a reçu pour prix une Honda 750 k.
Deuxième, le Neuchâtelois Jacques
Grandjean (65 points) a reçu une Hon-
da 250. Troisième, Félix Chervaz et qua-
trième , Béat Sidler.

En 500 cmc, le Neuchâtelois Robert
Schlaefli a dominé nettement avec qua-
tre victoires, une deuxième place, une
troisième place. Au total : 82 points. Il a
reçu pour prix une Honda k. Deuxième,
Kurt Nafzger (65points) a reçu une
Honda 250. Troisième, Benny Gisler,
59points; quatrième , Bruno Zanger,
52points ; cinquième, Denis Jeanneret ,
de Fleurier , 43 points. M. G.

Un Neuchâtelois premier en 500 cm3

KjS B tennis 

Les Amériques ont finalement battu
l'Europe par neuf victoires à trois , à
Barcelone , dans le tournoi exhibition
qui opposait les deux équipes. Déjà en
tête avant l' ultime journée par 5-3, les
Amériques ont assis leur succès en rem-
portant les quatre dernières rencontres.

L'Américain Gène Mayer s'est en ef-
fet imposé face au Français Yannick
Noah en deux sets, de même que son
compatriote Vitas Gerulaitis contre
l'Espagnol Manuel Orantes et que l'Ar-
gentin Guillermo Vilas face à l'Italien
Adriano Panatta , alors que John McEn-
roe venait à bout du Tchécoslovaque
Ivan Lendl en trois manches.

L'Europe écrasée
par les Amériques

as cyciisme 1 Six jours de Zurich

L'ultime épreuve de la nuit de mercre-
di à jeudi a permis aux Allemands Die-
trich Thurau et Albert Fritz de prendre
pour la deuxième fois la tête des Six
jours de Zurich , avec trois points
d'avance sur les Suisses Urs Freuler/
René Savary, vainqueurs de
['«Américaine» sur 100minutes. La
course est encore extrêmement ouverte ,
puisqu 'outre ces deux paires, trois au-
tres formations sont encore dans le
même tour. Parmi les autres Suisses, les
meilleurs sont comme attendu Daniel
Gisiger/Robert Dill-Bundi , septièmes à
deux tours.

Alors que les Allemands Manfred Do-
nike et Juergen Blasel ont conservé la
tête chez les amateurs , le Suisse Max
Hurzeler s'est porté au commandement
de l'épreuve des «stayers ». Les résul-
tats:

Professionnels. — Classement après la
troisième nuit : 1. Thurau/Fritz (RFA)
33points ; 2. Freuler/Savary (Sui) 30; 3.
Allan/Wiggins (Aus) 29; 4. Frank/Gun-

nar Svendsen (Dan) 24; 5. Sercu/Pijnen
(Bel/Hol) 19; 6. Schuetz/Hermann
(RFA/Lie) à l t./55 ; 7. Gisiger/Dill-
Bundi (Sui) à 2 t./33; 8. Tourne/Hinde-
lang (Bel/RFA), à 3 t./ 51; 9. Clerc/Ber-
tin (Fra), à 9t./ 17; 10. Heinz et Werner
Betz (RFA) 14; 11. Demierrc/Moerlen
(Sui) 10; 12. Kaenel/Wolfer (Sui) à 10t./
30; etc.

Amateurs. — 6mc étape: I. Maerki/
Locatelli (Sui) 25 km en 29'32"8 (50,767
km/h), 10points; 2. van Hoof/de Bie
(Bel) 0; '3. Schuetz/Ruepp (Sui) 0; 4.
Schwade/Schmitz (RFA) 0. - Classe-
ment général : 1. Donike/Blasel (RFA)
58; 2. Schroeder/Soerensen (Dan) 46; 3.
Siegenthaler/Zollfrank (Sui) 28; 4. Le-

dermann/Schoenenberger (Sui) 24; 5. Is-
ler/Achermann (Sui) 22; etc.

Stayers. — Classement après trois
étapes: I. Hurzeler (Sui) 14 points; 2.
Kos (Hol) 14; 3. Vicino (Ita) 13; 4. de
Geest (Be) 13; 5. Schuetz (RFA) 4.

Le chassé-croisé continue(s ŜP badminton

Courte défaite
de Peseux à Lausanne

Après trois rencontres qui s'étaient
soldées par autant de défaites (3-4 face à
Uni Lausannel et TavelIII , et 1-6 à
Versoix), le Badminton-club Peseux se
rendait au Centre sportif de Dorigny. Il
y était attendu de pied ferme par la
deuxième équipe de 1 Université de Lau-
sanne , Soucieux d'effacer l' affront subi
une semaine plus tôt dans la banlieue de
Genève, les joueurs de la Côte pénétrè-
rent décidés dans la magnifique salle
lausannoise. Mais dure fut la realité! Ils
s'inclinèrent par 4-3, au terme d' une
rencontre très animée.

Quatre matches , quatre défaites —
mais trois points , les défaites 3-4 en
rapportant un. Le bilan n'est pas des
plus réjouissant pour Peseux. Cepen-
dant , les progrès et l'état d' esprit enre-
gistrés à Lausanne laissent augurer une
prochaine victoire. Sera-ce contre Télé-
bam Neuchàtel , dans un derby à venir?

A.B.

P>cS athlétisme

Le «Tour de Cortaillod» , épreuve sporti-
ve hivernale créée par le CEP en 1976, en
sera demain à sa o™ «édition» .

Dès 14 heures , les courageux athlètes
accomp liront x tours de circu .l (selon leurs
catégories) sous les yeux ébahis des ba-
dauds frissonnants. Des cracks venant de
loin à la ronde partici pent toujours à cette
saine compétition dont la cote va grandis-
sante. Jusq u 'à sa mort survenue l' an passé,
le vénérable Bertrand Perrenoud , de Cof-
frane , y accompagnait chaque année ses
jeunes émules.

Des écoliers aux vétérans , tout le monde
peut partici per au «Tour de Cortaillod»!
Inscri ption sur place.

Tour de Cortaillod
ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdecegenre , les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

[J ; ! yachting Course autour du monde

Hier , trois bateaux étaient encore sus-
ceptibles de remporter la victoire en
temps compensé, dans la deuxième étape
de la Course autour du monde. Il s'agis-
sait de « Ceramco » (NZ), arrivé mardi à
2 h 50 à Auckland , de « Disque d'Or 3 »,
le voilier suisse commandé par Pierre
Fehlmann , et de « Kriter IX » (Fr), qui
comptait hier sept à huit heures de retard
sur « Disque d'Or 3 », en temps compen-
sé.

« Disque d'Or 3 » a parcouru près de
240 miles (450 km) en 24 heures, entre
mardi et mercredi , mais son allure semble
se ralentir quelque peu. Il avait alors
repris passablement de terrain sur « Kri-
ter IX ». son dangereux rival qui ne
comptait , hier matin , plus que 290 miles
(540 km) d'avance sur lui. En temps com-
pensé, « Kriter IX » doit « rendre »

40 heures environ à « Disque d'Or 3 ». La
lutte pour la première place est donc par-
ticulièrement chaude , en cette fin d'étape.

Pour battre « Ceramco », « Disque
d'Or 3 » devra franchir la ligne d'arrivée
avant 5 heures GMT, samedi matin.
C'est aussi à ce moment-là qu 'il devrait
arriver pour prendre le meilleur sur « Kri-
ter IX », que l'on attendait hier après-
midi (jeudi) à Auckland.

Hier , à 14 heures , quatre concurrents
avaient déjà franchi la ligne d'arrivée. Il
s'agissait de « Flver » (Ho) (28/ 11, à
17 h 27), « Ceramco » (NZ) (29/ 12 à
2 h 50), « Euromarché » (Fr) (2/ 12 à
17 h 45), « Charles Heidsieck » (Fr) (3/
12 à 10 h 47).

Selon les dernières positions reçues,
« Disque d'Or 3 » devrait être le prochain
voilier que l'on attend à Auckland.

1̂ 3 i"d°

Passionné de judo depuis 1954,
Roger Debu a fait connaissance
avec ce sport en France, d'où il est
arrivé en 1962. Sélectionné pour
les championnats de la Franche-
Comté et pour les championnats
de France par équipes et indivi-
duels, Roger Debu s 'est immédia-
tement fait remarquer à son arrivée
dans notre région, notamment en
terminant en finale du champion-
nat de Suisse pour étrangers. Cein-
ture noire en 1963, il a continué sa
progression et n'a pas hésité à se
rendre au Japon afin de parfaire sa
technique. Rien d'étonnant, dès
lors, qu 'il soit aujourd'hui porteur
du 4™ Dan.

L'ancien champion national Fré-
déric Kyburz, ainsi que son entraî-
neur, Rudi Liska, lui ont également
beaucoup apporté, sur le plan de la
compétition, où il rivalise désor-
mais avec les meilleurs. Bien qu 'il
ne soit plus de prime jeunesse, il
n'a pas dit son dernier mot.

(Avipress-Treuthardt)

Cet homme est fort
... mais gentil !

ffi§| football A la Maladière

IMPOSANTE. - La nouvelle tribune prend forme. Quelle
«gueule»! (Avipress M.-F. Boudry)

... la nouvelle tribune cou-
verte de la Maladière! Le tissu
de poutraisons métalliques
destiné à soutenir la toiture de
cette tribune supplémentaire,
qui longe le stade côté lac, est
déjà disposé sur une bonne
partie des 90 mètres. Le temps
agréable dont nous avons été
gratifiés ces derniers jours a
permis de travailler dans d'ex-
cellentes conditions. Mercre-
di, le stade de la Maladière
cherchant à rivaliser avec ses
«grands frères» ne manquera
pas d'impressionner les habi-
tués de Xamax, qui vont se
croire à Maracana! Quant aux
habitants du quartier, ils ont
heureusement la possibilité de
s 'accoutumer jour après jour ,
sans quoi ils croiraient rêver...

Du haut de la tribune même,
le coup d'oeil est large et ma-
gnifique, tant sur la pelouse
que sur la tribune principale.
C'est vraiment une réussite, et
il reste à espérer que Neuchà-
tel Xamax pourra bénéficier
encore longtemps de cette
nouvelle installation. Pensons
aux matches du prin temps
prochain contre Bâle, Zurich
et Servette, par exemple, pour
lesquels cette tribune supplé-

mentaire sera peut-être fort
utile. Du moins, pouvons-nous
le penser aujourd 'hui.

Quant à la vente anticipée
des places pour la rencontre
de coupe de l'UEFA, mercredi
prochain, entre Xamax et
Sporting du Portugal, elle se
déroule d'une manière très
soutenue, pour utiliser un ter-
me habituellement réservé à la
bourse. Le magasin d'articles
de sport attitré a déjà , à ce
jour, vendu deux fois plus de
billets que pour le ma tch-re-
tour contre Malmô ! Il a prévu
d'installer samedi matin un
stand spécial en ses murs afin,
nous a dit M. Frochaux, «de
pouvoir clore la vente cette
semaine». De plus, le secréta-
riat du club sera exceptionnel-
lement ouvert samedi matin.
C'est dire que si vous ne vou-
lez pas manquer l'événement
sportif de l'année, il vaut
mieux vous munir au plus tôt
d'un billet de pelouse ou de
tribune. Il n 'en reste plus
beaucoup, ni d'une sorte, ni de
l'autre. F. P.

Elle monte, elle monte...

Une énorme surprise a marqué les
huitièmes de finale de la Coupe de la
ligue en Ang leterre. Alors que Not-
tingham Forest et Tottenham Hots-
purs se sont qualifiés face à leurs ad-
versaires de li gues inférieures , le neu-
vième de première division , Manches-
ter City, a connu l'élimination devant
le néo-promu en 3""-'divison , Barnsley.
Trevor Aylott a réussi le but décisif à
la 54""\ d' un coup de tête. On a recensé
33.792 spectateurs au stade de Barns-
ley, l'Oakwell Ground. Nombre que
l' on n 'y avait plus vu depuis février
1936, où 40.000 personnes avaient as-
sisté au match Barnslcy-Stoke de
2mc division.

Les résultats (huitièms de finale de la
Coupe de la ligue): Barnsley (
2mcdiv)-Manchester City 1-0; Notting-
ham Forest-Tranmere Rovcrs (4mc)
2-0; Tottenham Hotspurs-Fulham
(3mc) 1-0.

Angleterre : surprise en
Coupe de la ligue

Le sélectionneur Michel Hidal-
go a communiqué la composi-
tion de l'équipe de France qui
rencontrera Chypre, samedi soir
à Paris, dans le dernier match du
groupe 2 des éliminatoires du
championnat du monde 1982 :

Castaneda ; ;Janvion, Lopez,
Trésor, Bossis ; Tigana, Giresse,
Genghini ; Roçheteau, Lacombe,
Six. Remplaçants : Bracci , Cou-
riol, Bellone, Zimako, Baratelli.

# Coupe des Balkans. — Finale
(match retour): Vêlez Mostàr (You) -
Thrakia Plovdiv (bul) 6-2 (4-0). Vain-
queurs déjà 6-5 à l'aller , les Yougosla-
ves remportent l'édition 1981 de la.
Coupe des Balkans.

La composition de
l'équipe de France

Rg | volley ball

Juniors A II: Marin-ANEPS 3-1; Co-
lombier-Neuchâtel sports 3-0; Savagnier-
UNI Neuchàtel 0-3; Le Locle-Chaux-de-
Fonds 2-3. Juniors AI: Boudry-Gorgier
0-3; Le Locle-Les Ponts-de-Martel 3-1; Co-
lombier-Neuchâtel sports 0-3. Juniors B:
Cressier/Li gnières-Bevaix 3-0. 41™ ligue I:
ASGFCorcelles-Cressier /Lignières 3-0; St-
Blaise-UNï Neuchàtel 0-3; Val-de-Tra-
vers-Cortaillod 0-3. 4me ligue II: Diabolos-
Peseux 0-3; Colombier-Bevaix 0-3. 3"" li-
gue: Cressier/Lienières-Gorgier 3-0; St-Au-
Bin-Les Ponts-de-Martel 3-1; Val-de-Tra-
vers-Boudry 3-0. 2",c ligue: Chaux-de-
Fonds-Uni Neuchàtel 3-1; ANEPS-Le Lo-
cle 0-3; Neuchàtel sports-Cressier/Ligniè-
res 3-1; Savagnier-Marin 3-0.

HOMMES -
.̂

Juniors A: Le Locle-Neuchâtel sports ;
1-3; Val-de-Ruz-St-Aubin 2-3; Chaux-de- .--
Fonds-Colombier 3-0. Juniors B: Bevaix-
Le Locle 0-3; Cressier/Lignières-Bevaix
3-0. 4mc ligue: Diabolos-Cortaillod 1-3;
Marin-UNI Neuchàtel 0-3; Bevaix-Cres-
sier/Li gnières 3-1. 3"" ligue: Boudry-
Chaux-de-Fonds 1-3; Colombier-Val-de-
Travers 0-3; Sporeta-Val-de-Ruz 3-2; Neu-
chàtel sports-Savagnier 3-0; Savagnier-Co-
lombier 3-2. 2mc (feue: Neuchàtel sports-
Bevaix 3-0; Val-de-Ruz-St-Aubin 3-1; Ma-
rin-Colombier 3-2; Chaux-de-Fonds-Le
Locle 3-2.

Championnat régional
DAMES

Récemment , le Club d'échecs de Neu-
chàtel a organisé son quatrième «Tournoi
des jeunes» . Cette manifestation a connu
un grand succès puisque 52 garçons y ont
participé. Ce tournoi , organisé d'une ma-
nière impeccable , s'est joué en neuf rondes
(système suisse).

Dès la première ronde , les parties ont été
très disputées. Le temps de reflexion accor-
dé à chaque joueur de 15 minutes , n 'a pas
toujours permis de calculer les combinai-
sons jus qu'au dernier détail.

Le vainqueur du jour , Philippe Berset ,
de La Chaux-de-Fonds , a dû lutter ferme
pour arracher la victoire. En effet , après
les neuf tours , il a partagé la première
place avec le vainqueur des deux dernières
éditions , Pierre-Alain Bex (également de
La Chaux-de-Fonds), puisque les deux to-
talisèrent huit points. Comme les «prolon-
gations» (deux belles à cinq minutes) se
sont terminées 1 à 1, le Sonnenborn-Berger
a finalement désigne Ph. Berset comme
gagnant.

Classement final des 20 premiers : 1. Ph.
Berset (La Chaux-de-fonds) 8 points (SB:
54); 2. P.-A. Bex (La Chaux-de-Fonds) 8
(52 .5); 3. D.Genné (Chambrelien) 7; 4.
Y.Reymond (Yverdon) 6,5; 5. F. Dubois
(Peseux) 6 (53,5); 6. R.Gfeller (Le Locle) 6
(51); 7. J. Favre (Bôle) 6 (48,5); 8.
C. Maire (Hauterive) 6 (38) ; 9.
M.Schneider (Neuchàtel) 5,5 (46); 10.
L. Meyer (Neuchàtel) 5,5 (44,5); 11.
P.Tissot (Gorgier) 5,5 (40), etc.

Prix spéciaux :
au meilleur joueur non affilé à un club:

C.Maire , Hauterive (ôpoints sur 9); au
joueur le plus jeune: Laurent Schneider ,
'Neuchàtel , 11 ans (4points ) .

Le prix « fair-play» a été attribué à Jan
Hornberger (malgré neuf défaites , il a tou-
jours su garder le sourire!).

Un grand merci à tous les partici pants
pour leur camaraderie et leur sportivité
exemp laire, ce qui a grandement facilité le
travail des organisateurs. Le rendez-vous
pour 1982 est pris ! W.S.

Tournoi des jeunes
à Neuchàtel

Le record de Plattner résiste
Le record du monde professionnel du

200 m, départ lancé , détenu depuis 20 ans
par Oscar Plattner , a résisté à une tri ple
tentative au Hallenstadion de Zurich , dans
le cadre des Six jours. Tant Robert Dill-
Bundi (U"47), que Patrick Scrcu (Il"93)
et Urs Freuler (Il"39) sont restés assez
éloi gnés du temps de Plattner (10"99).

