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OUVERTURE PROLONGÉE DES MAGASINS JUSQU'À 22 HEURES
NEUCHÂTEL-CENTRE VOUS OFFRE LA GRATUITÉ sur toutes les lignes des TRANSPORTS EN COMMUN

dès 1 9 h 20, y compris le funiculaire Ecluse-Plan ainsi que sur les transports en commun en provenance du Val-de-Ruz.
Nombreuses places de parcs près du centre.

— — i

Un peuple
debout

La Pologne, la vraie Pologne est
debout. Elle refuse l'imposture, la
servitude , la trahison. Les Soviéti-
ques et leurs valets de Varsovie se
sont trompés. Ils croyaient, dans
leur impudence, qu'il suffirait de
décréter l'état d'urgence, la loi mar-
tiale , de supprimer toutes les liber-
tés pour que tout s'apaise. Pour
que ce peuple courageux , héroï-
que, prenne peur soudain et baisse
enfin les bras, encore une fois
vaincu par l'adversité. Le PC polo-
nais et la partie néo-stalinienne de
l'armée ont cru qu'il suffirait de
s'engager dans la voie de la répres-
sion pour que les plus braves, les
plus courageux, les plus détermi-
nés quémandent un armistice, un
pardon, une amnistie, une grâce.

Jaruzelski et Brejnev n'ont pas
compris cette vérité essentielle :
Solidarité n'était pas seulement un
syndicat décidé à se battre pour
que soient améliorées les condi-
tions de vie des travailleurs polo-
nais. Solidarité, c 'était le cœur d'un
peuple en marche vers sa libéra-
tion. Sous les drapeaux de Solida-
rité , au fur et à mesure que sont
passés les jours, est venu se réfu-
gier tout le passé d'un pays qui a
toujours refusé de renier son histoi-
re. C'est pourquoi le mauvais coup
des communistes polonais et so-
viétiques a rate.

Le pouvoir comptait sur la fai-
blesse, sur la peur, la duplicité, la
complicité. Et voici que, d'une usi-
ne à l'autre , il ne trouve face à ses
complices que les combattants de
l'honneur. Le peuple sait bien qu'il
va lui falloir lutter et souffrir. Il sait
bien que le pouvoir communiste
n'a pas fini de faire pression dans
le vain espoir que le peuple hissera
un jour le drapeau blanc de la dé-
faite. Mais, cela , les Polonais pa-
triotes ne l'ont jamais fait dans leur
histoire. Ils sont souvent morts sur
les barricades. Ils ont toujours re-
fusé les Munichs.

Ce n'est pas de reddition qu'il
est question à Gdansk , à Varsovie.
A l'ordre du jour , la résistance et
aussi le combat. C'est tout un peu-
ple qui, une nouvelle fois rassem- )
blé, dit non aux oppresseurs. A '
ceux de Varsovie comme à ceux de
Moscou. Ce peuple dont depuis
dimanche on a tente de briser
l'âme, a gardé le souvenir du der-
nier message du cardinal Wyzyns-
ki : « Le vrai progressisme pour les
Polonais, c 'est la résistance au to-
talitarisme ». Les Polonais qui , de-
main, peut-être, seront contraints
d'ériger des barricades , ont au fond
d'eux-mêmes les paroles de Jean-
Paul Il du 14janvier 1980 : «La
Pologne qui travaille a le droit de
s'associer librement. Il s'agit d'un
des droits fondamentaux de la per-
sonne humaine ».

Et au fur et à mesure que les
heures deviennent plus lourdes,
ceux qui font grève, ceux qui résis-
tent, les soldats sans uniforme du
refus , se rappellent à quel point
Brejnev leur a menti. Le 27 juillet
1974 ne disait-il pas : « L'URSS a
toujours voulu que la Pologne soit
un Etat DÉMOCRATIQUE ET
INDÉPENDANT ». Si le pire arri-
vait , sonnerait bien un jour , quand
même, pour Moscou l'heure du
châtiment. L. GRANGER

Extrémistes croates
arrêtés en Suisse

BERNE (ATS). - Plusieurs ressortissants croates vivant en Suisse en qualité
d'émigrés ont été arrêtés à la suite d'infractions à la législation concernant les explosifs
et le matériel de guerre. Au cours de l'enquête ordonnée par le ministère public de la
Confédération, les investigations de la police fédérale et de plusieurs polices cantona-
les ont abouti à l'arrestation de «plusieurs ressortissants croates» (leur nombre n'est pas
orécisé). tous membres d'une oraanisation secrète.

Il s'agit de personnes vivant en

Suisse avec le statut d'émigrés,

d'un Français d'ascendance you-
goslave et de deux citoyens suis-
ses. Plusieurs croates ont égale-
ment été arrêtés en Allemagne, et
la majeure partie des prévenus se
trouve actuellement en détention.