Le coup d'envoi de la Coupe du monde
1981/82 sera donné ce matin à 10h30,
lorsque l'Italienne Daniela Zini s'élancera
en première position dans le slalom géant
féminin de Val d'Isère. Seule Suissesse du :
premier groupe , Erika Hess partira en 12mc |
position. L'ordre des départs: j

1. Daniela Zini (ita) ; 2. Fabienne Serrât
(Fra); 3. Cindy Nelson (EU) ; 4. Olga 0
Charvatova (Tch); 5. Traudl Haecher
(RFA); 6. Hanni Wenzel (Lie) ; 7. Christi-
ne Cooper (EU); 8. Perrine Pelen (Fra); 9. :
Tamara McKinney (EU) ; 10. Maria Epple i
(RFA); 11. Christa Kinshofe r (RFA). 12.
Erika Hess (Sui) ; 13. Maria-Rosa Quario
(Ita); 14. Irène Epple (RFA); 15. Wanda i
Bieler (Ita); puis : 16. Maria Walliser (Sui); '
17. Zoe Haas (Sui); 20. Brigitte Glur (Sui); ; |
30. Corinne Eusster (Sui); 31. Rita Naep- n
flin (Sui); 40. Bri gitte Nansoz (Sui); 53. :. :
Catherine Ander (Sui) ; 56. Bri gitte Oertli !
(Sui); 59. Monika Hess (Sui). n

Ordre des départs
du géant féminin

Pour la deuxième année d athlee , le
champ ionnat corporatif de tennis a été en-
levé par le Club sportif Communc/Ncu-
chàtel. La distribution des prix par le co-
mité du groupement a eu lieu dans un
restaurant de la ville. En voici les résultats:
l .Club sp ortif Commune (4matcl.es ga-
gnés totalisant 15 jeux ); 2. Suchard-Tobler
(3 matches , 14 jeux); S.Favag (2 matches ,
11 jeux); 4. FTR (1 match , 7jeux); S.Mik-
ron-Hassler (0 match , 3jeux).

La participation de cinq équi pes d'entre-
prises de la place n 'est pas très importante.
Mais , au vu du déroulement du champ ion-
nat , il a gardé toute sa valeur , à savoir une
possibilité pour des joeurs de se rencontrer
sur d'autres courts et de permettre d' analy-
ser son niveau de jeu qui n 'est pas toujours
le même au sein de son club.

Pour l'année 1982, la participation va
prendre un peu plus d'importance , puisque
l' on attend quelques nouvelles inscriptions .
Les organisateurs de ce championnat , soit
le président G.Streit et le trésorier
R.Balimann , recevront volontiers vos de-
mandes d'inscription.

Au Club sportif Commune
le championnat corporatif
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P-HRÊU
Boutique - Cadeaux

Rue du Seyon 6, 0 (038) 24 15 72

ARBRES GÉNÉALOGIQUES
(porte-photos)

avec 2 branches Fr. 20.—
avec 3 branches Fr. 25.—
avec 5 branches Fr.  30.— J

!]*&. Une petite attention à chaque visiteur 38575 10 r3_f__ l

|̂ ^  ̂
PESEUX 1

|I [KÉp  ̂ Grand-Rue 38 Tél. (038) 3113 33 "J

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10
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Nous informons
notre aimable

situé au V étage
est complet le
vendredi soir
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1100 cm'. 50 ch (37 k\V); 1300 cm'. 60 ch (44 k\V); 1500 cm', 70 ch (51 k W ); Diesel , 1600 cm',
54 ch (40 k\\ . . Aussi en version automatique ou en version «Formule E» . Equipement variable.
1600 cm'. 110 ch (81 k\V). Boile standard à 5 vitesses.

UHBBP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07 . Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côto-aux-Fôos : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage C Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74 . Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi
31 40 66. Neuchfitel : Garage de Bellevaux. J. -F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Aliter 55 11 87. 38729-10

Vendredi 4 décembre 1981
Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 5 décembre dès 20 h

MATCH AU LOTO
du Club de tennis de table
« La Côte »
Ses quines t rad i t ionne ls  :
VÉLOMOTEUR Fr. 930.—, jam-
bons, estagnons d'huile, 20 kg de
sucre, lapins, poulets, cageots
garnis, choucroutes garnies, lard.
Abonnement : Fr. 20.— -
V_ abonnement - 3 pour 2 - Tout
quine gagnant. 3BOI _ -IO

NOUVEAU , SENSATIONNEL !

Agent libre
toutes marques

AUTO-MARCHÉ DANIEL BENOIT
3236 Gampelen

PRIX DE LANCEMENT SUR VOITURES EN
STOCK JUSQU'A 15%

+ 60 occasions exp. avec garantie totale ; utilitaires.
camper , motos.

Crédit , leasing. Reprise sans obligation d'achat , autos
et motos !

Location : bus-camping + autos.
Lavage self-service , aspirateur , pneus discount.

032-83 26 20

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

IIOOO, 1100, 1500,
'2000 I.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX .
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

17124.10

ARTISANAT - LE DEVENS

VENTE à
SAINT-AUBIN/NE

(devant le temple)
Samedi 5 décembre 1981

7h30 à 12 h. 13h30 à 16h
38734-10

rBïaaeR:» MAISON DES HALLES
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i A | APÉRITIFS Fr. 1.50
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Au 1e' étage
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
(Ecole technique supérieure ETS)

EXAMENS D'ADMISSION 1982
Mécanique technique , électrotechnique , architecture , techni-
que de l'automobile , microtechnique, informatique (informa-
tique technique, informatique de gestion).
Année scolaire 1982/83 Délai d'inscription :

11 janvier 1982
Examens d'admission : 25 janvier 1982

(Architecture :
25 + 26.1.1982)

Début du 1 " semestre : lundi, 8 novembre 1 982
Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat ,
rue Centrale 63a, 2500 Bienne 3.

La Direction
38960-10

J ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; !
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
! « // vous restera alors huit lettres inutilisées avec ;[
;! lesquelles vous formerez un mot qualifiant l'état ;!
! • d'une personne qui vient de commettre une nou- ; ;
! ! velle effraction. ; ;
f Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ; ;

S

lement, verticalement ou diagonalement, de droite \ ;à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ; ;
de bas en haut. j ;

. S Alabama - Appontement - Apprenti - Alsace - ! >
;; Beauceron - Bout - Bastingage - Boue - Bécas- !>
;! seau - Cuisine - Culinaire - Casier - Epatant - En- !>
; ; tre - Evénement - Laine - Loterie - Meuse - Mo- ! j
;! leur - Merle - Notion - Nuit - Once - Oeufs - Peu- !;
;! pie - Psychologie - Père - Peuplier - Sélection - !j
;| Sauce - Souci - Suisse - Soleil - Sotte - Sens - |!
; ; Tape - Ustensile - Volume - Ville - Vocal. ', '
;; (Solution en page radio) ', '<

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j;



Une seule vérité ! ! ! à la campagne...
à Mathod... pratiquement sans irais généraux
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énorme 
de meubles

îiÉffi  ̂ et salons à 
des prix jamais vus

*y^B|îf j| l La seule maison capable de livrer GRATUITEMENT dans la semaine Plus de 10.000 meubles en stock : chêne , noyer , orme ,
' t^ *̂"!l̂ dans toute la Suisse les 1500 modèles exposés, cerisier v mju.AMA|jC nilUERT^

Pour tous les clients exigeants, une seule Ouverture : T™—- « %# J
adresse oossible ¦ ¦ »• » .M - lundi au vendredi , de 14 h à 20 h 1438 MATHOD , entre Orbe et Yverdon -possmie . 
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UN TRANSFORMABLE ETUDIE POUR DES MAITRES A SKIER CHEVRONNES:
SNOW JET DRESS PKZ A 278 FRANCS.

I homas Gertsch: «Une idée ..... s

 ̂
x 

¦' . : xxx «Sous notre beau ciel bleu d'Engadine,

Cl. -S&6. ¦ xj i l  peut faire parfois très frisquet. De quoi

^!̂ HPŝ;;*'^R
!̂ î _lS " î^» :̂ .$< Ĵêéêê iéÊÊÊÈ ' 'p***********
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' • H§̂  -ill. JP?' NÉlf ŜP|f méabiiité nest pas un luxe; du JÙ?
¦ * :¦ A':: JÈA ^ÈbiiÊÊÊf 

res,e 
'e 

me
'"eur skieur n'est pas Js«___ :'¦'¦¦•¦ Jlp- ÊÊ? ïÊÈÊ&ÊÊfrlf ° ' a^r' ^

es c ^lutes - Aucun Pro" Jf
jBafeko Mk-- Hsï WÈÊÈÊÊÊr blême avec le Snow Jet Dress , ;!|
ipllp * fe ï̂ Î-Sg ^p 

il est teellement hydrofuge», il
VT'I >W 

'm M -x^̂ ^S 
déclare Roland Andeer. 

Jf

ÂJ$ ¦ ôlfe ¦ < ¦' ¦ JËÉ Ë
M $?¦ *. :» x. - .xxxx;. : x . ;; »

' ' ¦ ¦. r̂  l̂ 'Swî: x 1 «Ce snow Jet Dress, c'est 1 ' 
t x lWk $î"' i A '^  I V l'idéal pour les skieurs qui ,' "

'lf|É|. gf

If  

¦ • '* |:''- xilxf " aiment leurs aises: il n'en- . u " . ^̂ Si ' fl"'; ~--w|r̂ .|| qonce pas, est léger et très ^^̂  ** ¦ ' JllÉll . it
x;;:x|:S:||| : chaud. On se sent décontracte, "||pv , Jf: .xx ' libre de mouvements - et on skie l̂Pill Ji| |. .-. .::*. '*> Il

* '" 'I  \ en conséquence», estime Josef liiË. * ' ' - 8$§i_ - ^̂ ?ï

«Ceux qui aiment skier à l'occa- "fllllK&ill 1&IÉ1 ¦..,:". A-'̂ ŝ^^̂  __#****
î  

-&
sion en pantalon de compétition _lOf " • ' ' - - •¥%[ Ë?>s ^̂ ^^
ou en Jean peuvent porter cette -̂ §1 '̂ sL *Cfe^s8^  ̂ J.
vesle par-dessus: cinq poche., -̂ Ixll lp *̂siP r̂

 ̂
'

capuchon, col roulable, double jl|l  ̂ ' '̂ l____^  ̂ ••? 38733 IO
fermeture coupe vent - bref, tout .-"-« IllI ÎP llflP '̂V'̂  §11»'̂  ̂ ;'?
ce qu'il faut - , affirme en connais- <£$0S!m *J$Êy. 1|S»*  ̂ f i
seur Heinz Bien. Et d'ajouter: nia 

^^^^^^^̂A^̂ '-' WËr  ̂ A
veste Snow Jet est tellement chic .x xS x̂gP»̂  ^^^^^^^^r
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tout cas. prix abordables. | JZAAAAA^
citadin séclate. ^ Jti&Wj mj

PKZNeuchàtel, 2, rue du Seyon Ann ' t- Dpnu' .IDDnLa Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. po . tsp

«
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-K Grand choix Imprimerie )f
j  à notre réception Centrale jr
J 4, rue St-Maurice Neuchàtel ï

* *?? *̂ MMHHr-»*JMHMM. ******

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

LouP
Cortaillod f (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en très mau-
vais état , bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
pendules ainsi que toutes antiquités.

j' achète appartements complets. 337 .1? 44

VinANflF Jean DUCOMMUN
T lWHIWh TRANSPORTS

ET CURAGE Neuchà tel
DE CANALISATIONS Draizes 78
par notre nouveau véhicule y ,. q> ». r-r
ultra-moderne. I Bl- o\ Z4 3D msi

y \ y m Hotei
^PMWI 

de In Gare
YOrAO/ï1 Saint -Biaise
IV ŷ I ŷ I Tél. 33 58 58

cherche
*m . ¦ ¦:¦¦•¦ ¦>s.x.<'K>j !̂ _-<;î_tt^^xy<. lrx»;:V. ..

SOMMELIERE
#&&. 141 _ _IM» i> 'rfnai! f̂tfj iiyiyt *m!.. Jfcr .ft*~' w v. . r '"-^. .tout de suite, nourrie, logée, congé

samedi, dimanche, bon salaire.
39413-36

Jeune fille cherche
place d'apprentie

employée
de bureau
pour août 82.

Tél. (038)
4512 88. 38060 40

Baux à loyer
au bureau du Journal

Par suite de désistement
La Maison du village
café-restaurant
Sauges,
cherche

accordéoniste
; pour la Saint-Sylvestre.

Tél. 55 29 44. 36990-36

i " - _.¦ '-. .- -._ y .v*i<_ .y-.J:?.

Electronicien
cherche changement
de situation.

Adresser offres
écr ites à HP 2321
au bureau du
journal. 33009 33

Jeune fille, ayant terminé l'école
cherche

PLACE
pour le printemps 82 à Neuchàtel
ou environs, dans famille avec
enfants ou commerce , pour aider
au magasin, afin d'apprendre le
français.

V e u i l l e z  t é l é p h o n e r  au
(061 ) 61 69 31, fam. Stehren-
berger. 39323 3s

Jeune fille, avec
diplôme dactylo
cherche

place
stable
Adresser offres
écrites à 4.12-1362
au bureau du
journal. 38036 38

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne j amais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

¦
I Secrétaire expérimentée
H CFC d'employée de commerce, capable de travailler de

! manière indépendante et apte à assumer des responsabili-
! tés cherche place stable à temps partiel.
! Faire offres à case postale 1752, 2002 Neuchàtel 2.

_]  49430-38h_________________________________ ^__n__i_____B

Le Secrétaire général cherche une

COLLABORATRICE
qualifiée, de langue maternelle française, ayant une
bonne connaissance de l'allemand.
Qualités requises :
- excellente formation et expérience de plusieurs

années dans tous les travaux de secrétariat ,
- aptitude à travailler de façon indépendante, rapide

et précise,
- sens des responsabilités, discrétion, caractère aima-

ble.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée au sein d'une petite

équipe,
- conditions d'engagement et prestations sociales

avantageuses,
- restaurant du personnel.
Date d'entrée en fonctions :
- 10, mars 1982 ou à convenir.

Les candidates, de nationalité suisse, que ce poste
intéresse sont priées de nous adresser leur offre ou de
nous téléphoner. Nous nous tenons volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Service du personnel de la

3

BANQUE NATIONALE SUISSE
Bôrsenstrasse 15
8022 Zurich
tél. (01 ) 221 37 50 39324 36

La Maison du vilage à
Sauges cherche

sommelière
connaissant le service,
pour le 1e' février 1982.
Payée au chiffre
d'affaire, très bon salaire.

Tél. 55 29 44. 36991-36

3s_s—: +5SS?—m

Voulez-vous
devenir
indépendant,
en dehors de votre travail ?.
De préférence des
couples. Sans risque.
Adresser offres écrites
à GO 2320 au bureau du
journal. 36626-36
-T-r ppr 

TRAVAIL À DOMICILE
Nous cherchons

hôtesse d'accueil
pour réception de clientes à domicile.
Travail accessoire, bonne rémunération.
T é l é p h o n e r  le m a t i n  au
(038) 31 95 09. 37806-36

Chantier Naval EGGER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

constructeurs de bateaux
Place stable, bonne rémunération.
Téléphoner ou écrire :
Chantier Naval EGGER
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 75. assu-se

Cherche pour home,
pour le 1" janvier

cuisinière ou dame
sachant cuisiner.

Tél. 42 40 31. 37827 3f

Chantier Naval EGGER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

menuisiers - ébénistes -
charpentiers

Place stable, bonne rémunération.
Téléphoner ou écrire :
Chantier Naval EGGER
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 75. 3.912-36

Je cherche jeune fille comme

SERVEUSE
Débutante acceptée , 8 heures de
travail par jour , un dimanche sur
deux congé, nourrie, logée.
S'adresser à
MmB Hélène Altermatt
Hôtel du Cerf
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 40 25. 39473.3e

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



^O Restobïs 'trzot
>>\ . intérim .

f G REYNOLDS ¦ rue Gibraltar IB - Nauchâtal

L __ cherche tout de suite

des extra
Tél. (038) 25 94 81 38988 - 36

Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche

sommelière
du mercredi au samedi et 1 diman-
che par mois.
Horaire de travail régulier.
Téléphonez dès 9 h au 24 10 98
et dès 14 heures au 33 56 67.

38590-36

FONDATION
CLOS-BROCHET
Home médicalisé
Clos-Brochet 48
Neuchàtel
cherche pour janvier 1982

chauffeur
auxiliaire

2 week-ends par mois.

Se présenter samedi 5 dé-
cembre de 9 h à 11 h. 39459 35

engage pour le bâtiment

monteurs
en chauffage
ferblantier

installateurs
sanitaire

électriciens
menuisiers

peintres
maçons

pour l'industrie

serruriers
Nous offrons excellent salai-
re, vacances et jours fériés
payés, 13me mois pour lon-
gue durée, place stable ou
temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places

tél. 24 31 31
38890-36

Pour personne sérieuse

TRAVAIL ACCESSOIRE
vente de produits exclusifs pour com-
merçants.
Gros gains et possibilités de développe-
ment.
Petit capital nécessaire.
Contact téléphonique
(038) 51 36 47. 39395-35

Cette place est libre !
Une industrie suisse à l'avant-garde et spécialisée
dans le domaine du froid offre à une personne
sérieuse, méthodique et habituée au succès, la possibi-
lité de réussir comme

représentant
Nos produits et projets exigent une activité consultati-
ve intense.
De ce fait, les qualités suivantes sont requises :
# quelques années de pratique dans la vente
O stabilité, persévérance, enthousiasme
O bilingue français-allemand
% domicile dans la région Neuchàtel - Fribourg -

Bienne
Nous offrons une formation approfondie et une assis-
tance optimale et continue.

Si vous désirez participer à notre développe-
ment, faites preuve d'initiative et envoyez-nous
votre offre ou téléphonez-nous
au (041 ) 40 44 44 (heures de bureau) Madame
Fagetti
ou (021) 95 61 90 (le soir) Monsieur Berger

FRIGOREX S.A.
pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61
6002 Lucerne 39433 36

DES CADEAUX D'ARTISANAT
pour vin, spiritueux, pour décorer vo-
tre bar, la chambre d'ami, votre cave,

t 

tonneaux de vin 1-30 1

Rabais en quantité sur demande

Tonnellerie Kennel
™ 6403 Kùssnacht a. Rigi

Tél. (041) 81 12 65
39326-10

Cfr^gL jiy^̂ B
B̂fcilk 
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WM 

Producteur el 
négociant

¦ÏÎFiâ lH TéL (038) 47 12 3Ô
H_M_**-*fliH 20SS C r cssier

I _1"_-1 0mU DE lA

prune bérudge
Dans les bons restaurants
et magasins spécialisés.

en décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION 38724-10

ss BBBBBBBBBBBBBBBBBB ss

1 CHEZ NAPO S
 ̂

Hôtel Suisse t%?
£** Le Landeron, tél. (038) 51 2412 =•*
f*S Tous les jeudis, vendredis et samedis du mois de décembre °̂

«E Des musiciens folkloriques sud-amé- 
^2 ricains agrémenteront votre soirée, g

355 Vendredi 18 et samedi 19 décembre |̂

 ̂
Civet de sanglier 

^_̂S '" *.ÎJJj Mercredi 23 décembre fj*
5* Soirée raclette à discrétion ^ss ••• ss
S$ MENU DE SAINT-SYLVESTRE 5$
Ĵ  

La 
caille sur toast â 

la 
vigneronne 

^S
»2 *2
?*** Le cocktail de fruits de mer en noix de coco f?*ss ss
Sk2 Le trou normand au calvados et aux griottes ^Sj

ô . Les trois filets « King » o%
1̂ 

La sauce Henri IV 
^&|

fJJJ L'endive braisée f|JJ
1*5; La tomate provençale oS\
»g La pomme duchesse \j«

0% Les croquembouches « Napoléon » Fr. 58.— o%

SS '" ss
M^. Cotillons - Ambiance .- Danse M,,

£JJ A 3 h soupe à l'oignon £J*

^, Samedi 
12 

décembre soirée privée complet «5
°̂  (salle à manger, restaurant, bar) °̂SS 39495 10 ^ss ssw mmmî mmmmmà

STATION TRAITEMENT
ANTIROUILLE

Mectyl ]
1. um-RouBif M

Garantie 5 ans
chez votre

CARROSSERIE DES SABLONS
MARIO BARDO S.A. Sablons 49-51
Cfi (038) 24 1 8 43 - 2002 NEUCHÀTEL

39453-10

URGENT

JEUNE FILLE
est demandée pour
début janvier pour
s'occuper d'un petit
garçon et travaux de
ménage.

Tél. (038) 31 66 83.
le soir. 37_ 4i 36
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Vêtements Frey, Neuchàtel, Passage St-Honoré 2. 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ ^.  récolter

7/fsans avoir
A^^S|semé

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

PORTALBAN SUR LE BATEAU
vendredi 4 décembre 1981 dès
20 h 15

GRAND LOTO
DE LA SAINT-NICOLAS

22 séries Fr. 10.—
quines : corbeilles garnies
doubles-quines : choucroute garnie
carton : 1 vrai jambon de campagne
MONACO
Se recommande : le Cercle scolaire
de Delley, Portalban et Gletterens.

39321-10

MAÇON INDEPENDANT
cherche travaux de maçonnerie et
carrelage dans la région de Colom-
bier - Bôle - Boudry - Rochefort.
Prix modéré.
Adresser of f res  écri tes à
Al 2314 au bureau du journal.

39440-10

Cherchons :

ATELIERS DE MÉCANIQUE
pouvant effectuer la fabrication
complète d'outillages en métal dur
et en acier dans des délais d'exécu-
tions très courts.
Ecrire sous chiffres 28-950099
à PUBLICITAS, avenue L.-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 39322 10

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achetée, nous
reprenons vos patins pour
Fr. 25.—.
Tout le matériel de hockey
à des prix imbattables.
NLH S.A.,
3235 Erlach
(032)8814 40.
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles Prof
r. de Neuchàtel 2
2072 Saint-Biaise
(038) 33 33 30. 36574-10

Marina
jung und kess,
verwôhnt auch Sie
vom Alltagsstress.
Neu in Biel.
Mattenstr. 13,
2. Stock.

Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr 12-22 Uhr.

36697-10

A vendre
1 nichée de

BERGERS
ALLEMANDS
Tél. (039) 36 12 18.

39421-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choi>
comp let et varié.

De notre ffl frg fl fr0UVaj||e5 |
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le plus grand choix de chambres à bourrés, studios, mobilier-kit , j
coucher, salles à manger, parois pour tous les goûts et tous les
murales, salons, groupes rem- porte-monnaies.

mais encore une véritable 11
mine de meubles isolés tels que: ||

! Chaises Voltaire en noyer revêtue bancs d'angles en toutes dinnen- |j^| !
¦£¦ Gobelin rouge, vert , jaune, beige; chai- sions etc. lif fi !
EH ses Louis-Philippe idem; petits AIMAB fl||Û wMi
JpÊ meubles style, armoires, gardero- Olllvl l|UC ElM bes, étagères, bureaux, tables de accGSSOïres |amDes miroirsEh» travail m_>uhiA<î ct^r^n mpuhipc accessuires, lampes, miroirs , m/mtam travail, meubles stereo, meubles 

artïc|es de boutique, tapis 1BJg a usages multiples, meubles a *"«^«
,s

 ̂
w wvui^wc, a,J Oi !

P chaussures, petites crédences, d orients et méj^mq îes Hl- 'l
WM meubles de salle de bain, meu- /^^ / |j~ ll
|| bles, tables et chaises de cuisine, \ %  i% 0/ ""'"es \̂ ' lidft

petits meubles de vestibule \ li M /fl tapis \r 
/ d'orient j  !

—riîîiS-ÎVSi ^ 
/̂ "̂̂  
|

ftr t̂ iusuu a t£j »̂ __j  Prix imbattabies SUr tout j
MP \ l'assortiment (et pas seule-

' ment sur quelques articles pour
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'Prends-le chez Bell, Michel,
si déjà les cousins de Strasbourg
viennent nous voir." **&___*

\l_F 38735-10

fe Bn_8jf<bfl ' ôur t0U5 ceux ^lii a,meraiL>nt commencer leur repas de Noël par un hors-d 'œuvre de choix , un achat chez Bell s 'impose. Car, comme toujours pendant la période des fêtes , vous trouverez
^^M£, ! '! ! ' I actuellement chez nous de délicieux pâtés , comme le pâté au foie gras, le pâté mignon, le pâté du Périgord. Et une belle gamme de terrines. Par exemple, la terrine "de luxe ", la terrine de volaille

^ f̂ c T a _Ht__»BJ | et cinq exquises terrines d 'Alsace. Pour trouver ces spécialités dans une - bonne - qualité comparable, vous devriez autrement courir fort loin. Nous vous souhaitons un "joyeux appétit ".

imaublOfO_fh8^1 Bôîe C*e$tmùitisçher!^ Ê̂{
(près Gare CFF Boudry) _W||̂ ^S^̂ ^>g^$| «gy / ?$&

Pm^Noël^^

I Ce magnifique studio, exécution deux tons, i#fe mf k̂ W88
I complet selon illustration (armoire, secrétaire, ÊLs£. "UP 1L@ _ ^ 1

I table de nuit à 3 tiroirs, lit avec protège-paroi). I Hft JE ^ jf)
Prix super-discount Meublorama k̂& %#* %JF B

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Sur désir, facilités de paiement

j Automobilistes: dès le centre de Bôle, j
j Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches « Meublorama».
\ des prix révolutionnaires... H Grande place de parc 3883710

H meubiofomo »
¦̂K r̂ Meubles-discount 2014 Bôle/IM E ẐttBtW

Jk A. BASTIA N S A

MlBVW 1032 Romanel-sur-Lausanne
KKjL--____r__P 2 (021) 35 01 94-20 00 44
j £ & @ PS»mmi TUBAGE DE CHEMINÉES

j ffl*\ Réfection de cheminées par
}__ \. chemisage intérieur, sans joints, !

& ' | avec tube flexible en acier
ytf? CHROME-NICKEL V 5 A.
K -J-r- - S'introduit facilement par le haut

î^frj -i 7-VffiR de la cheminée,
 ̂ sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A

Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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j ruche au col j f|| BHE.iSft
1 et aux poignets,/ MB
\ bordeaux j  km wÊM _Kw_i ¦ t*\ ou noir  / ffiï HK r - s|fe
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m tirage
jf samedi

l a©1 MP

HIH^! 3
^L _\ I 38732-10 'QO

PIANOS
accordages et réparations.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 23543-10
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S_R___________ _̂ 9__^__ t' - . *  ̂v ' ' ¦ '-^< >  ̂ < ^MMÊ ,̂ -* ""â_xv" ¦ % ¦ "^  "¦ .̂ >̂̂ tf>___fc_ Ç̂_î^____P^r_ ''v>'''¦ ¦'- ¦ -'v'-:'̂ _____l ______S__ -̂ v'' '¦ '•'•_____________L: '¦'¦ *& * ,$?____ r&é&vî I

___________¦ eflS_K_______^_______>_ 7_ _ _  
J * '.*".'; *"' v '' 'V. '' i** ^ X>J . ':̂ £H_S_V £>^__v!___k " ¦'¦' 'î- '' '~_ *F_ 'J' '«R____ ~"*J3_S_____B_____I I

___R__ê_^W9I_WWÎM_8_ -: - * 
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ALFA ROMEO 

CX 
2400 GTI LADA RENAULT A t nn AAAPIIIP

A AA À 2000 GTV 1978 10900 - '̂i
m.?A

t '̂ r . 1978 1*^00.- 130O S 1979 5.400 - 20 TS 1977 8.900 - f* Si R|||1XX__ "III__"
iPOr ^afi ALFASUD SPRINT 1979 8.600 - CX 2000 Break 1976 12.900 - MAZDA 20 TS aut. 1979 10.400.- V H II BB II «P tf Eg Bl 8 SL

li T I T  ^̂ -̂̂ v-̂ ^̂ ^^̂ ^1 AUDI FIAT 626 2000 GLS 1979 7.800— TOYOTA .. „

U i T l T l T l T̂ I I 
SO LS AUT. 1973 4.900.- 131 RACING 1979 9.400- MERCEDES COROLLA LIFT aut. 1978 9.900- ce département vous offre

r- , < T V S BMW 132 GLS 1.8 1974 3.400- ôfiO E 1974 11900- CRESSIDA 1978 7.850 - - du personnel qualifié - des instal-
l ' l J I L'JL' i  1 LM L'J  I I 3.0 CS 1972 10.900.- 

130 Coupe 1974 11.900.- 280 SE 1976 15900;_ CRESSIDA BREAK 1979 7.400.- lations modernes - four à peinture -

—»yfc _l»y_____i CITROËN cm]n 450 S E 1973 13.900.— VW marbre pour redressage des châssis
V V W  W GS1220 1977 4.600.- rT" .,B 1Q7q -, qnn 

280 SE 1977 25 900 - PASSAT LS BREAK 1980 14.500 - - rapidité d'exécution - des voitures

_̂__Z ^mJT GS1220 1 974 3 400 - MUSTAMP TURF. . .  qqn ? qon Z MITSUBISHI UTILITAIRES 
de 

remplacement y compris véhicu-
^̂ Rj JÊP ^  GS 1220 Break I977 6 900 - TA IJ N II S 1 fi Q7fi " . qnn- SAPPORO GSR 1980 13 400 - MERCEDES 508 les uti l i taires

R â R â U T I F  -A- rnHFIllirP -± GSA CLUB 1300 19:9 9 2OÛ - ESCORT . 6 aut 980 9 900 - OPEL DG bâché 1974 8.900 - B Ĥ^̂ -̂ HH^hAHANTIE  T̂ C0I. F I A M C E   ̂
QS x 3 1979 7 90Q _ 

TAUNUS 2 0 aut 979 9 200- REKORD 2000 S 1978 9.800 - B E D F O R D  COMBI  , BP^S W^WWW i
Pas seulement un nom GSA PALLAS 5 vit. 19S0 10900 - unMnA REKORD 1900 L aut.1976 4 800 - aut. 1977 6.900 - W mM  WÊSS Ŝ Ê M
m_ii un _ n__ n__ i_ m CX 2000 Break 1976 6 800 — MUIMUM „-..« r- r,T FORD TRANSIT _M _____F _M _______§ M MU Vima., un engagement 

CX ATHENA 1980 13 900 - CIVIC 1200 1979 7 400 - PEUGEOT 115 bâché 1 970 5 900 - W ^i'""V *" W iP"̂
P,.n_, l'__ i. H. n_ ..r . CX 2400 SUPER 1980 14.800 - CIVIC STATION 1981 11.900 - 604 S L 978 11900 - CITROEN C35 1976 10 400 - W J S »  f f_ _§ f _BÊ f g g __% I
Prenez I av.s de no» c|,ent8 CX 2400 PALLAS 1978 11.800 - ACCORD GL aut. 1978 9.900 - 504 

. ,  
1976 4 900 - HONDA ACTY 1979 7 900 - f Et ff * *A  « /̂ / i ** M

__  . — — — —. — .i.— — CX 2400 PALLAS ACCORD Coupé 1977 8 400 - PLYMOUTH AK 400 1976 3 900 - ____W _W_____WWP"_______________ Pl__Pgĝ__lEXPERTISEES Inj. C-Matic 1978 9 800.- ACCORD GL 1980 11 .900 - VOLARE SEDAN 1977 8.900 - Acadiane 1981 8 200 - Jgx j jf  _T, 'P^̂ ÎS.fl '.m Ê̂.
^ 
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Livrables immédiatement 39463-42

W PEUGEOT 104 GL 1978 35.000 km
PEUGEOT 104 SL 1977 35.000 km
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5 800 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 -31 .000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km

! PEUGEOT 305 SR break v 46 000 km
¦ PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.—

PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
¦ PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km

PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
j PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km

PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8 800 —
¦ VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —

i MERCEDES 230 1973 57.000 km
I RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km
! RENAULT R5 TL break 1974 Fr. 3 800 —
| CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km

| Livrables tout de suite - garanties - reprises
! ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

I Tél. (038) 25 99 91 ^-»
t̂a H^^HnH________________________R_____________M_________________H

A vendre

véhicules
expertisés
en excellent état
Bus Fiat 238
vitré, 83.000 km.
1973, Fr. 3.300.—
Ford Capri
2000 GT
80.000 km, 1969,
première main
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 63 30 01
OU 63 30 00. 38603-42

A vendre

PORSCHE 928 J 979
argent met., 5 vitesses, air condi-
tionné etc., 64.000 km, très soi-
gnée.

PORSCHE 928 S J 980
argent met., boîte automatique, air
conditionné, etc., 17.500 km, de Ve

main, non accidentée.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 3941942

Nos occasions
Jaguar XJ 12 automatique, sé-
r ie I, c l i m a t i s é e , 1 9 7 3/ 0 7 ,
27.500 km
Jaguar XJ 6 4,2 automatique
série II, c l imat isée, 1980/07 ,
13.500 km
Fiat 132 A2 automatique 1978/
06, 23.400 km
Al fasud  901 D, 1977/ 09 ,
54.700 km
Voitures expertisées et en parfait
état.

Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 3.565.42

IWU.HMIIIB'.IIWH ' 411,1 J^B_KS

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

ALFASUD SPRINT1300 1978 7200.—
LANCIA BETA 1800 1973 3500.—
ALFASUD 1500 1979 7800.—
ALFETTA 1600 1976 5800 —
ALFASUD 1200 1976 4800.—

Plus un grand choix de voitures d'occasion de
toutes marques

Expertisées
Financement - Echange

Garage des Gouttes-d'Or
Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42

A vendre par suite d'imprévu

Mazda type 929
limousine, 4 portes , 1 975, avec mo-
teur neuf, peinture métallisée neuve
+ 4 pneus neige neufs.

Tél. 25 26 73. 39305 -12

A saisir

ALFASUD BREAK
1979, parfait état. Expertisée,
Fr. 7800.—. i

Tél. (038) 2418 42. 39475 42

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAG E AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12,
Neuchàtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 33027.10

Fiot Rifmo
105 TC
1981-07, rouge,
Pirelli P6, jantes alu.
Voiture de direction.
Prix spécial.

GARAGE
S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-
Serrières 12
2003 Neuchàtel.
Tél. (038) 31 62 25.

38644-42

Occasions
bon
marché
expertisées
RSTL Fr. 3800.—
1976
R5 TL Fr. 3500.—
R16TX
Fr. 3800.—
504 Tl Fr. 1900.—
Moris 1300
Fr. 1800.—
Vo lvo 264 1 976,
Fr. 6500.—

Tél. (039)
2316 88. 37000-42

i \
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET
EN PARFAIT ÉTAT

Au comptant en 36
mens.

ALFA GT I300 73 5.800.— 166.—
ALFETTA 1600 77 8.500.— 237.—
GIULIETTA 2000 80 15.500.— 420.—
MI TSU BISC HI GALANT
2000 80 12.800.— 353.—
PEUGEOT 304 77 5.800.— 166.— SS ¦
PONTIAC PHŒNIX 79 15.500.— 420.—

M OPEL ASCONA 77 6,300.— 179>— -s i.
VW GOLF 1600 autom. 77 8.300.— 233.—
TOYOTA TERCEL 80 7.800.— 219.—
RENAULT FUEGO GTX 80 16.300.—
ALFETTA 2000 L 1981 4000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (if)
NEUCHATEL <G 3124 15 ^m&'

i ! 39457-42"¦¦Il Il ,—v m̂r B̂mMa-tm^mmmJ

f9Efi5E53[ SH55i
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TS aut. 14.400.— 507.—
RENAULT 20 TS 10.700.— 379 — <
RENAULT 20 TS 11.500.— 406 —
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —
RENAULT 14 TL 8.700.— 308 —
RENAULT 14 TS 11.900.— 420 —
RENAULT 5 TS 8.500 — 304.—
RENAULT 5 TL 6.900.— 244 —
RENAULT 5 TL 7.800 — 276.—
RENAULT 4 TL 5.900.— 209 —
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579.—
VOLVO 244 DL 6.200.— 219.—
FORD GRANADA 2,3 8.900.— 315.—
ALFETTA 2000 Super 8.400— 297.—
FIAT 131 1300 5.100.— 180 —
FIAT 126 4.200.— 148.—

39462-42

I r ^iiil Membre de l'Union professionnelle
I v d j Suisse de l'Automobile

iVxx'uFOŒ • - • ¦ tffy °̂̂¦ IE-U__Cr==OBJÉ
- Scirocco GTI, 8T>¦ Jetla GLS, 80 -¦ lefta GL, 80 ¦
" Golf GTI, 79-81 "
I Golf SC-5, 81 Z
. Golf GLS 1500 80 .
. Golf GLS 1300. 80 .
- Golf GLS auf., 77 -
- Derby GLS-2, 80 -¦ Passât Variant GLS, 80 „ ¦¦ 

Polo L, 79 ? ¦
H (r, m

...et beaucoup d'autres ! " |

I I I II B l l l t i  ™

¦ OCCAStONEN I

H^Id^nTa

Occasions

RENAULT 16 TX
47.000 km

RENAULT 20 TL
41.000 km

RENAULT 20 GTL
47.000 km

FORD TAUNUS
1600
24.000 km

VW GOLF GLS
41.000 km

PEUGEOT 305 SR
40.000 km
Garage Sunier,
Travers
Tél. (038) 63 34 63.