Sur la base des recherches faites
à ce jour, les délits portent sur la
détention et le trafic d'explosifs,
l'acquisition et le transport illé-
gaux d'armes en Suisse et à l'exté-
rieur du pays. Selon le départe-
ment fédéral de justice et police
qui communiquait hier des rensei-

gnements, les détails manquent
encore. La matière explosive at-
teint plusieurs centaines de kilos.
Quant aux armes, il s'agit d'armes
individuelles, notamment des mi-
traillettes. . , ../- '

Au vu des données recueillies, il
semble acquis que l'instigatrice de
ces activités est l'organisation se-
crète «Hrvatska Revolucja» (Révo-
lution Croate). Plusieurs «unifor-
mes» de cette organisation, munis
d'emblèmes caractéristiques, ont
en effet été saisis.

Singes et dinosaures *
«Où donc se trouve la Suisse», se demandent les touristes accou-

rant sur nos pistes blanches pour leurs vacances de fin d'année? Ce
n'est pas dans les journaux qu'ils en découvriront du premier coup
d'ceil le visage. La presse dans toutes les régions ne donne-t-elle pas
la vedette aux événements extérieurs? Excellent moyen de détourner
de leurs problèmes intérieurs l'attention des citoyens suisses, se dira
l'observateur averti.

Crise polonaise, tensions en Moyen-Orient, Reagan, Brejnev,
Mitterrand ont la préférence des journalistes. A croire qu'en Suisse ii
ne se passe rien, ou pas grand-chose qui vaille la peine d'être monté
à la «une». Dans les pages intérieures des quotidiens l'étranger trouve-
ra certes la relation des débats politiques. Mais il en abandonnera
bien vite la lecture. Le récit en est si ennuyeux, indigeste ou compli-
qué que le Suisse moyen lui-même ne s'y attarde guère.

Un seul quotidien aura le don de trancher sur le fond du panora-
ma de la presse tel que pourront le contempler les gens du dehors.
C'est un zuricois, le plus grand journal du pays par son tirage
dépassant 300.000 exemplaires. Par le texte et par l'image, il a
instauré en Suisse un mode de liberté (d'aucuns le ressentent comme
de la licence) qui a de quoi surprendre, vu de l'extérieur où l'on croit
les Suisses plus prudes et plus discrets sur leurs mœurs.

Son succès, se diront probablement les touristes affluant des
quatre coins du monde, repose sur l'occasion qu'il offre à ses lecteurs
de se défouler. Moyen commode et bon marché de se débarrasser des
démons et des miasmes auxquels aucun souci majeur ou dérivatif
valable ne parvient à se substituer.

Mais même ce gros succès commercial et journalistique n'est , en
dépit de sa singularité, qu'une copie bien léchée de modèles étran-
gers, «Bild» allemand et «Daily Mirror» londonien. Les grandes réussi-
tes, se dira le touriste, sans doute un peu vite, s'obtiennent en
singeant l'étranger. Plus le singe monte haut, plus on voit son derriè-
re...

«Où donc se trouve la Suisse», celle pour laquelle le touriste s'est
dérangé? La Suisse du bon sens, de la sagesse, sans crises perpétuel-
les, sans chômage, sans inflation galopante et sans grèves, au coeur
d'un monde en pagaille? Où sont les conservateurs de cette Suisse
mirifique, si belle et si enviée? Où donc se cachent ces vénérables
dinosaures? (A suivre) R. A.

Demain : LE SECRET DE POLICHINELLE

* Voir la FAN d'hier

L'armée polonaise quadrille
le pays. Elle guette, l'arme au
poing, le doigt sur la détente.
En Pologne, un épais rideau
de silence est tombé, et il est
très difficile de savoir ce qui
est vrai ou faux.

Mais des informations ont
passé, brutales, angoissantes.
Hier , l'armée et les militants
de «Solidarité» ont croisé le
fer.

De leur côté, les grévistes
résistent. Dans le ciel polo-

nais, de nombreux avions so-
viétiques tournaient avant
d'atterrir à Varsovie. Les Rus-
ses ont dit qu'il s'agissait de
cargos de ravitaillement.

NEUF MORTS ?

De son côté, à Paris, M. Ed-
mond Maire, secrétaire géné-
ral de la CFDT, a révélé qu'il y
aurait eu neuf morts à la suite
d'affrontements à Varsovie.

Hier toujours, «Solidarité»

Autre document filmé par une télévision américaine : des ouvriers de
Gdansk , bras croisés, qui refusent de reprendre le travail. (Téléphoto AP)

aurait lance un mot d ordre de
grève générale pour le 19 dé-
cembre, et ce en dépit de mil-
liers d'arrestations.

Lech Walesa? Pas de nouvel-
les précises, sinon qu'un évê-
que polonais aurait réussi à le
rencontrer. Lech Walesa au-
rait dit au prélat: «Ne permet-
tez pas que le moral de la na-
tion soit écrasé». Selon les
mêmes sources, les militaires
auraient cherché à organiser
une rencontre entre Lech Wa-

lesa , le général Jaruzelski et le
primat de Pologne, Mgr
Glemp. Mais les militaires y
auraient renoncé. La situation
empire d'heure en heure. Un
haut fonctionnaire polonais
affirmait même: «Les Soviéti-
ques pourraient intervenir en
cas de guerre civile»... Pen-
dant ce temps, les chefs des
PC du Pacte de Varsovie pren-
nent le chemin de Moscou et
l'agence Tass accuse l'Occi-
dent en rappelant les événe-
ments de Tchécoslovaquie et
de Hongrie... C'est plus qu'in-
quiétant.