39494-42'

A vendre pour cause
double emploi

Peugeot 404
1600 cm3
Parfait état,
90.000 km,
année 1965.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 92 13.
38041-42

OFFRE SPÉCIALE
MATRA MURENA NEUVE
1,6 Corail métallisé, jantes alu.

39492-42

[vv-TZJ B

A vend re
Golf LS
Fr. 4500.—
Polo L Fr. 3500 —
Ford Capri II
1300 Fr. 3500.—
R enaul t 12TS
Fr. 2500.—
VW1300
Fr. 2500.—
Véhicules
expertisés.

Garage
des Sapins
Villiers.
Tél. (038) 53 20 17.

39436-42
Occasion unique

ALFASUD Super
1300
1978, expertisée, très
bon état, Fr. 4800.—. -

Tél. (038) 2418 42.
39475-42

Mini Innocent!
Berfone 120
1977-06, 46.000 km,
tectyl, 4 pneus neige
neufs. Expertisée.
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
38643-42

FIAT 127 3 p.
1974
CITROËN BREAK
GS
1977
FIAT 132 GLS
1974
ALFA ROMEO
2000
berline, 1975
FIAT DINO
1973
RENAULT 20 TL
1977
MIN11000
1973
GOLF GLS
1978
BMW 520
1975
FORDTAUNUS
1.6
break, 1978
RENAULT 18 GTS
1980

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agent Renault
Poudrières 10,
Neuchàtel.
Tél. 24 45 44.

39464.42

i 

A vendre w

RENAULT 5 HI
1979,34.000 km. A

Expertisée, Fr. 6400.—I
39380-42 4

Fiat 128 Coupé
1300 SL
1974-09. Fr. 2900.—

Mini 1000
87.000 km,
Fr. 2700.—

Innocent! 120
75. Fr. 3300.—

Mercedes 280 E
aut., 33.000 km, toit
ouvrant, crochet
d'attelage,
Fr. 26.000.—

BMW 520
76.' 12.000 km,
Fr. 6500.—
Mini Centre
Neuchàtel
Tél. 25 43 59
Atelier Jaquet-Droz
(à 50 m de la poste
du Mail à gauche).

_Q4n_.4.

A vendre

BMW 320
80, bleu métal.,
parfait état.

Tél. (038) 31 27 33.
49472-424 jantes alu

BBS 6 x 13, pour
Golf GTI, Fr. 600.—.

Tél. bureau
(032) 41 11 90,
privé
(038) 51 41 18.

38641-42

Citroën GSA
Pallas 1300
1 980, très bon
état, prix
avantageux.

Tél . (038)
31 34 84. 39474 42

Datsun Cherry
1980,23.000 km.

Tél. (038) 31 94 04,
lundi, mardi, jeudi,
18 h 30-19 h 30.

37778-42

A vendre magnifique'^

Porsche 924
Expertisée, prix à
discuter.

Tél. (038) 25 6310.
38034-42

Rekord 2000
1979,39.000 km
Rekord 1900
1972, Fr. 2500.—
Ascona1900
1974, Fr. 2700.—
2 C V 4
1973, Fr. 2500.—
Lada 1200
1976, Fr. 2200.—
Véhicules expertisés
et garantis.

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 2617.

39385-42

A vendre

Opel
Kadett
Tél. (038)
55 20 61 . 37723-42

Occasions
Renault 5 TL 78-08
Renault 14 TS
79-11
Renault 4 F6 79
Talbot 1308 GT 79
Mercedes 230
6 cyl. 74
Opel Manta GTE
80
Opel Ascona 80
BMW 520 72
Lada 78
Simca 1100 77
Camaro 72
Renault 5 TL
5 portes, 80

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81
Agence Datsun

38029-42

A vendre

Diane 6
année 1974,
prix Fr. 300.—.
Tél. 53 36 95,
heures des repas.

37820-42

A vendre

Honda 125 XLS
2000 km,
Fr. 1500.—.
Tél. 25 11 58.

37803-42

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Scirocco GLI
expertisée,
Fr. 10.800.—.

Automarché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

38583-42

A vendre ou à louer
au Fuet s/Tavannes

mobilhome
avec parcelle de
150 m2.
Tél. 51 35 84,
heures des repas.

37829-42

A vendre

Peugeot 104
1977,45.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 80 04, le
matin de 8 à
11 heures. 39229-42

A Rendre . .. ,. .. ,
superbe occasion

Alfetta GTV 2.0
gris métallisé, 1977,
85.000 km.
Tél. 24 24 42, le
matin de 8 à
11 heures. 39230-42

A vendre

Mini 1000
1973.
Expertisée,
Fr. 950.—.
Tél. 24 01 46
(19h-19h30).

37802-42
A-K) ! 
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Exemples : Exemples : DE QUOI RAVIR ET Exemples : ncc PADCAIIV !_C (M ACCC f
•-̂  MERIDIA — "-- ÉMERVEILLER ! TV portatif IMOIR/BLANC DES CADEAUX DE CLASSE !

yt X II. I |_ l»tm*i ¦
K^

MM
' I . F ..̂..inx.,.,- Fxpmnlpq ¦ 3 chaînes suisses tf 4fc tffe Exemple :

j f e  .*_ . \ 315 î -.« -̂ m „ S 
Exemples . 

Carame l  an 1 OO YASHICA OUtOlOCUS
W^WmWIÊ \ jjïîijuiiii i ..__ L.U_IL '. '. : _ .._~rg ; ,.. , .,_ O Driv TORRE I D D __. ^  ̂ Appareil compact 24 x 36
VI Mm 1" Lecteur K7 '̂ JK^̂ W ___BS5!3S3_1 a °T| f . ; "I O 1 HHX lUKKt I W W«  avec flash incorporé

_nl9 I Stéréo i -— ' "»— » V ',** Ç?° Réglages automatiques.
1 lili I complet HZ—IT ] Wmam^ ; f* « ~t} TV COULEUR NEUFS une idée <_¦ __» _*_
«Jl / avec casque -^  ̂ ' 1«B A ! !î =__£* A 

AVEC 2 ANS DE GARANTIE 
|UmmeUSe Ù lûQ11 m ________ 

Garantie 1 an. :H Fa w n m - nifiir n* W Pv .-, , . . . . L,„- ¦ lumineuse u i MM BBB
JI ; . fr Selon cliché L

^^^
J | |"' - J — ' "- | Exemples . 

PMX TORRE I «IU«

mnsirolitp __. _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ .  : jj ij TOUTE DERNI èRE NOUVEAU MOD è LE COULEUR PAL j H!MTMH]ïïT_lTïTÏ I
ES?

1 
fl *lft """ ' " : NOUVEAUTÉ ETTELERÉSEAU .écran 36 cm. HlUU£jLLU U£ I

ioriv nWRC _£3 ™ MERIDIA RR 812 *» i««x é^rtronique. Garantie 2 ans. £- ft Sélectionnés par nos spécialistes
0 PMX TORRE j AlIt 3 longueurs d'ondes : OL, OM, FM _ Avec mont?ê£ alarme t^BSt DD

IS — 
,es dernières 

^mX^
82'

POUR FAIRE DES HEUREUX ! Selon cliché" a* JA Nintendo P"X TOBBE WM W • CHAÎNE HI-FI 82 N* 2
cnuv uiuo Seulement OQ L'extraordinaire jeu d'animation , ~,_ ¦.„..,-.,¦_____ ™„„ a!îSONY WM2 I PMV TORRE O O • ™ S

P7 grand écra%°uleu/ 5H 
3 x 3\r Ê ŝS^̂ SmmSik -métier JVC RI XL

Si rllA lunnc 'W • Plusieurs jeux différents disponibles. Il f " ___
^ 
li S 2*27 watts RMS

Le fameux Ë.! Selon cliché. ZT^Vm^, IIHH 1 Platine 
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A remettre à Moutier

BAR-SIMACK
60 places + terrasse.
Date à convenir.
Reprise avantageuse.

Faire offre sous chiffres
06-176 680 à Publicitas
S.A., 2740 Moutier. 39791.52

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal

Pour faire publier une « Petite annonce » , il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception . 4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàtel.

A ÉCHANGER APPARTEMENT SPACIEUX
6 PIÈCES, cheminées, grande cuisine, centre
ville tout confort , contre 4 pièces, confort , bal-
con ou jardin à Neuchàtel. Adresser offres écri-
tes à 4.12-1363 au bureau du journal . 37826-63

À LIGNIÈRES DANS UNE FERME TRANS-
FORMÉE appartement 3-4 pièces pour le 1er
janvier. Tél. 51 35 84, heures des repas.

37828-63

CHAMBRE MEUBLÉ DANS VILLA. Part à la
salle de bains et cuisine. Dès janvier 1982.
Tél. 33 31 36 de 8 h à 14 h. et dès 18 h 30.

38012-63

CENTRE VILLE DÉS JANVIER, magnifique
appartement 1 chambre environ 50 m2 bains +
W. -C- . cuisine agencée. Poutres apparentes,
partiellement meublé, loyer toutes charges com-
prises, 600 fr. Tél. 25 22 20, dès 8 heures.

38014-63

PLACE DE PARC et demi-garage. Sablons 21.
Tél. 25 29 03. 38025-63

SUDIO à louer 360 fr. par mois, charges com-
prises, 24 janvier. Tél. 24 73 55. 37845 - 63

A MALVILLIERS APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans vieille ferme, chauffage central, pas de salle
de bains. Libre tout de suite. Tél. (038)
57 11 73. 37786-63

TOUT DE SUITE À PESEUX 2% PIÈCES,
tout confort. Tél. 47 22 55, heures de bureau.

! 37851-63

A CORNAUX UN BOX, UNE STALLE.
Tél. (038) 47 16 07. 37790-63

CHAMBRE MEUBLÉE possibilité douche,
haut de la ville. Tél. 25 87 51, soir. 49493-63

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES dans ap-
partement meublé, suisine, douche, aux Sa-
blons, Neuchàtel. Libre immédiatement. Adres-
ser offres écrites à BJ 2315 au bureau du
journal. 37830-63

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement à
louer 2V_ -3 pièces, pour printemps 1982. Région
Saint-Blaise-Marin-Neuchâtel. Tél. 33 37 07.

49340-64

TRÈS URGENT étudiant cherche chambre in-
dépendante , meublée , env i rons gare.
Tél. 25 24 89. 37847-64

À CORTAILLOD , appartement 3 pièces pour
date à convenir. Tél. (038) 42 22 02 (Bureau)
ou (038) 42 26 57. 39422-64

CHERCHEAPPARTEMENT 4 PIÈCES. quar-
tier tranquille. Adresser offres écrites à DL 2317
au bureau du journal. 49486.64

FEMME DE MÉNAGE mardi et vendredi ma-
tin ; repassage mercredi ap rès -m id i .
Tél. 24 50 73, le soir. 37837-65

JEUNE FILLE 20 ans, baccalauréat, cherche
travail , si possible dans bureau ou agence de
voyages. Adresser offres écrites à KR 2308 au
bureau du journal. 49468 66

DAME CHERCHE TRAVAIL A PLEIN
TEMPS (boutique ou magasin confection).
Adresser offres écrites à KT 2324 au bureau du
journal. 380M-66

CHERCHE REMPLACEMENTS pour décem-
bre, le matin ou jusqu'à 1 5 h environ, resta ant
ou buffet ou autre. Tél. 33 38 06, dès 15 heures.

37762-66

JEUNE FEMME, DIPLÔMÉE école de com-
merce, cherche emploi le matin, expérience juri-
dique. Adresser offres écrites à FN 2319 au
bureau du journal. 37B00-66

PERDU CHATTE 8 MOIS tigrée grise, Car-
rels 26. Tél . (038) 31 68 42. dès 19 heures. Ré-
compense. 37805-68

SALON REMBOURRÉ : neuf , divan converti-
ble en lit double. 2 fauteuils , tissu crème. Tél
(038) 41 16 85. 49464.61

QUATRE PNEUS NEIGE 165-13. parfait état"
210 fr . Tél. 41 11 66. saeu-e .

UN AMPLI GUITARE LAB 100 W. 1 guitare
double. 1 micro. 1 appareil électronique d'accor-
dage, en bloc 2000 fr. Tél. (038) 31 71 57.

49499-61

1 LIT. 1 MATELAS. 1 table nuit (neufs) ;
2 frigos, 50 fr. la pièce ; 1 armoire apéritifs-frigo-
rifique (neuve). Prix à convenir. Tél. 33 38 06,
dès 15 h. 37761-61

MANTEAUX. HABITS HOMME, taille
moyenne. Bas prix. Tél. (038) 25 54 83.

37775-61

SALLE A MANGER LOUIS XIII CAMPA-
GNARD, valeur 8500 fr ., cédée à 3800 fr. Etat
de neuf. Tél. 25 90 35. heures de bureau.

37768-61

BEAUX MANTEAUX DAIM femme 40/42 et
homme 50/52 neufs, jamais utilisés. Prix bas
Tél. 24 43 10. 3781061

ORGUE ÉLECTRIQUE HAMMOND meuble
bois ; cages à oiseaux. Tél. 42 38 91. 37612-61

ÉVIER INOX, 2 plonges avec armoires, long
185 cm, 350 fr. ; frigo 150 fr.. cuisinière à gaz
100 fr. Tél. 55 22 18. 49439-61

4 JANTES PNEUS NEIGE Citroën GS.
Tél. 31 71 04. 49474-61

TRAIN MARKLIN HO : maquette équipée
170 * 140 cm, en parfait état. Tél. 51 38 41
(SOir). 38645-61

PLONGÉE : compresseur P 91 Rotax, 2 blocs
mono Spirotechnique 15 litres neufs, jamais uti-
lisés, valeur 5200 fr., cédés à 3500 fr. Tél. (038)
25 47 68/24 13 75. 37789-ei

MANTEAU MOUTON DORÉ MARRON tail-
le 42, peu porté, bas prix. Tél. 24 77 07. dès
19 heures. 37311-61

TOURNE-DISQUE AUTOMATIQUE
Dual 701 avec Shure V15- I I , 450 fr.
Tél. 55 33 67 soir/ 22 36 44. 38016 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : MEUBLES
SALON , impeccables . 13 pièces , 500 fr.
Tél. 24 13 59. 37738-61

DALLAGE MARBRE. Tél. 53 36 57. 37776-61

4 PNEUS D'HIVER ET JANTES 175 SR 14.
Tél. 33 53 01. 38035-61

À VENDRE EN BLOC : COUSSIN A DEN-
TELLE avec sa table en noyer, pieds tournés -
fuseaux - un livre sur la dentelle aux fuseaux et
dessins, piqués, etc. Adresser offres écrites à
4.12-1361 au bureau du journal. 3780i 61

TRAIN ÉLECTRIQUE FLEISCHMANN N sur
maquette 5 locomotives, 25 wagons, 4 transfor-
mateurs, 25 aiguilles (dont 1 anglaise), valeur
neuf 1600 fr, cédé à 700 fr. Tél. (038) 33 47 1 5.

37833-61

MANTEAU PATTES ASTRAKAN noir, tail-
Ie44. Tél. 33 12 42, heures repas. 37835-ei

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES TOYOTA
155/12, 6 pneus été 155/12, une antenne élec-
trique pour voiture. Tél. (038) 24 13 72 (heures
des repas). 37812-e i

1 TABLE AVEC RALLONGES, 4 chaises, buf-
fet de service avec secrétaire. Tél. 25 85 33,
heures de repas. 37809-ei

TV COULEUR PHILIPS PAL-SECAM modè-
le 1981. garantie. Tél. 42 18 96. 37349-61

4 PNEUS NEIGE, état de neuf. 155 x 13,
montés sur jantes pour Fiat 131. Tél. (039)
2316 19. 39424.61

1 PETITE SCIE CIRCULAIRE + toupie,
1 compresseur , 1 moteur ; 1 lit et sommier
190-90 ; 1 armoire double en frêne, 1 établi.
Tél. 42 48 37, le soir. 37317-61

ACCORDÉONS HOHNER CHROMATIQUE
« Riviera III » état de neuf et un diatonique
« Club II b » bas prix. Tél. 53 37 56. 38030-61

ENREGISTREUR SONY à bande et à cassette
TC 330, aquarium complet 110 1, ponceuse vi-
breuse Rupes , asp i ra teu r  indust r ie l .
Tél. 47 15 52. 37303-61

DEUX POÊLES EN FAÏENCE, neufs, prix :
1600 fr/pièce, cédé à 1000 fr/pièce. cause dé-
ménagement. Tél. (038) 42 16 82. 37838.81

ORGUE SOLINA, 2 claviers, batterie et basse
électroniques, Fr. 2200.—. Tél. 24 19 28.

37770-61

VÉLOMOTEUR KREIDLER à l'état de neuf.
60 km/h. Tél. (038) 33 40 85. 38017.61

ENREGISTREUR REVOX G 36 2 pistes, com-
plètement révisé. Prix à discuter. Tél. 25 14 90.

37856-61

1 MACHINE A LAVER 5 KG, 10 programmes,
excellent état. Prix 400 fr. Tél. 31 72 13.

37850-61

MERLE DES INDES 300 fr avec cage.
Tél. 55 10 79. 37807-61

1 ARMOIREE À UNE PORTE. 1 commode
paysanne, 1 canapé neuchâtelois, 1 canapé
1900. Antiquaire s'abstenir. Tél. 24 41 18/repas.

38052-61

CHAUSSURES SKI N° 39. Tél. 25 82 51, heu-
res des repas. 33033-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT BB 103 très bon
état. Tél. (038) 66 13 25, le soir. 33539-61

1 PLATINE MICRO , 1 ampli Teleto + enceinte
500 fr. ; 1 lampadaire 50 fr. Tél. 42 37 94, le soir.

38037-61

PLONGE DE CUISINE inox 174 "

60-Tél. (038) 24 27 80. 33021 -ei

PROVENANT DÉMOLITION FENÊTRES,
PORTE-FENÊTRES, double vitrage, différen-
tes dimensions, en bon état , bas prix. Hospice de
la Côte, Corcelles, tél. 31 59 59. samedi 5 dé-
cembre entre 10 h-12 h. 37844-61

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-62

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 49498-62

RÉPARATION DE PENDULES. Service à do-
micile. Tél. 33 11 32. 48479-67

DÉBARRASSONS VIEUX PIANO région
Neuchàtel. Tél. (039) 23 72 29 dès 19 heures.

49431-67

CHANTEUSE. PROPRE FOND MUSICAL.
animerait réunion de sociétés ou familles.
Tél. 53 11 98. 38050-67

DAME DANS LA CINQUANTAINE, veuve,
cherche ami sincère pour amitié durable et
sorties. N° de téléphone svp. Ecrire à EM 2318
au bureau du journal. 33597-67

VEUVE. 55 ANS, SANS ENFANTS, très af-
fectueuse, goûts simples, souffre de solitude,
manque d'affection, désire rencontrer gentil
compagnon, âge en rapport. Si entente vie en
commun (mariage exclu). Ecrire en joignant
numéro de téléphone à IR2322 au bureau du
journal. 33022-57
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rfWvyl SUISSE I
SrW| ROMANDE I

10.25 Ski à Val-d' Isère
Slalom géant dames (1 )

13.00 Slalom géant dames (1 )

13.35 Ski à Val-d'Isère
Slalom dames (2)

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Entracte ,
magazine du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de St Chad

15me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 Tell Quel

Magazine suisse d'actualité

20.40 Comme un roseau
Film de Jean-Louis Curtis
Producteur de la TV Française
au Prix Kammans.

Hubert (Jean-Pierre Darras) est
l'amusant « gourou » de Martial (Pierre
Mondy), un gourou à l'ironie peu
charitable. (Photo TVR)

22.10 Etre Suisse aujourd'hui
Pierre Rothenbuhler
ou le plaisir équilibré
d'être bilingue et d'avoir
« appris » son pays à la frontière
des langues à Bienne.

22.35 Téléjournal
22.45 Comment ça va ?

Film de Jean-Luc Godard
Mettre une photo à côté
d'une autre, et le texte
va sortir de la coupure
entre les deux.

<y^| FRANCE 1 |
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12.05 Réponse à tout
-< il 2i25-Minutes pour tes ¦femmes -»"1 "

12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
14.30 Concours hippique

à Bordeaux
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F1 actualités

20.30 Adieu ma chérie
Scénario de Frédérique Hébrard
réalisé par Serge Friedman
On y retrouvera la famille Velle
presque au complet

21.55 Pleins feux
Magazine du spectacle
présenté par José Arthur

22.55 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse'M

DaD/in:*

H£— FRANCE 2

10.25 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (1)

13.35 Slalom géant dames (2)

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

30™ et dernier épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50" Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Joe Forester
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

3. La presse de la IV e République
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens de Paris
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Guerre en pays neutre
21.35 Apostrophes

Témoins ou acteurs
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Voyage
à Tokyo
film de Yasujiro Ozu

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le sphynx (6)
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Le nouveau
vendredi
Le cirque et ses problèmes

21.30 La vie fantastique
des figures peintes
La nuit de Lazare

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Magazine de la mer

m - . 
¦ - '

IJswyl SVIZZERA yjSrWl rmtÎANA

10.25 Ski a Val-d'Isère
Slalom géant dames (1 )

13.15 Slalom dames (1)
13.35 Ski a Val-d'Isère

Slalom dames (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi "

18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Le stelle madré e figlio
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Amore
handicoppato
film di Marlies Graf

23.40 Telegiornale

PV l̂ SUISSE
ISrWI ALEMANIQUE

10.25 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (1 )

12.15 Slalom géant dames (1 )

13.35 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (2)

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Pour les 100 ans
du Jodelvaters bernois

20.50 Panorama
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

avec Grégor von Rezzori, écrivain
22.50 Du sport

23.20 Le clan Anderson
film de Sidney Lumet

00.55 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Der Traum vom Gluck. 11.50 Um-
schau. 12.10 Billig wohnen ? 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15
Tagesschau. 16.20 Auaï - Vielleicht ein
Krankenhaus von ùebermorgen ? 17.05
Das Beste aus « Rock und Klassik » (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
1 8.30 Komische Geschichten - Aus dem
Leben von Adèle Sandrock. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Im Krug zum grùnen
Kranze. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der alte Mann und das
Meer ; Amerik. Spielfilm. Régie : John
Sturges. 21.45 Flugzeugtrager Spanien
- Die iberischen Nachbarn auf dem Weg
in die NATO (Bericht). 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00
Trennung - Die Geschichte der Anna
Wildermuth - Fernsehspiel von Karin
Struck. 0.45 Tagesschau.

k̂ v ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 12.30 Val d'Tsère : Ski-
Weltcuprennen. Abfahrtslauf der Herren.
12.10 Billig wohnen ? 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Mani-
pulation - und wie man ihr entkommt
- Die geistige Beeinflussung. 16.45
Heute. 16.55 Schûler-Express. Journal
fur Madchen und Jungen. 17.40 Die
Drehschéibe. 18.20 Dick und Doof
- Mit Oliver Hardy und Stan Laurel.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. j
19.30 Auslandsjoutnal. 20.15 Derrick .
- Die Sl,unde der, .Môrder. 21.15 Di.ck j
Cavett pfâsentiéft Abbà, ein Gésàhgs-
quartett erobert die Welt. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin,
22.50 Sport am Freitag - U.a. Val
d'Isère : Ski-Weltcup. Abfahrtslauf der
Herren. 23.20 Ausgeflippt ; Kanadischer
Spielfilm. Régie : R.chard Brenner. 0.45
Heute.

|<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Natur-
formen - Kunsformen. 10.30 Lilien auf
dem Felde ; Film von Ralph Nelson.
12.00 Mutter Courage. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn - Die Abrechnung. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung des OeGB.
1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Die Stunde der Môrder.
21 .20 Humor kennt keine Grenzen.
22.15 Sport. 22.20 Nachstudio - Ist der
dritte Weltkrieg vermeidbar ? Gespràch.
23.20 Nachrichten.

?/A ?/*?/*

les figures peintes f-Sj
« La nuit de Lazare » L J
F R 3 : 21 h 30 ^^

Raymond Bussières joue Lazare avec ce /u
talent si particulier. (Photo F R 3) SSS

Une nuit, dans le Musée des Beaux- L J
Arts de Lyon. Lazare sortant de son tom- rfêjj *beau, rencontre l'héroïne d'une toile de /j f_ _
Jacob Van Loo « Coucher à l'italienne ». r «¦
Avec elle, il se promène dans les couloirs | i
du musée et fait d'étranges rencontres. L. J
Mignard, un pein tre de la Cour de Louis fAjjsSL
XV qui connaît bien des choses, un pho- / MBBV
tographe qui en imagine bien d'autres, t '̂ 1
Une nuit pleine de rencontres et d'ana- l Jchronismes. Au petit jour, Lazare aura .Jj
grande envie de ne pas rentrer dans son /wa
tombeau... „ "̂ ^?
' f t ' R A1"0 Ifl
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y ĵjÊ:

Inf . toutes les heures, (sauf à 22.00 et r "1
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de t I
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : » A
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 06.05 La y ĵjÉchronique de Philippe Golay. 6.30 Actuali- / >e_____
tés régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu- p *«
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse I j
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des L A
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou È̂_ -
022-21 -75-77). avec à : 9.02 Le calendrier de fîfgSb,
l'Avent. 9.05 Là gamme. 9.30 Saute-mouton, f ' "tj
10.30 L'oreille fine , concours organisé avec la I i
collaboration des quotidiens romands. Indice : L , J
Janine Villa. 12.00 Informations + Bulletin j ŝfe*
d'ennei gement et informations sportives , avec / \n__l
à :  12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, r 5
avec à :12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 f j
La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et *- '
le rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 rf__ :
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré- /y i__
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar. r 3
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- |
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse L A
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). y ï̂j* ;
20.00 Soirée « Chaîne du bonheur » jusqu 'à /TSBk
24.00, avec à 22.30 Journal de nuit, m 3
,24.00-6.00 Liste noire. ï |

RADIO ROMANDE 2 
/*$£

(S) Liste noire. 6.00 Jounal du matin (RSR p ¦ 
' m

1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- ' |
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- L i
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente / é̂ÊL
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- /_tBfti
ve. 9.35 Cours de langues par la. radio : m «¦
schwytze^tùtsch : 10.00 Portes ouvertes sur les [ \
connaissances. 10.58 Minute œcuménique. L J
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives _̂_ -
musicales: Ï2.00 (S) Vient de paraître. 12.50 /j ggÊ®

?tes concerts du jour. 13.00 Formule1 2, 13.30 m-—-
(S) Stéréo-biatada»4.4.Q0 Réalité^ <1̂ .po«(S>) y.-~ -> ^
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 t- ; ,,
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 wï{* -
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 A^BÊi.
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- m 5
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie [ j
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, *- J
par le Grand Orchestre de chambre de Cannes- y^ft* :
Provence-Côte d'Azur . 22.00 (S) Les yeux ou- /V ĵjgjk
verts. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in r _.
the night (RSR 1 ). 24.00-6.00 (S) Liste noire. j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f$_\

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. r - %
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, [ j
23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00 Bonjour. L J
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- .̂ ŷcitations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 /Llëlk
Musique. 15.00 Disques pour les malades, m —
16.05 Pour les 100 ans de Julie Schrader. J j
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. L J
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Musi- j j__
que populaire. 21.30 Magazine culturel . 22.05 /̂ H&Express de nuit. 02.00 Club de nuit. «."^^

BAUX À LOYER j£*
à vendre à l'imprimerie de ce journal. [. ]

M

Un menu :
Goulache
Risotto
Salade
Ananas frais

LE PLAT DU JOUR :

Goulache
750 de ragoût de veau : '/_ cuillère à café
de sel ; 1 cuillère à café de paprika ;
2 cuillères à soupe de farine ; 3 cuillères
à soupe d'huile : 1 oignon et 1 gousse
d'ail : écorce d' un demi-citron : 1 verre
de vin blanc ; '/_ cuillère à café de maize-
na ; 1 dl de crème : 2 dl bouillon de
viande.
Mélanger le sel , le paprika et la farine et
en saupoudrer la viande. Chauffer l'huile
dans une cocotte et y dorer la viande.
Hacher l' oignon, la gousse d'ail et l'écor-
ce de citron et l'ajouter à la viande. Dé-
layer avec le vin blanc et le bouillon et
laisser cuire doucement 1 heure environ .
Au dernier moment , délayer la maizena
avec la crème et l' incorporer à la viande.

Le conseil du chef
Les « grands » Côtes du Rhône
La grande rég ion viticole d'appellation
contrôlée « Côtes du Rhône », la plus
importante de France après Bordeaux ,
s'enorgueillit de posséder , au-delà des
vins régionaux « Côtes du Rhône »
A.O.C. et « Côtes du Rhône Village »,
douze crus formant les fleurons de ce
vignoble :
- Au nord : Château Grillet, Condrieu,
Cornas, Côte Rôtie , Crozes-Hermitage ,
Hermitage , Saint Joseph et Saint Peray.
- Au Sud : Chateauneuf du Pape, Gi-
gondas, Lirac et Tavel .
Ces crus sont de très haute qualité et
certains jouissent d'une réputation an-
cestrale et figurent parmi les plus grands

vins de France. Leur célébrité a même ]
pu, pendant longtemps et peut-être en- j
core maintenant contribuer à faire ou- :
blier leur appartenance à une même :
grande famille, celle des « Côtes du Rhô- :
ne ». ;

Equipement
Le choix de la cuisinière
Une cuisinière mixte est particulièrement
utile : les brûleurs à gaz démarrent plus
vite que les plaques électriques (quoi-
qu'il existe maintenant des plaques à
montée ultra rapide) et permettent de
saisir immédiatement un aliment et de
moduler plus facilement la température si
vous voulez souvent réduire, augmenter
ou arrêter le feu. Les plaques électriques
auant à elles , permettent de réchauffer
doucement, ou de tenir au chaud les
aliments qui doivent attendre un peu.
Mais grâce au brûleur séquentiel, apparu
depuis quelques années, le mijotage est
également possible avec le gaz. ¦
Ajoutons que les plaques électriques
équipées de programmateur peuvent fai- :
re cuire ou réchauffer un plat pendant
votre absence pour qu'il soit prêt à votre
arrivée. C'est finalement plus utile que le :
démarrage automatique d'un four qui ne
peut être utilisé que sur des préparations
nécessitant un préchauffage... (par con-
tre, l'arrêt automatique est souvent utile
aux têtes de linotte !). La programmation
du four est cependant très utile pour une
décongélation.

A méditer :
Trente moines et leur abbé ne peuvent
faire braire un âne contre sa volonté.

CERVANTES .

_^^fi^k_ POUR VOUS MADAME

DESTINS I
HORS
SÉRIE

î RÉSUMÉ: Séparés du reste de la bande. Mandrin et trois de ses î
S hommes ont réussi à s'emparer d'un cheval . *

UN COEUR ET UNE FLÈCHE

ï 1 ) Après une heure de marche à travers la forêt . Mandrin doit reconnaï- S
! tre que ce serait une folie d'aller plus loin. Bayard marche lentement,
; non parce qu'il est épuisé, mais parce que Maxime, qui le guide, n'y voit •
î pas à deux mètres : « Le temps a dû se couvrir , » dit-il. « Temps couvert !
t ou pas, réplique Mandrin, il fait noir comme dans un four. Si les amis
• ont bivouaqué quelque part par là, nous pouvons passer cent fois près î
; d'eux sans deviner leur présence. Un peu de repos n'est pas_ un luxe. ;
; Essayons de dormir. Chacun de nous va veiller , à tour de rôle et, au ï
S premier signe de l'aube, nous repartirons. » !

• 2) Joseph prend le premier tour de garde et ses trois compagnons J
; s'abandonnent au sommeil . C'est Mandrin qui a pris la faction quand, :
S sur un horizon blême, la grille noire des arbres se dessine. Bayard •
ï reprend du service et , ressuscitant la célèbre légende du Moyen-Age, il »
• s'enfonce sous les arbres avec ses quatre maîtres. Nulle part, la troupe •
; des contrebandiers n'a laissé de trace. « Soixante-dix chevaux et cent :
S bonshommes ne passent pas inaperçus dans une forêt , s'étonne Man- %
i drin. Il y aurait de ia fougère froissée et des branches cassées, sans •
; parler des empreintes. Mais, rien, rien I » ï

; 3) Pour soulager la monture, Mandrin a mis pied-à-terre. Il se rend •
; compte que, si les arbres ont encore beaucoup de feuilles, certains •
ï commencent à tomber. Au moindre souffle du vent , elles descendent en J
! tourbillonnant et s'amassent sur le sol, recouvrant les traces qu'on î
; pourrait y voir. Un peu plus tard, Benoît saute de cheval, à son tour. •
• Mandrin et lui observent tous les détails environnants. Tout à coup, ;
: Mandrin pousse une joyeuse exclamation : « Les braves garçons I Les j
S rusés , les finauds ! Regardez cet arbre... ! » î

ï 4) Au centre d'une petite clairière s'élève un bel orme, droit comme un S
; obélisque. Mandrin s'approche. Il examine attentivement l'écorce , à une •
J hauteur correspondant à peu près à celle d'un homme de taille respec- *
i table. On pourrait croire qu'à la pointe d'un couteau, des amoureux ont S
î gravé là le souvenir d'un doux entretien : un coeur percé d'une flèche. S
! Mais ce naïf témoignage de fidélité met Mandrin en gaîté. Du doigt, il •
; désigne le fût de la flèche, et un dessin maladroit représentant un •
; bonnet d'Arrjoulet. Seuls, les initiés peuvent identifier facilement le •
i symbole. A I opposé, au bout de la pointe, deux pistolets semblables à :
S ceux dont Mandrin ne se sépare jamais , sont entrecroisés. « C'est mon t
; frère qui a dessiné cela. Lui seul a autant de talent ! Rien ne pouvait •
; mieux nous indiquer la direction à suivre. » S

: Prochain épisode : L'observatoire •

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RECIDIVE

HORIZONTALEMENT
1. Ecarter. 2. Il fut assassiné par une

descendante de Corneille. Fort. 3. Est très
fort. Caché, dans une posture ramassée.
Restes. 4. Masse de neige durcie. Charme.
5. Moquerie sarcastique. Dignitaire musul-
man. 6. Rivière de Belg ique. Dans parure. 7.
Cage à poule. Force. 8. Suites de prin-
temps. Cours d'eau. 9. Exclamation enfanti-
ne. Qui ne convient qu'à un enfant. 10. On
y donne des spectacles. Traditions.

VERTICALEMENT
1. Utilisation ou gestion. 2. Embêter.

Sous la bannière étoilée. 3. Désinence ver-
bale. Suite de coups rapprochés. 4. Vase
sacré. Ville de Belgique. 5. Fit disparaître.
Préfixe. Note. 6. Coaguler avec un produit
extrait de la caillette du veau. 7. Surprit
vivement. Etendu. 8. Possessif. Se déplace.

\ Se dit d'un bleu. 9. Ecarté. Un papillon l'est
rapidement. 10. Remises en bon état.

Solution du N° 992
HORIZONTALEMENT : 1. Honorai-

res. - 2. Etatisme. - 3. Ré. Etc. Ger. - 4. An.
Ennui. - 5. Sottisier . - 6. Sur. Sec. Ys. - 7.
Obéré. Hédé. - 8. NL. Ere. Six. - 9. Signala.
Ce. - 10. Ebénacées.

VERTICALEMENT : 1. Hérissons. - 2.
Oté. Oublie. - 3. Na. Atre. GB. - 4. Otent.
René. - 5. Rit. Iseran . - 6. Ascèse. Ela. - 7.
Im. Nich. Ac. - 8. Règne. Es. - 9. Eurydice. -
10. Sari. Sexes.

i, MOT CACHE fÉfe MOTS CROISES

i)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J auront une santé assez bonne une enten-
jf te sentimentale heureuse, des activités
jt professionnelles bonnes.

% BÉLIER (21 -3 au 20-4)
ir Travail : La chance du moment vous
* permet d'éviter certains obstacles. Certai-
j  nés difficultés à craindre bientôt.
J Amour : Il ne faut pas que l'affection
if que vous portez à vos amis vous invite à
3- vous montrer injuste envers elles. San-
j  té : Ne laissez pas s'aggraver les malaises
J circulatoires, surtout si ceux-ci concer-
J nent les poumons toujours délicats.