Nos informations en derniè-
re page.

Ce document a été filmé par une chaîne de télévision américaine. A Varso-
vie, une Polonaise tombe à genoux, prise d'émotion, après avoir entendu
une messe lundi matin.

SKI DANS LE JURA
i . . -i

Notre supplément de 7 pages

De notre correspondant à Sion :
Journée noire hier pour le Valais sur le front blanc des avalanches. Et les mauvaises nouvelles

n'arrêtaient pas de tomber : le train de Zermatt littéralement bousculé par une avalanche de neige
poudreuse , un chalet emporté avec quatre personnes à l'intérieur à Saas-Fee , un mort à Saas-Balen,
une avalanche à Zinal qui endommage les installations de téléphérique et des chalets, des routes
coupées partout , une trentaine de villages isolés du reste du canton, à commencer par les stations de
Zermatt et de Saas-Fee où sont bloqués actuellement des milliers de touristes.

C est le Haut-Valais qui paie ,
une fois de plus , le plus lourd
tribut aux intempéries. Au sud
de Saas-Fee , à la lisière de la
station, un chalet occupé par
quatre Valaisans de l'endroit a
été emporté hier matin par une
avalanche et projeté aux quatre

A Randa , une avalanche a tout balayé , même le train ! (Keystone)

len. Un habitant de l'endroit ,
M.Théodore Cina , 54 ans, ma-
rié, père de famille, tentait de
rejoindre les siens à pied. Il fut
emporté par une coulée. L'aler-
te fut donner au village. On le
retrouva mort dans la nuit de
mardi à mercredi , à quelques
pas des premières maisons.

M. F.
(Suite page 15.)

vents. Le bâtiment est en rui-
nes. Dans les décombres, les
sauveteurs ont retrouvé trois
survivants.

Le deuxième drame s'est pro-
duit près du hameau de Bieder-
maetten, non loin de Saas-Ba-
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pages 27 et 28.
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page 33.
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DERNIÈRE HEURE:
pages 35.

page 28.



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

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

nous vous suggérons de nous ren-
dre visite dans nos locaux agrandis
où un très grand choix vous at-
tend ! -0610-76

À LA BELETT E
Confection pour dames,

Fbg de l'Hôpital 9, à Neuchâtel

Liquidation totale

rabais 60 %
Dernier jour.

Office des faillites
40607-76 Neuchàtel

AU TRAVAILLEUR
Ecluse 9 et

BABY-COIMFORT
Ecluse 1 8

OUVERT nhjeudi 17 et lundi 21 jusqu 'à Lia II*
41548-76

v . Boutique Perce-Neige
\̂ 

À, rue du Musée 9

4M/4* ouvertures
fïti ŝ nocturnes

tfflgP*' ' ce soir et lundi 21
jusqu'à 22 heures

samedi ouvert toute la journée
39663-76

Notre poissonnier
propose...

• du saumon
frais 100 g 2.20

au lieu de 2.60

• des crevettes
CUIteS fraîches
et décortiquées

100 g 2.70
au lieu de 3.30

• de la morue

^^  ̂
salée 100 g -.90

f̂tP Super-Centre l
Portes-Rouges s

HAEFLIGER
SL
KAESER SA

IMCl
CENTRE DU MAIL

. .,0 U VE R T ee soir
j usqu'à 22 HEURES , |
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE TOUTE LA RÊ6I0N "

CE SOIR

OUVERT
jusqu 'à LL I
(demain, vendredi

ouverture à 9 heures)

RUE DE L'HÔPITAL
40786-76

OUVERT CE SOIR
Tout visiteur

entre 19 h et 22 heures
recevra

une attention spéciale
Bienvenue aux

Portes-Rouges 131-133
40371-76

VENDREDI
18 décembre
OUVERT

j usqu'à 22 h.
40785-76 I

Manifestation de solidarité
avec le peuple polonais

Ce soir 17 décembre

Cortège aux flambeaux
Départ : 1 9 h 30 rue des Bercles

Allocution : devant le Temple du bas

Samedi Î9 décembre
à 14 h 30 à Berne

(train spécial à 13 h 03)

MANIFESTATION NATIONALE

Soutenues par :
USN,PSN,PSO,CLIP,MPF 46764-76

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kilo 2o.~

• Cuisses
de poulets _ nnkio 5J0

• Lard fumé c on
jSĝ *̂***- ki|° D* "U

IMMH Super-Centre
^pP1* Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier
40582-76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 14 décembre. Hau-

ser. Margaret , fille de Samuel - Albert , Le
Landeron , et d'Yvonne - Francisca , née
Alves; Vitelli , Antoniet ta , fille de Giusep-
pe. Neuchâtel , et de Maria, née Creta ;
Neri . Grégoire - Bruno - Henri , fils de
Philippe - Dante - Charles , Neuchàtel , et
de Christine - Hélène , née Jeanneret.

PUBLICATION DE MARIAGE.  - 15
décembre. Moulin , Edouard - Ernes t , et
Moulin  née Escarre , Josiane - Marie , les
deux.à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 14 déeembre. Karrer . née
Bàrtschi, Marina , née en 1892 , Marin ,
veuve de Karrer , Heinrieh : Scheidegger ,
Louis - Léon , né en 1916 . La Chaux-de-
Fonds. époux d'Yvonne - Irène , née Mau-
ron.

Antiquités
«Brocante 

du Château
ACHÈTE TOUT

AUX MEILLEURS PRIX
Walid F Chehab

Rue des Moulins 31 §
2000 Neuchâtel g

Tél. 038 25 39 39
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| VACANCES |

| CHANGEMENTS D'ADRESSES |
= Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

S TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir S
= SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =

=j Les ordres peuvent être : =

= i remis et payés à notre réception. _=

= j transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
E ( postaux 20-178 en indiquant =

= au recto votre adresse actuelle , =

= au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour . =

S contre paiement des frais selon barème ci-dessous. S

| SUISSE |
£ taxe de mutation Fr. 3.— =

| ÉTRANGER |
= taxa de mutation Ft. 3 — =
= + frais de port par voie de surface =

= Grande-Bretagne j =
= Pays de l'Est ( 80 c. par jour = Fr . ... =

= Autres pays d'Europe J 50 c. par jour = Fr. ... =

gj Envoi par AVION . Veuillez demander le tarif au service des abonnements. S

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
= A partir de six jours au minimum, sans frais _=
= Bonif ication : dès un mois d' arrêt.  =
= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés Veuil lez vous faire envoyer votre FAN en poste restante ( taxe =
"jj" de mutation de Fr. 3. -). =
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL Ë
E "955 B0 Service de distribution =
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La rédaction de FAN L'EXPRESS a
le regret d'annoncer Je décès de

Monsieur

Robert PAHUD

père de M.François Pahud , chef de la
rubri que sportive.

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

40581-78

M o n s i e u r  et M a d a m e  E m i l e
Balimann , à La Tour-dc-Trcme;

Madame Suzanne Balimann , à Bulle;
Monsieur et Madame Claude Facssli ,

à Saint-Biaise ;
Monsieur  et Madame Georges

Facssli , à Bevaix ;
Madame Julien Tosalli , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marthe BALIMANN
ledr chère tante , marraine , et amie que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 89mc année.

2013 Colombier , le 16 décembre 1981.
(Rue César Divemois 9).

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

L ' inc inéra t ion  aura  lieu vendredi
18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46774-78

lïïH^M'd'îW iJT^y'iKi
mkaWmm n̂ÊÊÊBk B̂kmaBnmmœBxai.
La famille de

Monsieur

René RUCHTI
a été in f in iment  touchée par l' affection
dont elle a été entourée duran t  les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoi gnages d'amit ié , de
quel ques sortes qu 'ils aient été, elle
exprime sa vie gratitude.

Engollon et Chézard. décembre 1981.
46773-79

Les Comités des Associations romande
et neuchâteloise des horticulteurs ont le
pénible devoir d' annoncer à leurs

J membres le décès de

Monsieur

Paul PERRINJAQUET
membre honoraire des associations.

L'incinération aura lieu jeudi  17
décembre à 16 heures à Neuchâtel.

40530-78

Monsieur et Madame Alain Stoller-
Ictter et leur fille Magali , à Mar in ;

Monsieur et Madame Abel letter , à
Ipsach et leurs enfants;

Monsieur et Madame Robert Stoller ,
à Haute-Nendaz et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur chère petite fille

EMILIE
à l'âge de 3 mois.

2074 Mar in ,  le 16 décembre 1981.
(Louis de Meuron 2).

C h a q u e  âme d' e n f a n t , c ' est
l 'Eternel qui encore une fois efface
son  a r d o i s e  en se d i s a n t :
recommençons , voyons si cette fois , ça
réussira.

Pierre Ceresole

Culte â la chapelle de Marin , le
vendredi 18 décembre, â 14 heures.

Domicile mor tua i re : hô pi ta l  des
Cadolles. 46768-78

--H.BE-I- -̂B&Bn&.B-H-aM'S-E-H-HI

Madame René Bolle-Schmid, à Gorg ier;
Monsieur et Madame René Bolle , à Bâle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Schâllibaum-Bolle . â Cham et leurs enfants;
Monsieur et Madame Frédy Fatton-Bolle et leur fille , à Colombier;
Les familles Ernest Schmid , à Estavayer;
Les familles Charles Roulin , à Saint-Aubin:
Monsieur et Madame André Bersier , à Fribourg et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

-, René BOLLE
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78""* année, après une longue maladie.