% TAUREA U (21-4 au 21-5)
ï}. Travail : Bonne période pour les artistes
if dont les qualités originales seront très
J appréciées ainsi que le charme personnel.
ï Amour : Le Taureau et la Balance com-
J prennent bien votre sensibilité. Elle reste
x). toujours fidèle à ses amitiés. Santé :

Î

Vous aimez la bonne cuisine, les plats
bien préparés , les sauces et vous avez des

, ennuis avec votre poids.

*
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
a- Travail : Le projet en débat depuis long-
4- temps va enfin aboutir grâce a l'énergie
jf que vous avez déployée avec ténacité.
* Amour : Votre vie conjugale se déroule
*f dans l'harmonie. Très bonne entente avec
X le Capricorne ou le Cancer. Santé : Sur-
} veillez votre foie et vos malaises nerveux
jf disparaîtront. Rég lez bien vos menus et
* vos heures de repas.
ï
J CANCER (22-6 au 23- 7)
î Travail : Votre goût prononcé pour l'in-
ï dépendance vous fait choisir des carriè-
» res comportant certains risques. Amour :
T Les natifs du Capricorne vous attirent
3 grâce au contraste qu'ils forment avec
î votre caractère. Santé : Vous aimez

¥^-t̂ -̂ -P-H«-H-_T__^_<^-*9*«^M.*-^^M^*^#

les sports mais surtout dans leurs applica-
tions pratiques. Vous êtes habile pour les
sports d'équipe.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous entrez dans une période
plus agréable et financièrement mieux
partagée. Vos espérances ne seront pas
déçues. Amour : Le tournant que vous
avez pris est-il vraiment heureux ? Vous
aimez les rapports bien équilibrés. San-
té : Ne surchargez pas votre estomac. Il
est fragile et préfère les nourritures plutôt
liquides.

VIERGE (24-8 au 23-9) ¦
Travail : Il se peut que vous ayez quel-
ques difficultés à rebâtir ce que vous avez
détruit maladroitement. Amour : Vous
avez des amis très fidèles. Ensemble vous
formez un groupe indestructible bien que
peu homogène. Santé : Ne négligez pas
les petits accès de fièvre surtout s'ils se
répètent chaque soir et s'accompagnent
de lassitude.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration car vous savez
choisir des objets créant un ensemble.
Amour : Le Sagittaire fait naître des
complexes car il vous semble toujours
disposer d'une chance beaucoup plus
ferme. Santé : Les inquiétudes que vous
donne votre état général ne sont pas tou-
jours justifiées. Demandez conseil à votre
médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant. Cultivez votre mémoire. Amour :
Votre planète revient sur ses pas, ce qui
vous rend très hésitant , ne sachant pas
choisir une amitié vraie. Santé : Tout ce
qui entretient votre circulation : sport ou

*massage, hydrothérapie, vous est d'un Jgrand secours. J
*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £Travail : La Balance compte sur votre Jappui. Vous pouvez lui faire une très utile î

publicité, mais ne lui demandez pas de jj .
vous ressembler. Amour : Dans un diffé- *rend qui opposera des personnes pro- ' &
ches, vous aurez l'occasion d'arbitrer Javec un sentiment très net. Santé : Ne u
fati guez pas votre estomac. Contrôlez vos jj .
menus. Vous savez quels sont les plats )f
qui ne vous conviennent pas. 4

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : N'exagérez pas vos inquiétu- js
des. Donnez plutôt libre cours à votre j
tempérament optimiste. Cherchez à créer, j
Amour : Les différends qui vous oppo- ï
sent aux Poissons ou à la Vierge ne J
s'apaisent pas. Vous pouvez pourtant les j).
minimiser. Santé : N' abusez pas de votre *résistance nerveuse. Elle s'épuise assez Jvite ce qui vous donne tous ces moments ï
de dépression. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) ?
Travail : Si vous exercez une fonction Jspectaculaire en étroit rapport avec le pu- jj.
blic, vous pouvez compter sur l'appui du }
hasard. Amour : Vous aimez les caractè- 4
res conciliants, affectueux , auprès des- *quels la vie est agréable. Santé : Vous 5
êtes destiné à vivre longtemps si vous ï
êtes sportif , si vous observez un rég ime, ï
si vous respirez le grand air. S

POISSONS (20-2 au 20-3) 5
Travail : N'hésitez pas à vous servir de 

^votre imagination. Perfectionnez votre ï
culture générale. Amour : vos rapports g
avec la Vierge sont rarement indifférents, jf
Mais pourquoi voulez-vous lui imposer 5
votre volonté ? Santé : Il semble que le i
repos de cet été vous ait fait beaucoup de 2
bien. Alors soyez raisonnable. »

@©- © Q® H HOROSCOPE m ® &®. ® 0.



I Pour faire ^
^̂ ^I mûrir le raisin, l'énergie I

I solaire suffit 1
I Mais, pour faire du vin, 1I il faut de l'électricité. 1

Le soleil nous donne son énergie , mais il est un peu capricieux. ¦
Prenons le vin , par exemp le. Si l'on parvient à tire r un vin tout H
à fait honorable d' un raisin que le soleil a quelque peu boudé ,
le mérite en revient surtout au savoir- fa ire du vigneron et à une "m
autre forme d'énergie , l'électricité , sans laquelle on ne saurait
concevoir une cave moderne. ¦

C'est l'électricité qui fait fonctionner toutes les installations de B
pressurage , d'encuvage , de soutirage. Mais ce n'est pas tout.
Comme on peut toujours compter sur elle , on lui confie aussi
en toute sécurité l'alimentation des systèmes de refroidissement
permettant de maintenir la température voulue dans les cuves. B

Energie solaire et énergie électrique - elles sont aussi néces- g
saires l'une que l'autre. Utilisée à bon escient , chaque énergie
est précieuse. Y compris l'électricité de nos centrales hydro-
électriques et nucléaires , sans laquelle , par exemple , aucune
recherche sur de nouvelles sources d'énergie ne serait possible.

I L'électricité c'est la vie. J
38725-10

\

SAMEDI SDÉCEMBRE

grand marché couvert d'artisanat
RUE DE L'ORANGERIE

Stand JCSSIC8 
^̂  ̂

Stand 
de la

DÉMONSTRATION TIP -TOPS KxS 
PharmaC 'e dG "'Orangerie

Façon révolutionnaire f̂âgy Grande vente de LAMPES BERGERde se vernir les ongles. ^mtia^
\_ 393191 0 j

Les grands crus du

_ BEAUJOLAIS DUBŒUF
ê • chez Godet vins
& Auvernier, tél. 31 21 08.
y Ouvert le samedi matin.
S 36969-10

J 
i Electricite^̂ ĴL. I pour demain - \
I énergie \
I pour la Suisse. A
I 45 000 personnes f""! %

se préoccupent Ĵ \m ẑ \I de votre électricité. ^^^ 1

 ̂
Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) _f

L̂ 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne. _ ^V

^^^___^^^̂ ^

Ir——i
/. <H 251712 GRAND-RUE 4
^s Nous avisons notre aimable clientè-
le le que notre magasin de vente sera

v fermé
|r toute la journée

| lundi 7 décembre 1981
^° pour cause de transformations.
|JÎ 39460-10

Fcjïrf mSj *, Inslollallons ouvertes
1 __^ Ĵ_fc JR -̂™- m tMgfo du samedi 5 décembre au mardi
R pour tous . M Kiggs 8 décembre puis samedi 12 etm un vrai piaisar yawwwras dj manche 13 décembre dès le

k ^̂ ffiëMàÂ 19 
déc. 

: 
TOUS 

LES 

JOURS

NOUVEAU : téléski des Banderettes, le plus moderne du can
ton !
NOUVEAU : moins de contrôles = davantage de ski !
Renseignements : (029) 7 12 98 - Office du tourisme:
(029) 7 14 98 39.34 ,0
¦IIIWlIIIIW ¦¦llllll IIIIIWIIIIIlll II III Illl MI II 1— ¦'¦¦¦¦¦ ¦—--— "TT-———

r—GRunoiG
^

GRUNDIG CR 355
Puissance musicale 1 watt , tête long-life de longévité
ultra- prolongée. Enregistrement automatique. Ecoute à
l'enregistrement sur haut-parleur incorporé. Prises pour
haut-parleur et tourne-disque/magnétophone.
Alimentation piles/bloc secteur
dimensions env. 21 x 8 * 28 cm
Poids env. 1,9 kg. prjx net pr. 128.—

/¦ m^^^^^̂ 
v

%_B_______ H -x
^̂ B̂ ____¦_____ ___________

! /^̂ _̂__ j H Rue Haute 6 S
( lliyiT.1 I 1 2013 Colombier .
1 [UHIILI I !¦ tél. |038| 41 11 21 j

I \̂ 7~" i EH Mombr. USRT '

CHOIX I
FRAÎCHEUR i
QUALITÉ : I
LES PETITS ?

DESSERTS

DE VOTRE
BOULANGER-PÂ TISSIER

38740 10

©

CITY
COIFFURE

NEUCHÀTEL
au cœur même de l'hôtel City

nous vous proposons des

coiffures modernes pour
dames et messieurs

à des prix raisonnables.
Tarif réduit pour étudiants et apprentis.
Un café sera offen à chaque client par la direction de
l'hôtel
vendredis et samedis ouvert sans interruption
Mm" LIA RUEGGER. tél. (038) 24 42 62. 24565 10

i BRSH aF-^̂ r A^8

i

Modèles
cheveux courts et
mi-longs seraient
bien coiffés contre
un peu de patience.
Tél. 24 18 18.

37822-10

Baux à loye
au bureau du Journ.

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂38727-10

| Le froid est là, couvrez-vous , un : j

I CABAN - PULL LAINE VIERGE - VESTE I
s'achète à bon compte chez J

F. CACHELIN S.A. port du Nid-du-Crô H -
i 2000 NEUCHÀTEL - Tél. 24 27 14.

____r ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ »

I Prêts personnels I
Bon pour documentation sint engagement \

? 

Formalités simplifiées Je désire Fr. j S
Discrétion absolue -—— B
Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA Néje B
I 2000 Neuchàtel Rue 

^̂ 
B

I Fbg de l'Hôpital 21. FAN^B¦V? 033 24 64 64 HP/Localité _ _m

EXPO
SUBARU

LES NOUVEAUX MODÈLES 828
PLUS BEAUX - PLUS ÉCONOMIQUES

Voitures de tous les jours avec la traction
avant et la traction sur 4 roues enclenchable.

LE PLAISIR DE ROULER HIVER COMME ÉTÉ
L'essayer c'est l 'adopter

VENEZ À NOTRE EXPOSITION
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

5 - 6 - 7  DÉCEMBRE 1981

GARAGE-CARROSSERIE U. SCHURCH
2054 CHÉZARD/VAL-DE-RUZ 394e8 10

/0S^k Tournage
Peter Gloor îlOÏ sur bois

^̂ ^7et outillage
a le plaisir d'annoncer à sa fidèle
clientèle le transfert de son atelier,
de Burg à

Cressier (FR) sur Moral
Je saisis l'occasion de remercier ma
clientèle de sa fidélité et je me
réjouis de pouvoir servir encore
mieux mes clients actuels et futurs.

Peter Gloor , tournage sur bois,
articles bois divers, outillage,
Praz-Rond, 1785 Cressier (FR),
tél. (037) 74 14 64. «m.»

Une soupe froide? I
Un café froid? I
Des saucisses I
froides? I

Qui veut manger S
chaud I
a besoin d'électricité. I

38726-10

PANISSOU |
Côtes de Provence Rosé !
Appellation contrôlée ! I
CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX i
Tél. (038) 31 51 77. 28598-10 \

^̂ !̂ ^s^̂ !»__.^.!̂ ^s^̂ !s_r̂ s§!.̂ ssir î̂ssir̂ s®!.̂ s^
^I Cendrillon, Dumbo et le Père Noël j
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Conférence des évêques suisses
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Les eveques suis-
ses se sont réunis pour tenir à Dul l iken
(SO) leur 174 mc conférence ordinaire du
30novembre au 2décembre. La confé-
rence a été l' occasion de la discussion et
de l' adoption d' une série de documents
et de réponses à des consultations tou-
chant notamment l' ordonnance sur les
essais de radiodiffusion et la révision du
code pénal. Les évêques suisses ont éga-
lement examiné les résultats du deuxiè-
me Forum de pastorale de Lugano et le
rappor t sur le travail de la commission
«Facultés de théologie» récemment inti-
tulée.

La conférence des évêques s'est décla-
rée favorable à l' ordonnance sur les es-
sais de radiodiffusion , du fait qu 'elle
offre de meilleures possibilités aux pro-
grammes régionaux et locaux. Ces der-
niers , estiment les eveques , constituent
un comp lément indispensable du point
de vue fédéraliste aux puissantes institu-
tions de communication existant aux ni-
veaux de la région linguistique et natio-
nal. En revanche , la mise en place de
chaînes de stations locales ne devrait pas
être autorisée , ajoutent les évêques suis-
ses, qui se prononcent contre le finance-
ment des programmes locaux par la pu-
blicité.

Quant au projet de révision du code
pénal en matière sexuelle , les évê ques
ont tenu à rappe ler que ce qui ne tombe
pas sous le coup du droit pénal n 'est pas

" pour autant  permis par la morale , et ils
dénoncent du même coup la tendance à
vouloir une séparation absolue entre la
morale et le droit pénal , comme si «le
droit pénal se situait dans un espace
moralement neutre au-delà du bien et

du mal ». La Conférence des eveques est
d' avis que la limite d'àee de protection
ne doit pas être abaissée au-dessous de
16ans. En ce qui concerne l'inceste , les
évêques ne peuvent admettre que l'on
renonce à la poursuite pénale. Us de-
mandent enfin que la lég islation pénale
soit plus efficace dans la protection des
jeunes entre 16 et 20ans face à la prosti-
tution.

Rappelant les résultats du deuxième
forum de pastorale , qui s'est tenu à Lu-
gano du 29octobre au 1" novembre , la
conférence a demandé que les conseils
pastoraux diocésaisn s'emp loient à veil-
ler à ce que les questions soulevées
soient débattues dans les paroisses.

Mgr Henri Schwery, évêque de Sion ,
chargé des questions universitaires dans
le cadre de la conférence , a présenté un
rapport sur le travail de la commission
« Facultés de théoloeie» récemment ins-

tituée en application de la constitution
pontificale «Sapientia Christiana ». La
commission a pour tâches d'assurer la
collaboration entre les facultés de théo-
logie et la Conférence des évêques et de
coordonner la formation theologique
donnée par ces facultés.

Enfin , la publication d' un important
document pastoral , «Notre dimanche»
devrait être disponible ces prochains
jours , annonce la Conférence des évê-
ques dans son communiqué jeudi. Cette
publication , sous forme d' une brochure
de 40 pages, est la première d' une série
intitulée «Documents de la conférence
des évêques suisses» . Le texte développe
le thème présenté dans la lettre pastorale
pour le Jeûne fédéral de 1980. Le docu-
ment veut en particulier montrer à quel
point le dimanche est indispensable à
une existence conforme à la dignité hu-
maine.

Ancien hôpital des Bourgeois

Reconstruit sur des échecs

FRIBOURG

Restaurer l'ancien hôpital des Bour-
geois, délaissé depuis dix ans au cœur
de Fribourg, en « bénéficiant » de
l'échec de deux projets grandioses.
Voilà ce que propose l'exécutif de la
capitale au législatif, pour sa séance
du 16 décembre. Il s'ag it de racheter le
terrain où les PTT auraient dû cons-
truire le centre suisse des chèques
postaux - projet abandonné - avec
l'argent du théâtre - projet jeté aux
oubliettes en mai. Au passage, la « ca-
pitale» distille sa mauvaise humeur à
l'égard du canton...

L'Etat paye la rançon du choix d'un
autre bâtiment que l'hôpital des Bour-
geois pour loger le Conservatoire de
musique. Cette décision, cet été, avait
fait l'effet d'une bombe. Et le Conseil
communal de Fribourg tempête :
« L'exécutif a estimé que la ville ne
pouvait pas se permettre de nouvelles
générosités à l'égard de l'Etat, compte
tenu des contributions déjà apportées
à la construction de l'hôpital cantonal,
à l'agrandissement de l'Université, à
l'extension du musée, etc., contribu-
tions qui n'ont guère été payées de

retour si I on en juge par les récentes
décisions prises par l'Etat et qui pri-
vent la commune d'une part de ses
recettes (impôt sur les véhicules à mo-
teur) tout en lui imposant des charges
plus que proportionnelles dans divers
secteurs, notamment celui des écoles.
Les difficultés à équilibrer le budget
1982 montrent bien cette tendance
qu'il y a lieu de combattre, car elle
s'exerce au détriment des contribua-
bles de la ville, dont on peut pourtant
difficilement affirmer qu'ils sont plus
riches que les autres. » Le budget à
approuver le 16 aussi affiche 88 mil-
lions de dépenses et autant de recet-
tes, avec un bénéfice de 5000 francs.

L'abandon du projet du conservatoi-
re oblige la commune à « réexaminer
l'ensemble de l'affectation de l'hôpital
des Bourgeois ». Bibliothèque, servi-
ces scolaires, équipements socio-cul-
turels pourraient y trouver abri, sous
réserve des « problèmes financiers que
posera la restauration ». Pour simpli-
fier, une aile (nord) sans intérêt histo-
rique pourrait être démolie.

Mais on n'en est pas encore là. Le
Conseil communal n'avance aucune
date de restauration des bâtiments, de
création d'un parking et d'aménage-
ment d'un jardin public, autant de pro-
jets qui devront obtenir l'aval du légis-
latif. Pour l'heure, l'exécutif rapièce
l'ensemble. Ainsi il propose de repren-
dre aux PTT une parcelle de 7700 m2

au prix de vente négocié par la bour-
geoisie en 1972, soit à 1100 francs le
m2. Après l'abandon par les PTT de
leur projet , le Conseil communal fait ,
contre mauvaise fortune, bon cœur. La
« qualité de vie » en ville aurait souffert
de cet investissement monstre (mille
postes de travail). Les 8,5 millions de
francs nécessaires au rachat seront
pris sur la réserve du théâtre (10 mil-
lions). Autre point soumis au Conseil
général : la cession gratuite par la
bourgeoisie à la commune des vieux
bâtiments du quadrilatère de l'hôpital
(site national). Un cadeau ruiné et rui-
neux, puisqu'il faudra les restaurer. Et
ce cadeau, l'assemblée bourgeoisiale
doit encore le faire la veille de la séan-
ce du législatif. P. T. S.
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Un escroc fait appel

< VALAIS
*

EflTî7> Apres le coup de la Loterie a numéros

Vols dans des magasins d habits
à Berne, cambriolage du dancing
où il travaillait et surtout tentati-
ve d'escroquerie au préjudice de
la Loterie suisse à numéros, tels
sont les faits reprochés à un res-
sortissant français qui fut con-
damné par le tribunal de Sierre au
printemps dernier et qui fit hier
appel au tribunal cantonal placé
sous la présidence de M. Pierre
Delaloye. Le coup de la Loterie à
numéros ne manque pas de cou-
leurs. «Si le coup avait marché, il
aurait rapporté à ses auteurs la
coquette somme de 180.169 fr.
65. Mais en aucun cas, cela ne
pouvait marcher» devait-on noter
jeu d i à u f ri b ù h ë I.
y.e procureur a demandé la conT
fifm'atiàn dti jùgëment de prèrfiié'i-
re instance soit vingt-huit mois
de prison. L'affaire remonte à
1979. Les responsables du dan-

GUTENSWIL (ZH). - Un emp loyé
postal de 55 ans a réussi à mettre en
fuite jeudi matin deux agresseurs armés
qui s'apprêtaient à commettre un hold-
up contre le bureau de poste de Gutens-
wil , près d'Uster , dans le canton de Zu-
rich. Selon la police cantonale qui a
recueilli le témoi gnage de l' employé de
poste , l'un des deux agresseurs serait
une femme.

cinq de Crans-Montana portant -
ironie du sort - le nom de «aux
Quatre cents coups», se trou-
vaient dans un situation financiè-
re insoluble. L'étonnant duo déci-
de ainsi de simuler un cambriola-
ge de l'établissement qui leur
permit d'encaisser plus de 13.000
fr. versés par l'assurance-vol. Ils
montèrent ensuite ensemble «le
coup de la Loterie à numéros».

La gérante du dancing, accom-
pagnée de son employé devenu
son amant, se rend dans un kios-
que de Crans-Montana. L'homme
distrait la vendeuse, pendant que
la femme réussit à glisser un cou-
pon vierge dans la machine de la
Loterie a numéros qui imprima
ainsi'<lô fch.ffre-témoirï.*l_e couplé
quitta les lieux en possession du
coupon. Dès que la radio eut
communiqué les numéros ga-
gnants, on remplit le coupon et
on alla le glisser près de la caisse
où la vendeuse devait le retrouver
«par hasard». Le couple réussit
ainsi à faire un «6», valant plus de
156.000 f r, un «5» valant 25.000 f r.
et un numéro accessoire soit un
gain total de 180.169 fr. 65. La
supercherie fut bien entendu dé-
masquée au siège central et les
deux escrocs arrêtés.

Le recourant de jeudi, un cer-
tain Patrick Marschall , reconnut

les faits concernant la Loterie à
numéros mais refusa d'admettre
des vols commis à Berne qu'on lui
imputait également ainsi que le
cambriolage simulé du dancing
où il travaillait. Le procureur a
demandé la confirmation du pre-
mier jugement. Le nouveau ver-
dict n'est pas encore connu.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Tissus coptes à la galerie Numaga I

Encore une fois , la galerie Numaga I, a
Auvernier , propose à ses visiteurs de s'at-
tarder un peu sur les caractères esthéti-
ques d'objets d'ailleurs et d'un autre
temps, et qui ne se voulaient oeuvres
d'art que par surcroît. Elle présente ainsi
sa troisième exposition consacrée aux
tissus coptes. Une troisième exposition
où l'on peut surtout voir des petites piè-
ces, et qui n'a pas manqué d'impression-
ner certains spécialistes de la question
par sa qualité et par la variété des styles
offerts au regard du visiteur.

A la limite, reconnaissons-le, il ne sau-
rait en être autrement : l'art du tissage
copte , qui s'est développé en Haute-
Egypte entre le IVe et le Xl° siècles de
notre ère , a bénéficié, comme chez nous
l'art roman à la même époque, de fantas-
tiques brassages culturels; signes de dé-
cadence pour quelques esprits étroits ,
catalyseurs , en réalité, d'oeuvres d'arts
d'une superbe richesse, aussi bien sur le
plan symbolique que du point de vue
purement plastique.

Né à la fin de l'époque pharaonique et
vivace jusqu 'à l'islamisation de l'E gypte,
l'art du tissage copte a ainsi profité de
l'influence pharaonique, gréco-romaine ,
byzantine, orientale et musulmane. Ce
qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il faille
le considérer comme un avatar de l'art du
tissage créé par l'une ou l'autre de ces
civilisations.

DE L'HABILLEMENT
COMME OEUVRE D'ART

Et même s'il l'était, les qualités artisti-
ques du résultat n'en subsisteraient pas
moins : éclat des couleurs, splendide
maîtrise des problèmes géométriques et
surtout un mélange de modernisme - à
se demander si les artistes de notre XX"
siècle ont vraiment inventé quelque cho-
se... - et de potentiel symbolique parfai-
tement fascinant. On plonge le plus sou-
vent dans des motifs d'une stylisation
extrême, mais qui ne semble jamais vou-
loir brider l'imagination de l'artiste. Ni
même, parfois, son humour, comme on
peut s'en rendre compte par un examen
de détail.

C est qu'il s'agit, bien souvent, de très
petits décors, ce qui laisse le visiteur
confondu devant l'habileté de ces arti-
sans égyptiens. Faits généralement de lin
pour le fond et de laine pour le motif , ils
ornaient en particulier le plastron, les
manchettes et les côtes de tuniques ou
d'espèces de robes appelées dalmatiques
et qui descendaient jusqu 'aux chevilles.
Ils prennent la forme tantôt de bandes,
tantôt de médaillons et faisaient de cha-
cun de ses habits de véritables oeuvres
d'art.

On ne peut malheureusement qu'à
peine sans rendre compte, à Auvernier.
Non que le responsable de la galerie ait
voulu en priver le public. Simplement,
par la densité et l'intrication exception-
nelle du tissu, seules les parties décorées
ont, au fond des tombeaux où elles ont
été enfouies, subi sans trop de mal
l'épreuve des siècles. Même en Suisse,
où les collectionneurs de tissus coptes
sont particulièrement nombreux , les tu-
niques et damaltiques entières sont, par
conséquent, des pièces rarissimes.

Même présentées hors contexte, ce-
pendant, les pièces visibles à la galerie
Numaga valent le déplacement. On peut
s'en rendre compte jusqu'au 15 janvier.
A signaler , par ailleurs, la prolongation
jusqu 'au 31 décembre de l'exposition
Gilbert Piller (sculptures et pastels) à la
galerie Numaga II. J.-M. P.

Du moderne avec du vieux

Feu vert de la Maison-Blanche pour le bombardier invisible

A TRAVERS LE SVBOBMDE

Or , voici qu'il y a quelques jours, le
B-1 tel le phénix, renaissait de ses cen-
dres ! Succès pour le président Reagan
et son équipe : la Chambre des représen-
tants vient en effet d'adopter par 263
voix contre 142, les crédits consacrés,
dans le budget 1982, au B-1 B, ce bom-
bardier de pénétration à très basse altitu-
de, destiné à remplacer les légendaires
B-52 en service depuis bientôt une tren-
taine d'années et qu'il était question de
modifier et d'améliorer afin de les rendre
aptes à remplir ce genre de mission.

DU B-1 au B-1 B
Dans un premier temps, les quatre pro-

totypes existants serviront de banc d'es-
sais pour le B-1 B, c 'est-à-dire l'appareil
de la nouvelle définition. Les modifica-
tions porteront d'abord sur la suppres-
sion de tout ce qui devient inutile dans la
mesure où le B- . B ne sera plus un avion
bisonique (le B-1 N° 2 avait atteint
Mach 2,22 le 5 octobre 1978) mais un
appareil subsonique de pénétration rapi-
de, soit environ 1 200 km/heure à moins
de 150 mètres/sol ! Ainsi, par exemple ,
les entrées d'air seront désormais à géo-
métrie fixe tandis que les tuyères d'éjec-
tion seront simplifiées. Le mécanisme de
flèche variable , par contre , restera le
même car il aurait été relativement coû-
teux de le modifier. La flèche de l'aile
continuera donc , comme par le passé , à
être de 15% pour le vol de croisière à
haute altitude et de 67 ,5% pour le vol
rapide près du sol. Bien entendu, le B-1
B pourra encore voler en régime super-
sonique mais sans toutefois atteindre
Mach 2.

Afin d'accroître la charge « payante »
qui pourra atteindre près de 57 tonnes , la
masse totale maximum au décollage pas-
sera de 1792 tonnes à 21 6,4 tonnes, soit
20%; ce qui exigera certains renforce-

ments structuraux , notamment au niveau
du train d'atterrissage. Les moteurs , qua-
tre General Eletric F-101 à double flux
offriront chacun une poussée de 13,95
tonnes.

PLUS DE 10.000 km
SANS RAVITAILLEMENT EN VOL
La distance franchissable (mission in-

tercontinentale) n'est pas révélée , mais

elle devrait , comme par le passé, être
supérieure à 10.000 km. Le B-1 B pourra
être ravitaillé en vol, son autonomie de-
venant alors énorme (le chiffre de 36
heures a été prononcé...)

Pourquoi cet important accroissement
de la masse totale ? Parce que le B-1 B
sera capable d'emporter à la fois une
avionique encore plus importante et plus
lourde et un armement classique ou nu-
cléaire très étendu. Simplifions en citant
32 missiles nucléaires air-sol ou 52 ton-
nes de bombes « conventionnelles ».

Côté avionique, tout tourne autour de
la mission de pénétration à très basse
altitude, ce qui exigera l'utilisation, en
sus du nouveau radar multifonction, d'un
radar de suivi automatique du relief.

Dans une lettre adressée au sénateur
républicain Ted Stevens, supporter du
B-1 B après avoir été un adversaire con-
vaincu, le secrétaire d'Etat à la défense
Caspar Weinberger , garantit une possibi-
lité de pénétration de la défense aérienne
soviétique meilleure que celle de n'im-
porte quel autre bombardier classique
dans les dix années à venir, car l'URSS
commencera à disposer , dans la deuxiè-
me moitié de cette décennie, d'une nou-
velle défense « basse altitude » qui ren-
drait beaucoup plus difficile la tâche des
B-52 : ceux-ci en effet , ont une signatu-
re radar importante et une vitesse de pé-
nétration à basse altitude relativement

modeste. Le B-1 au contraire , offrait déjà
dans sa définition initiale une signature
radar plus faible , rendant sa détection
improbable par les radars soviétiques.
Les progrès accomplis entre-temps per-
mettent de diviser par dix la surface radar
équivalente du B-1 B, et d'utiliser effica-
cement des techniques nouvelles, inap-
plicables au B-52, et dont l'association
avec une faible signature radar résiduelle
du B-1 avec un «Jamming », c'est-à-
dire un système de brouillage ultra-so-
phistiqué qui rendra le bombardier amé-
ricain quasiment « invisible » aux yeux de
l'adversaire. Le B-1 B, toujours selon
M. Weinberger , resterait donc efficace
durant toute la décennie à venir , et sera
de toute façon un bombardier classique

et porteur de missiles de croisière, encore
valable au début de l'autre siècle.

Le secrétaire d'Etat insiste également
sur la synergie existant entre le B-1 B et
le « Stealth Aircraft (l'avion furtif , pudi-
quement désigné ATB, c'est-à-dire Ad-
vanced Technology Bomber), leur utili-
sation conjointe rendant toute défense
extrêmement difficile.

Bien entendu, les technologies nouvel-
les « développées » dans le cadre du pro-
gramme ATB (ce dernier étant encore un
avion « papier ») seraient applicables
avec fruit : d'où l'idée, c'est le sénateur
Stevens qui le révèle, de construire un
plus grand nombre de B-1 B, les appa-
reils au-delà des cent premiers exemplai-
res étant modifiés en conséquence.

G. -A. ZEHR

Concert de I Avent
par le chœur mixte de La Béroche

Ainsi qu'il en a l'habitude chaque année,
le chœur mixte de la Béroche que dirige
avec autant de dévouement que de compé-
tence Charles-André Huguenin, donnera
deux concerts de l'Avent. Le premier , same-
di 5 décembre , à l'aula du centre scolaire
des Cerisiers à Gorgier , le second en l'église
Notre-Dame de Neuchàtel. Notons au pas-
sage que cette dernière connaît depuis
quelque temps un regain d'intérêt réjouis-
sant , d'autant plus qu'il fut question naguè-
re de la détruire l

Le programme que Charles-André Hu-
guenin a choisi est très varié et attrayant,
car les auteurs inscrits, en majorité français ,
sont plus connus par leurs œuvres instru-
mentales que par leurs compositions voca-
les.

Et pourtant , le « Te Deum » de Charles
Gounod, le « Cantique de Jean Racine » et
le «Tantum ergo » de Fauré comme le
« Psaume 1 50 » de Franck et l'« Oratorio de
Noël » de Saint-Saëns , s'ils sont peu con-
nus, sont à mettre au compte des grandes
réussites de la musique française de la fin
du XIX'' et du début du XX" siècle. En parti-
culier les deux œuvres de Fauré , très repré-
sentatives de la manière du maître , font
figure de chefs-d' œuvre accomplis , tant par
la qualité de leur inspiration que par l'excel-
lence du métier du maître de Debussy.

UNE PREMIÈRE

Quant à la page de Gounod, on sait com-
bien ce compositeur s'est rendu maître des
diffi cultés de l'écriture vocale si l'on en juge
Par le succès du « Faust », tandis que le
« Psaume 1 50 » de Franck fait appel à cette
sensibilité si aiguë et cette modestie d'orga-
mste qui caractérisent le génie de la « Scola
cantorum ».

Enfin , le concert se terminera par l'audi-

tion, en première à notre avis, de
l'« Oratorio de Noël » de Camille Saint-
Saëns , et qui sera sans doute une découver-
te pour beaucoup.

Mentionnons pour finir que c 'est grâce
au concours de l'« Ensemble instrumental
neuchâtelois », dont on a déjà si souvent
souligné les qualités ici, que ces concerts
pourront avoir lieu. Quant aux solistes,
point n'est besoin de souligner leurs talents
puisqu'il s'agira de Pierrette Péquegnat , so-
prano , Janine Schleppi , soprano , Catherine
Vaucher , alto, Philippe Vaucher , ténor ,
Etienne Pilly, baryton , Pierre-Alain Dubois,
basse, Gérald Kottisch , trompette et Jocely-
ne Bauer , organiste. J.-Ph. B.

Débat très nourri au National
Evoquant la politique de sécurité de la

Suisse, M. Furgler se montre opposé à un
désarmement unilatéral de l'Europe occi-
dentale. En revanche , il estime qu 'un équi-
libre doit être réalisé à un niveau d'arme-
ment aussi bas que possible. Les arsenaux
sont plus remp lis que jamais. N'oublions
pas. avertit-il , que chaque lieu de la Suisse
peut être atteint par une fusée de moyenne
portée. A ce propos , M. Furgler dit son
.espoir concernant les négociations enta-
amees à Genève entre Américains et Soviéti-
ques.

M. Furg ler a été écouté. Par 87 voix
contre 48 (UDC, quelques radicaux) la
Grande Chambre a rejeté une motion dé-
posée par l'Union démocrati que du centre
qui tendait à limiter sévèrement le pro-
gramme du Conseil fédéral. Une proposi-
tion semblable mais plus détaillée , présen-
tée par le groupe des indépendants , n 'a pas
plus de chance. Le Conseil national est
même allé plus loin dans son soutien au
gouvernement: par 75 voix contre 53, il a
refusé de transmettre au Conseil fédéral
une «recommandation» allant dans le sens
des motions.

TESSIN

LOCARNO (ATS). - Un gros in-
cendie a ravagé jeudi matin un dé-
pôt de meubles et un atelier de mé-
canique situés en plein centre de
Locarno. Les flammes ont pris vers
5 h 15 et se sont rapidement propa-
gées à tout l'immeuble. Les flam-
mes ont aussi touché des maisons
environnantes.

Tout le mobilier entreposé dans le
dépôt et une vingtaine de voitures
garées dans l'atelier ont été com-
plètement détruits. Selon les pre-
mières estimations, les dégâts se
montent à plus de cinq millions de
francs. Une quarantaine de pom-
piers sont immédiatement interve-
nus sur les lieux du sinistre et ont
circonscrit l'incendie au cours de la
matinée. On ne déplore pas de bles-
sé.

Gros incendie à Locar-
no

= LAUSANNE (ATS). - Un in-
= cendie a éclaté mercredi en fin
S d'après-midi dans un immeu-
= ble du chemin du Bois-Gentil ,
g à Lausanne. Le feu a pris dans
3 un appartement, pour une
s cause inconnue, et s'est enco-
j§ re propagé dans un apparte-
_= ment contigu. Les deux loge-
Il ments ont été entièrement dé-
= truits, avec leur mobilier. Un
H troisième appartement, situé à
= l'étage inférieur, a été inondé.

Une personnalité des douanes
arrêtée pour fraude à Mulhouse
MULHOUSE (AP). - L'inculpation jeudi après-midi de

M. Roger Saint-Jean , directeur adjoint à la direction nationale des
enquêtes douanières « d'intérêt a la fraude », par M. Sengelin,
premier juge d'instruction à Mulhouse, est sans nul doute, la suite
de l' arrestation le 14 novembre 1978 d'Henri Touton , un inspecteur
de l' administration des douanes en poste à Bordeaux.

Quelques jours auparavant, ce fonctionnaire avait été surpris
alors qu'il venait de toucher un sac dans lequel ses collègues
découvraient 1,3 million de ff. Pour les douaniers cette somme
était de toute évidence un « pot-de-vin », destiné à acheter sa
complicité pour faciliter le trafic de cigarettes blondes entre la
Hollande, la Suisse, l' Italie et l'Espagne.

Henri Touton, condamné en juin 1980 à cinq ans de prison par
le tribunal de Bordeaux , et à 170 millions de ff d'amende, affirme
depuis toujours son innocence. Depuis lors, il mettait en cause,
ainsi d'ailleurs que d'autres témoins, celui qui était jusqu'à présent
le directeur adjoint des enquêtes douanières.

La valeur du trafic de cigarettes blondes est difficile à évaluer.
Les douaniers estiment généralement qu 'un paquet de cigarettes
acheté 1,20 ff , sera revendu entre 5 et 7 ff. A raison de 400.000
paquets de cigarettes par passage de camion, cela ferait un bénéfi-
ce de deux millions de ff.