2023 Gorgier , le 16 décembre 1981.
(Combamare 12).

Jésus leur dit:  Passons sur l'autre rive.
Marc 4:35.¦•  -.y ' : ^.-¦•^- ;..."- v:u i .?"'?< . *- ,.;

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46769-78

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

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

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

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

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

40052-80

Géraldine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Adrien
le 15 décembre 198 1

Marielle et Jean-David
BARAZUTTI-DROZ

Maternité Chapelle 17
La Béroche 2034 Peseux

39646-77

Ursula et Bernhard
HOFER, Simone et Monique ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sophie-Véronique
le 12 décembre 198 1

Cornaux, Le Bourg 1. 41508-77

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier, le tribunal de police de Bou
dry a tenu une audience, sous le
présidence de M. F. Buschini. I
s'est occupé de diverses affaires
dont une en rapport avec la Société'
des laitiers de Neuchâtel. Faute de
place, nous ne pouvons malheureu
sèment pas rapporter ici les débats
Le tribunal s'est octroyé un délai de
réflexion d'une semaine.

Nous reviendrons sur cette séan
ce dans une prochaine édition.

1

Au tribunal de police
de Boudry Vente des sapins de Noël

1 (c) Aujourd'hui en fin de journée , les
I employés de la commune procéderont ,

dans la cours du collège, à la distribution
> des sapins de Noël aux personnes qui se
i sont inscrites à temps au bureau commu-

nal. Ces sapins sont vendus au meilleur
prix, la commune ne faisant pas de béné-

j fice sur cette vente.

AUVERNIER

Dans sa séance du 14 décembre 1981 ,
le Conseil d'Etat a nommé Mj le Danielle
Barrât aux fonctions de secrétaire du dé-
partement des finances.

Nomination

(c) Lors de l'exercice d'automne du
corps des sapeurs-pomp iers, un essai
d'alarme avait été effectué pour contrôler
efficacité de l'alarme par la petite cloche
de l'église.

Celui-ci n'ayant pas été concluant, des
essais, en prévision de l'acquisition
d'une sirène d'alarme, auront lieu le lundi
après-midi 21 décembre sur quelques
toits de bâtiments du village.

Essais de sirène

BOUDRY

(c) Le président du tribunal du district de
Boudry a procédé, mercredi , en séance pu-
blique, à l'assermentation de M. Charles
von Ballmoos, en qualité d'emp loyé des
CFF.

Employé assermenté

Samedi, 5 décembre, a eu lieu à la
grande salle de la Rotonde, la tradition-
nelle soirée de la section de la Société
fédérale de gymnastique « Neuchàtel-
Ancienne ». Le thème choisi était le
monde du cirque. C'est ainsi que l' on put
applaudir différents numéros, gymniques
ou ballets, touchant de près ou de loin ce
monde merveilleux. Tous les numéros fu-
rent réussis, et on nota au passage l'ex-
cellent travail des différents moniteurs et
monitrices, qui ont su ouvrir bien large
l'éventail des possibilités offertes par le
thème choisi ; ce furent le groupe mère
et enfant , et sa grande lessive, les pupil-
les et pupillettes, sauteurs-acrobates, les
dames et leurs clowneries, les enfants-
éléphants, les grandes pupillettes en pe-
tits diables... pour n'en citer que quel-
ques-uns.

Cette année, la section de Neuchâtel-
Ancienne avait invité la section alémani-
que de Magden à partager sa fête. C'est
ainsi que le nombreux public qui s'était
déplacé le samedi soir a pu admirer la
grâce et le sens du rythme des gymnas-
tes d'outre-Sarine, qui, à l'issue du spec-
tacle, se virent offrir une jolie channe en
étain tandis que les différents artisans de
la soirée étaient fleuris et applaudis.

Soirée annuelle de
« Neuchâtel-Ancienne »

Le 10 décembre 1981, la direction Mikron Haesler in corpore a eu le
plaisir de recevoir ses retraités pour une visite d'entreprise.
Celle-ci a été précédée par un exposé de M. A. Nipp, directeur, sur la
marche des affaires et les produits du groupe Mikron.
M. Nipp a relevé qu'il est {rès heureux ,que d'anciens collaborateurs ,

. puissent, garder le contact avec,«LÉ'URj» entreprise, puisqu'ils ont été
les, artisans des: époques héroïques ; ils sont naturellement, très ,
intéressés de connaître quels fru-j't§;ont porté leurs efforts. Ces anciens
et fidèles collaborateurs ont été vivement remerciés pour tout ce qu'ils
ont apporté à Mikron Haesletw -,,Vl- - - ;

Des retraités heureux retrouvent leur usine.
40589-80
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LES INOUBLIABLES

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures



Chômage et horlogerie : le canton
a dû intervenir à Berne

GRAND
CONSEIL

Si ces sessions du Grand conseil sont le
miroir de la vie du canton, l'image, on en
conviendra, n'est pas toujours très belle à
voir. Comment le serait-elle d'ailleurs quand
le conseiller d'Etat Pierre Dubois interroge le
sien et découvre que sur quelque 4700 chô-
meurs partiels, 4536 sont des horlogers ?