_^— .f^~ ______-_¦¦̂  os° _____^K

COLOMBIER

(sp) Réuni mercredi soir sous la prési-
dence de M. Voirol , le conseil intercom-
munal de Cescole a approuvé à l'unani-
mité le budget de 1982. Il a d'autre part
voté sans opposition un crédit de
1.700.000 fr. pour l'achèvement du com-
plexe sportif de Cescole. La troisième
surface destinée au sport sera donc un
bassin d'apprentissage de la natation.

Deux oui à Cescole

Vers 18 h 45, une cyclomotoriste, Mlle
Catherine Bolle, demeurant à Colombier,
circulait d'Areuse en direction de son
jdomicilelorsqu'elle eut sa route coupée
par la voiture conduite par M. M.C., de
Cortaillod, qui circulait d'est en ouest.
L'accident s'est produit à la hauteur de
l'échangeur d'Areuse. Blessée à la jambe
droite, la cyclomotoriste a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police de Neuchàtel.

Cyclomotoriste blessée
à Areuse

Vers 17 h 1 5, une voiture était condui-
te par M. E. Z., de Boudry. Celui-ci n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voitu-
re derrière celle conduite par M. P.-A. T.,
de Boudry , qui était à l'arrêt à la hauteur
de la sortie du Dauphin, en direction de
Boudry.

Un instant plus tard, l'avant de la voir
ture de M. J. P., de Cortaillod a forte-
ment enfoncé l'arrière de celle de
M. E. Z.

Collision par l'arrière

LA CHAUX-DE-FONDS

Homme arrêté
Mardi , la police locale de La

Chaux-de-Fonds a interpellé le
nommé G. C, ressortissant ita-
lien , alors qu'il tentait de com-
mettre des vols dans des voitu-
res près de la patinoire des Mé-
lèzes , à La Chaux-de-Fonds. Il a
été transféré à la police canto-
nale, puis écroué dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds. Il a
reconnu avoir commis une
soixantaine de vols de ce genre
échelonnés sur une période de
deux ans. Le montant des délits
perpétrés représente plusieurs
milliers de francs.



Une cure marine à Neuchàtel avec des

huîtres et moules
bien fraîches

- huîtres de Belon
- creuses de Bretagne
- moules marinière
- mouclade des pêcheurs
- soupe de moules
- ragoûrtin de moules

sur nouilles vertes

UNE SEULE HÉSITATION :
L'EMBARRAS DU CHOIX !

38909-82
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Conséquence de la crise politique

COPENHAGUE (AP). - Des cen-
taines de Polonais fuyant la crise
socio-économique dont souffre leur
pays se voient refuser l'entrée et
l'asile au Danemark et en Suède
parce qu'ils ne répondent pas aux
conditions requises.

Susanne Jensen, fonctionnaire de
la police chargée de l'immigration à
Copenhague, déclare : « Certains di-
sent qu'ils ne peuvent pas trouver
d'emploi ou acheter de la nourriture,
... d'autres affirment faire partie du
syndicat Solidarité et craignent la
persécution... raison qui n'a jusqu'à
présent jamais été acceptée comme
telle ». Le Danemark et la Suède ac-
cordent l'asile politique dans le ca-
dre de la convention des Nations
unies de Genève qui protège ceux
qui peuvent apporter la preuve qu'ils
souffrent de persécutions religieuse
ou politique. Ceci ne s'applique
donc pas aux souffrances économi-
ques.

La plupart des demandes d asile
qui sont rejetées le sont par la Suè-
de, le seul pays Scandinave où les
Polonais peuvent entrer sans visa.
Les Suédois ont enregistré environ
1500 demandes au cours des neuf
premiers mois de 1981, soit 200 de
plus que pendant toute l'année
1980. De plus, la police suédoise
estime à 500 le nombre des deman-
des en souffrance.

La Suède expulse également les
Polonais qui travaillent illégalement
sur son territoire. En septembre et
octobre, 114 ouvriers polonais ont
été renvoyés chez eux , soit près de
trois fois le chiffre habituel pour la
même période (40). La police esti-
me a au moins 1000 le nombre des
travailleurs polonais clandestins
dans la seule capitale suédoise.

AU DANEMARK
Selon la police danoise, le nombre

des demandes d'asile est passé de

10 en 1979 a 100 au cours des dix
premiers mois de 1981. Dans les
milieux officiels danois, on précisait
que six demandes d'asile ont été ac-
cordées en 1979 et que deux des
27 demandes effectuées en 1980
ont été acceptées. Les chiffres pour
1981 n'étaient pas connus.

En renvoyant les Polonais, qui
font généralement la courte traver-
sée de la mer Baltique en car-ferry
ou en navire de croisière, les pays
Scandinaves ont évité les problèmes
auxquels se heurte l'Autriche, le voi-
sin méridional de la Pologne.

L'Autriche a dépensé plus de
25 milliards de ff pour prendre en
charge les quelque 23.000 Polonais
qui ont passé la frontière autrichien-
ne cette année. Les coûts supportés
sont si importants que Vienne envi-
sage pour la première fois d'instau-
rer un visa d'entrée pour les Polo-
nais

Le flot des réfugies polonais en gare de Vienne. (Telephoto AP)

O^U : retrait de Wa dheim
NATIONS-UNIES (REU-

TER). - M. Waldheim, se-
crétaire général sortant des
Nations unies, qui briguait
un troisième mandat, a reti-
ré sa candidature.

Son porte-parole a déclaré
que M. Waldheim s'était
rendu auprès de M. Olara
Otunnu (Ouganda), actuel
président du Conseil de sé-
curité, et lui avait remis la
lettre faisant part de sa dé-
cision de renoncer à obtenir
un nouveau mandat de cinq
ans.

La désignation du nouveau
secrétaire général par le
Conseil de sécurité était
dans l'impasse depuis plu-
sieurs semaines. Les Etats-
Unis avaient opposé leur M. Waldheim. (Téléphoto AP)

veto a la nomination du mi-
nistre tanzanien des affaires
étrangères, M. Salim Salim,
tandis que la Chine mettait
le sien à la réélection de
M. Waldheim. Les Chinois,
comme le groupe africain de
l'ONU, souhaitent qu'après
dix ans de mandat à un re-
présentant de l'Europe, une
personnalité du tiers monde
devienne secrétaire général.

Les Etats-Unis ont alors
proposé, sans succès jusqu'à
présent, une solution de
compromis en préconisant
la désignation d'un ministre
d'Amérique latine.

Le renoncement de
M. Waldheim devrait contri-
buer à débloquer la situa-
tion.

L'Espagne bientôt dans l'OTAN
BRUXELLES (AP). - L'Alliance

nord-atlantique devrait accepter
la semaine prochaine la candida-
ture de l'Espagne qui apportera
ainsi « en dot » 255.000 hommes,
ses bases navales stratégiques et
son aviation moderne.

Mais la signification politique
de l'entrée de l'Espagne dans
l'OTAN, six ans après la mort de
Franco, est aussi importante que
sa puissance militaire.

L'Espagne a officiellement posé
sa candidature mercredi et a ob-
tenu une réponse chaleureuse des
ambassadeurs des autres pays. Le
secrétaire d'Etat américain,
M. Haig, et les 14 autres minis-
tres des affaires étrangères, doi-
vent approuver le protocole d'ac-
cession au cours d'une réunion à
Bruxelles jeudi prochain. Si tous
les pays ratifient l'accord, l'Espa-
gne deviendra ainsi le 16m° mem-
bre de l'Alliance, et le premier
nouveau membre depuis l'arrivée
de la RFA en 1955. Puis l'Espagne

et ses nouveaux allies devront dé-
cider de sa contribution militaire
et financière.

L'un des atouts de l'Espagne est
sa position stratégique et sa for-
ce navale capable d'aider à proté-
ger les couloirs marins par les-
quels les fournitures et les sol-
dats seraient envoyés depuis les
Etats-Unis jusqu'en Europe en
cas de guerre.

Quatrième armée de l'OTAN en
importance, sa marine - compre-
nant huit sous-marins, 11 des-
troyers, 16 frégates - renforcera
les forces de l'OTAN en Méditer-
ranée et permettra peut-être à
certaines unités américaines de
se consacrer à d'autres tâches.

GIBRALTAR
L'Espagne a commencé à prépa-

rer la levée du blocus terrestre et
maritime de Gibraltar , colonie
britannique, en vigueur depuis
12 ans, a-t-on annoncé de sour-
ces diplomatiques espagnoles.

Toutefois, selon ces mêmes
sources, la frontière entre la ville
espagnole de La Linea et Gibraltar
ne sera probablement pas ouverte
avant plusieurs semaines et cer-
tainement pas pour Noël.

Gibraltar poste de surveillance et base navale de première importance
(Téléphoto AP)

Natal le Woûd
L avocat de Robert Wagner a dé-

claré que l'acteur avait constaté par
la suite la disparition de sa femme et
avait entrepris des recherches.

L'autopsie a établi qu'elle était
morte accidentellement, après un
choc à la tête, reçu probablement
alors qu'elle essayait de monter à
bord du canot , qui a également été

retrouve le lendemain matin, près de
l'île.

Le journal souligne que les occu-
pants d'autres yachts qui se trou-
vaient dans les environs n'ont rien
entendu.

Les funérailles de Natalie Wood
ont eu lieu mercredi à Hollywood en
présence d'une centaine de person-
nes, dont de nombreux acteurs , no-
tamment Laurence Olivier, Fred As-
taire , Gène Kelly, Gregory Peck et
Frank Sinatra.

Pour maintenir la paix dans le Sinaï
JERUSALEM (AP). - Le gouverne-

ment israélien a approuvé jeudi un
nouveau projet de déclaration com-
mune avec les Etats-Unis, tendant à
faire participer des pays européens à la
force chargée du maintien de la paix
au Sinaï, après l'évacuation israélien-
ne, en avril.

Un communiqué annonce que les
Israéliens demanderont que les Euro-
péens acceptent explicitement les
conditions énoncées dans la déclara-
tion commune, faute de quoi ils ne
pourraient pas faire partie de la force,

M. Shamir , ministre des affaires
étrangères, communiquera la déclara-
tion à la Grande-Bretagne, à la France
et à l'Italie «et leur demandera de con-
firmer les principes définis dans le do-
cument».

La rédaction de la déclaration com-
mune a commencé la semaine derniè-
re, lorsque le général Haig, secrétaire
d'Etat américain , a convoqué
M. Shamir à Washington , après qu'il
fut apparut qu'Israël était sur le point
d'opposer un veto à une participation
européenne.

Lundi, le gouvernement israélien a
renvoyé le projet au général Haig en
demandant de légers changements et,
jeudi, il a approuvé la version amen-
dée, une fois les changements accep-
tés à Washington.

Les Israéliens s'étaient opposés aux
conditions posées par les Européens à
une participation à la force de 2400
hommes, en associant celle-ci à la po-
litique européenne sur la question pa-
lestinienne. Mais les Etats-Unis ont
souhaité donner une large base à la
force , de manière à lui conférer une
légitimité internationale.

Dans une interview à l'agence jor-
danienne Petra , le roi Hussein a déten-
du, jeudi , le plan Fahd de paix au
Proche-Orient , déclarant que son re-
trait du sommet arabe de Fès ne signi-
fie pas son échec.

Selon le souverain jordanien, dire
que le plan Fahd est un échec est «une
conclusion inexacte. L'Arabie séoudite
avait demandé que son initiative soit
retirée de l'ordre du jour par suite d'at-
taques calomnieuses qu'elle avait sus-
citées de la part d'un certain nombre

de ministres des affaires étrangères ,
avant le sommet».

On sait que le plan séoudien a été le
principal facteur de la suspension du
sommet arabe de Fès, cinq heures
après son ouverture, le 25 novembre.

BERNE (ATS). - Les 60 à 70 ci-
toyens suisses, parmi lesquels
l'ancien conseiller fédéral Willy
Spuhler, bloqués aux îles Seychel-
les à la suite du coup d'Etat man-
qué, pourront très bientôt prendre
le chemin du retour en Suisse.
C'est vraisemblablement aujour-
d'hui que l' avion des «British Air-
ways» quittera l' archipel en direc-
tion de la Suisse. L'heure exacte de
leur arrivée n'est pas encore con-
nue. Ces informations émanent
d'un communiqué publié par le dé-
partement fédéral des affaires
étrangères.

i

Les Seychelles

Etre pacifiste
en RDA...

Pendant que M. Brejnev, paré
des plumes de la blanche colom-
be et un rameau d'olivier à la
main, faisait du charme à Bonn
dans l'espoir de mieux « neutrali-
ser » l'Europe occidentale, un in-
cident pour le moins révélateur
se passait à deux pas de la, dans
la République « démocratique et
populaire » voisine : un groupe
de jeunes gens, se réclamant de
l'Eglise évangélique, avait l'in-
croyable audace de proposer aux
autorités de pouvoir remplacer
leurs dix-huit mois de service
dans l'armée populaire par deux
ans de « service de la paix » au
profit des vieux et des malades.
Inutile de dire qu'ils furent bien
reçus !

Prenant la parole devant le co-
mité central du SED (parti socia-
liste unifié = communiste), le
chef de la section de Cottbus,
Werner Walde , les a vertement
remis en place en les traitant
d'ennemis de la paix, du socialis-
me et de la Constitution dont le
seul but était d'empêcher la con-
solidation nécessaire du front
des Etats socialistes. Et d ajouter
sans rire qu'ils oubliaient que
« toute la RDA était au service de
la paix et de la compréhension
entre les peuples»... Ceux qui ne
comprennent pas cela , a-t-il
ajouté, et demandent que les
pays socialistes réduisent leurs
armements, sont des « déséquili-
brés politiques, des lâches et des
égoïstes influencés par l'étran-
ger ». Là !

De l'autre côté des barbelés les
jeunes gens ainsi rabrouésse-
raient peut-être descendus dans
la rue pour crier leur indignation,
briser quelques vitrines et mettre
le feu à quelques voitures, mais
en RDA le jeu serait vraiment un
peu trop dangereux.

Citons enfin les déclarations
« musclées » de M. Eberhard Au-
rich, président central des jeu-
nesses communistes : « Notre or-
ganisation a pour tâche de ren-
forcer la volonté de défense de
toutes les jeunes filles et de tous
les jeunes gens et d'encourager
les plus doués d'entre eux à faire
carrière dans l'armée ; la paix doit
•être défendue, la paix doit être
armée ».

Qui dit mieux ?
Léon LATO U F

L I B É R A T I O N S
VARSOVIE (AP). - Après

interrogatoire, la police a re-
mis en liberté, jeudi, 34 syn-
dicalistes membres de Soli-
darité, arrêtés la veille lors
de l'opération contre les lo-
caux occupés de l'école su-
périeure des sapeurs-pom-
piers.

C'était la plus imposante
démonstration de force de la
part du gouvernement de-
puis le début de la crise et la

création de Solidarité, il y a
17 mois.

Parmi les syndicalistes re-
mis en liberté figurait
M. Seweryn Jaworski , un
des dirigeants de la section
de Solidarité pour Varsovie,
laquelle a, néanmoins, main-
tenu jeudi l'état d'alerte à la
grève.

Cependant, comme dans
une mise en garde à Solidari-
té, pour que le syndicat ne

déclenche pas de grève en ri-
poste à l'opération de mer-
credi, « Glos Pacy », l'organe
des syndicats officiels, écri-
vait : « La situation est plus
explosive et dangereuse que
jamais auparavant. Il faut
d'autant plus faire preuve de
circonspection et de pruden-
ce, afin de ne pas faire un
faux pas ou, simplement , de
succomber à une pure pro-
vocation ».

PARIS (AP). - «J espère qu il
n'y a pas de problème politique» a
déclaré jeudi M. Pierre Mauroy à
propos du «différend» qui l'aurait
opposé à M. Jacques Delors, sur
le rythme du changement.

Le premier ministre, qui venait
exposer le calendrier des réformes,
a fait remarquer que «les grandes
orgues» s'en donnent aujourd'hui
à cœur joie pour une question qui
n'est à ses yeux qu'une «affaire de
méthode et d'organisation du tra-
vail». Il a poursuivi: «Tout ceci se
situe au niveau des humeurs. Les
jours qui passent règlent très bien
les problèmes. Mais enfin, le jour
où il y aura un vrai problème poli-
tique, que sera celui-ci?»

Le chef du gouvernement a éga-
lement mis en relief le fait que
désormais, «l'interministériel de-
vient pour un certain nombre de
problèmes une sorte d'instance
continue grâce à la création de
déléqations ayant leur secrétariat

général».
Cette procédure a pour consé-

quence une présence de plus en
plus marquée du premier ministre,
au sein de cette structure cohéren-
te, à tous les niveaux d'élaboration
des projets, et un meilleur suivi'
jusqu'au sommet: «au fur et à me-
sure des décisions prises au con-
seil des ministres, s'affirme l'origi-
nalité de la méthode du change-
ment», a dit M. Mauroy.

S'agissant du calendrier des ré-
formes, il a révélé que de nom-
breux textes sont d'ores et déjà
prêts. Après le temps des structu-
res (nationalisations et décentrali-
sation), viendra, en janvier, février
et mars, celui des réformes socia-
les.

Le gouvernement marquera une
pause au moment des élections
cantonales, puis tout redémarrera
à la session parlementaire de prin-
temps: 2ma loi de décentralisation

(répartition des compétences) et
ses conséquences, à savoir la ré-
partition des crédits entre l'Etat et
les collectivités locales, ainsi que
la fiscalité nouvelle, réforme fisca-
le découlant des implications de la
décentralisation et de la refonte de
la sécurité sociale, taxe profes-
sionnelle et taxe d'habitation„
«mauvais impôts qu'il faudra rem-
placer autrement, et notamment
par des aménagements profonds»,
a dit M. Mauroy, mais ce ne sera
pas facile lorsque l'on sait qu'elles
rapportent respectivement 41 et
18 milliards de ff.

Les élus auront également à se
prononcer sur le 2me volet des na-
tionalisations relatif aux sociétés
qui n'avaient pas encore été natio-
nalisées compte tenu de leurs par-
ticipations étrangères, sur la réfor-
me de la sécurité sociale, sur le
droit des travailleurs.

Le projet de loi sur l'audiovisuel
devra entrer en application au
1er janvier 1983, a dit le premier
ministre. Il devrait donc être dépo-
sé en mai ou en juin prochains
pour être voté au plus tard en sep-
tembre ou octobre 1982.

Mais, dès janvier, députés et sé-
nateurs auront à connaître des tex-
tes relatifs à la Corse, à la Nouvel-
le-Calédonie et au logement.
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