L'industrie horlogère traverse donc une très
mauvaise passe et le chef du département de
l'industrie en a convenu, rappelant que si les
pronostics échafaudés par son prédécesseur
étaient devenus une sombre réalité, le train
avait été plus rapide qu'il ne l'avait prévu. Il
l'est à ce point que le Conseil d'Etat vient
d'écrire à Berne pour demander de pouvoir
prendre quelques libertés avec la législation
sur l' assurance-chômage. La requête porte
sur cinq points. On souhaite déjà qu'en cas de
chômage prolongé, il soit possibie d'étendre
la durée annuelle d'indemnisation de 150 à
180 jours au plus. C'est d'ailleurs dans les cor-
des du Conseil fédéral et conforme à l' alinéa 3
de l'article 32 de la loi sur l' assurance-chôma-
ge.

EN CAS DE « CHÔMAGE PERSISTANT
ET PRONONCÉ »...

Au département fédéral de l'économie pu-
blique, le canton de Neuchâtel demande en-
suite qu en cas de chômage « persistant et
prononcé », on puisse ordonner que « 50 jours
ouvrables durant lesquels l'assuré peut justi-
fier de son chômage soient assimilés à une
activité soumise à cotisation ». Actuellement,
il faut justifier de 150 jours d'activité suffi-
sante soumise à cotisation pour pouvoir tou-
cher des indemnités de chômage. Le Conseil
d'Etat souhaite pareillement qu'en cas de
chômage partiel , la durée du travail qui per-
met de calculer la perte de gain soit prolongée
de douze à dix-huit mois.

A l'OFIAMT enfin, deux demandes sont pré-
sentées. Pour toucher leurs indemnités, les
chômeurs doivent justifier de recherches
d'emploi nouveau. S'ils ne le font pas, on peut
les priver de ces indemnités pour une durée de
un à quarante-huit jours. Un assoup lissement
de ces dispositions est donc souhaitable, par
exemple dans le cas où le chômeur ne trouve-
rait aucun emploi dans la localité où il demeu-
re. De plus, en cas de chômage partiel d'un
« degré élevé », le chômeur « doit mettre en
demeure son employeur après un mois afin
qu'il lui donne du travail ou le congédie ». On
demande cette fois à l'OFIAMT de ne pas ap-
pliquer une telle disposition qui n'a d'ailleurs
pas un caractère impératif.

D'AUTRES CRAINTES

Ces précisions, qui montrent que la situa-
tion n'est pas brillante et qu'on s'attend au
pire, M. Pierre Dubois les a apportées hier au
député Frédéric Blaser (pop) qui craint que
les restructurations entreprises par Ebauches
SA et Suchard-Tobler ne finissent par avoir de
graves conséquences sur la situation de l' em-
ploi dans le canton. S'ajoutaient à ces crain-
tes, et toujours par le biais d'une interpella-
tion, celles de M. Eric Luthi (soc) qui/ lui, éta-
blissait un parallèle entre les licenciements de

Fontainemelon et I engagement de main-
d' œuvre frontalière. En bref , et étant bien en-
tendu, a insisté ce député, que la question est
posée en dehors de toute manifestation de
xénophobie, le Conseil d'Etat est-il disposé à
fermer ce robinet quand d'autres le sont de-
puis des semaines ?

En ce qui concerne le groupe Suchard-To-
bler , M. Dubois est beaucoup moins pessimis-
te que l' est M. Blaser. Déjà, le dialogue est
permanent entre cette entreprise et le Conseil
d'Etat et les mesures de restructuration en
cours ne devraient pas se solder par une dimi-
nution du nombre des emplois, ni par un ame-
nuisement de la qualité du travail proposé.
Fabriquera-t-on un jour des bonbons en Ex-
trême-Orient puisque cette région du globe
représente un gros débouché pour la produc-
tion de Serrières ? Le chef du département de
l'industrie n'en a pas parlé, laissant à
M. Blaser la paternité de ce doute.

MEA CULPA

Avec Ebauches SA, en revanche, l'incertitu-
de est de mise encore que les coudées soient
dorénavant beaucoup plus franches. Lorsque
fut connue, il y a quelques semaines, la déci-
sion des FHF de licencier progressivement
quelque 200 personnes, le Conseil d'Etat
n'avait pas été officiellement averti.
MM. Sommer et Robert , l'un directeur géné-
ral du groupe ESA, l'autre des FHF, s'en sont
d'ailleurs fait excuser. L'erreur a donc été ré-
parée et les récentes mesures de restructura-
tion du groupe horloger ont été annoncées au
Château.
- Je tendais le dos, a dit M. Dubois , lorsque

M. Sommer m'a demandé un entretien la se-
maine dernière...

Aujourd'hui, la question est de savoir ce qui
restera d'Ebauches SA dans le canton. Le mal
ne date pas d'hier , estime le conseiller d'Etat.
Peut-être les premiers symptômes du mal
sont-ils apparus avec la disparition de
M. Sydney de Coulon puis, plus récemment,
avec la mort de M. Léo DuPasquier. Autre-
ment dit, les leviers de commande échappent
de plus en plus aux Neuchâtelois et on voit
mal comment M. Thomke, l'homme d'ETA et
le nouveau patron d'Ebauches Electroniques
et de Fontainemelon, saura faire bonne et jus-
te mesure entre Granges et Neuchâtel.

Pour les FHF, les licenciements s'échelon-
neront jusqu'en février : 65 pour commencer ,
75 autres prévus en janvier et 61 en février ,
ceci pour le seul canton de Neuchâtel et indé-
pendamment des coupes sombres prévues
dans les cantons de Berne et de Soleure ou en
Valais.

Certes, ce sont surtout des femmes mariées
apportant un second salaire au ménage qui
sont visées, mais le coup reste néanmoins très
dur.

LE CAS DES FRONTALIERS

Subsiste le problème particulier des fronta-
liers. Le Conseil d'Etat , qui s'est toujours re-
fusé à traiter différemment la main-d'œuvre
selon son origine, s'est cependant engagé à ne
délivrer qu'au compte-gouttes de nouvelles
autorisations de travail.. M. Dubois a profité

de l'occasion qui lui était offerte pour relever
le frein que représente dans le marché de
l'emploi le peu de mobilité de la main-d'œuvre
alors que souvent les conditions du moment
en exigeraient un peu plus.

Un exemple en passant. Une entreprise hor-
logère des Ponts-de-Martel avait besoin de
trois personnes. Ne trouvant rien à se mettre
sous la dent, elle a bien dû chercher, ailleurs,
au Locle entre autres, mais les chômeurs de
cette ville renâclent à « descendre » aux
Ponts-de-Martel. Conséquence : l'entreprise
devra demander du personnel étranger que
Berne lui refusera ou des frontaliers avec les-
quels le canton dispose encore d'une certaine
liberté de manœuvre...

EN CREUSANT UN PEU

A cela se greffe un autre problème et il a été
abordé dans les coulisses par un député. Si
manque de mobilité il y a effectivement, les
entreprises n'en sont-elles pas aussi respon-
sables ? Ainsi ont-elles assez développé les
transports de personnel quitte à lui demander
une maigre participation aux frais ? Et parce
que tout est compliqué, M. Humbert a égale-
ment parlé de... l'impact négatif de ces trans-
ports sur une partie de I économie locale.
Beaucoup de fontaliers qui , hier encore, se
rendaient à leur travail avec leur propre véhi-
cule , sont aujourd'hui « ramassés » par des
utilitaires des entreprises où ils sont em-
ployés. On ramone ainsi chaque jour la région
comprise entre Les Brenets et Les Fins en
passant par Villers-le-Lac et Morteau.

Et le retour dans le Doubs se faisant à l'heu-
re dite, ces frontaliers n'ont plus toujours le
temps de faire leurs achats en Suisse. Le com-
merce local y perd comme y laissent des plu-
mes les collectivités publiques incapables de
prélever un impôt sur le revenu de ces fronta-
liers.

Certes, le taux du franc suisse est un autre
obstacle à ces achats.
- Pourtant, reconnaît M. Willy Humbert, il

est encore courant de voir des frontaliers fai-
re leurs emplettes le vendredi. Ce jour-là, ils
désertent le car ou la fourgonnette de l'entre-
prise et prennent leur voiture.

Mais voilà ! Les grandes surfaces ont leur
préférence et comme ces sociétés coopérati-
ves ne sont pas de gros contribuables, les
deniers publics n'y trouvent toujours pas leur
compte.

Par quelque bout qu'on le prenne, le problè-
me est permanent. C'est le cercle vicieux.

Cl. -P. CHAMBET

Et pourtant, ici on ne fait
pas payer la neige...

- L'interpellateur est-il satisfait ?, demanda le prési-
dent Barbezat.

- Non I, répondit M. Francis Matthey.
M. Matthey est ce député socialiste qui ne digère pas

la vignette des skieurs de fond. Loin de lui l'idée cie se
plaindre de l'Association neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée. Au contraire, il en pense le plus
grand bien, loue son travail et son courage, vante le
dévouement de ses membres mais ne peut admettre le
recours généralisé à cette vignette qu'on distribuera
désormais à tous ceux ayant acquitté le montant de leur
cotisation , soit 20 francs.

Le ski de fond, sport libre et sport d'espaces libres par
excellence, ne peut être soumis à une telle contrainte.

TOUT LE MONDE A RAISON...

Réponse plutôt embarrassée du président du Conseil
d'Etat. Pourquoi cet embarras ? Parce que tout le mon-
de a raison ! M. Brandt comprend très bien les argu-
ments avancés par M. Matthey et les comprend d'au-
tant plus qu'il rechignerait à faire ici ce que font Bernois
et Jurassiens avec leurs pâturages interdits à ceci ou à
cela.

Mais M. Brandt sait aussi que cette vignette,
l'ANSFR en a le plus grand besoin. Il lui faut de l'argent
pour payer le matériel avec lequel elle trace les pistes et
si le prix de la cotisation a doublé cette année, passant
de 10 à 20 fr., c'est parce qu'il devenait impossible de
couvrir les frais engagés.

De plus, la fédération suisse s'est rangée à l'idée de
la vignette, notamment en raison du fait que certains
cantons font payer leur neige et que là, l'autocollant
peut servir de passeport. Ici, cette vignette est facultati-
ve. On vous la remet quand vous payez votre cotisation.
C'est une sorte de carte de membre mais aucun contrôle
ne sera fait puisqu'il n'est pas nécessaire d'être membre
pour utiliser les pistes...

Est-ce cher ? Pas du tout , estime M. André Brandt , en
comparaison du prix demandé pour quelques heures de
ski de descente. Bref , tout en comprenant les raisons
avancées par M. Matthey et les justes besoins de
l'ANSFR , M. Brandt ne peut que demander à chacun
d'être son propre juge. Paiera ? Paiera pas ? Sans pistes
tracées , le ski de fond aurait-il tant de succès et les
personnes âgées se risqueraient-elles sur la neige com-
me elles peuvent le faire maintenant ?

Pologne : l'émotion est vive à Neuchâtel
Que se passe-t-il en Pologne : coup d'Etat militaire, intervention sovié-

tique déguisée, affrontements entre travailleurs et armée, évolution vers
une guerre civile sans issue ou une résistance passive provisoire ? Dans ce
pays proche, transformé du jour au lendemain en une vaste prison , coupé
du monde encore libre , tout est possible, tout est imprévisible , même si le
déroulement de la tragédie diffère de ce qui s'est passé à Budapest et à
Prague. L'émotion est à son comble dans les pays occidentaux, y compris
en Suisse. On assiste à une unanimité politique, à l' exception des partis
communistes qui condamnent à la fois le péril d' une intervention étrangè-
re, qui pourtant a lieu et les «excès» de certains éléments du syndicat
Solidarité. Au chef-lieu , une manifestation de solidarité avec le peuple
polonais opprimé est annoncée pour ce soir en ville. Hier, nous avons
enreg istré trois témoignages de Suisses d'origine polonaise et de réfugiés
politiques qui reflètent la gravité de la situation.

Un Suisse , d'origine polonaise,
s'exprime en demandant que l'on ne
cite pas son nom pour des motifs fami-
liaux :

-J' ai séjourné à Varsovie lorsque la
naissance de Solidarité a suscité un
immense espoir , celui d'une partie des
libertés retrouvées. Mais déjà, le peu-
ple subissait la pénurie alimentaire et
les produits de l'industrie polonaise
étaient massivement exportés en
URSS pour les Jeux olympiques...

Depuis, c'est la famine et le parti
communiste a gagné du temps pour
préparer le mauvais coup actuel :

-Ce qui se déroule actuellement en
Pologne a été soigneusement préparé.
Des cheminots ont vu des vagons
bourrés d'uniformes de l'armée polo-
naise expédiés vers l'URSS. Des dizai-
nes de milliers de militaires soviétiques

ont été contraints d' apprendre le polo-
nais en vue d'une intervention dégui-
sée. Certes , ils parlent cette langue
avec un accent particulier , mais cela
suffit pour duper d'éventuels observa-
teurs occidentaux...

Notre interlocuteur pense que la ma-
jorité des recrues polonaises, influen-
cées par le mouvement Solidarité qui
représente presque toute la nation,
n'ont pas la confiance de leurs chefs et
refuseront de tirer sur les ouvriers:

-En revanche, tous les cadres de
l'armée ont été nommés par le parti
communiste et leur formation idéolo-
gique et militaire s'est faite en URSS
Presque tous ont des attaches avec le
KGB et la police secrète polonaise.
Ces officiers , des priviligiés , forment
une caste , à l'image de la «nomenkla-
tura» du parti et sont donc coupés du

peuple. Or , en Pologne, les communis-
tes sont rares et la majorité écrasante
de la population, qui a combattu le
bolchévisme dans les années 1920/
1921, après les invasions de l'époque
des tsars et l'occupation des troupes
de Staline, avec la bénédiction de Hit-
ler , est résolument antisoviétique, ce
qui n'était pas le cas en Tchécoslova-
quie en 1 968...

-On va assister à l'écrasement de
Solidarité, donc du peuple polonais et
peut-être même à un bain de sang.
Après le partage du monde à Yalta , à
part les protestations verbales et les
manifestations passionnelles en Occi-
dent , on ne doit pas compter sur un
soutien militaire à la Pologne martyre.
La Pologne n'est pas comparable à
l'Afghanistan. Les chars soviétiques
sont sur place pour briser toute résis-
tance et imposer par la terreur l'ordre
communiste. Il semble bien que l'été
polonais est mort, comme l'a été le
printemps de Prague ...

L'INDIGNATION
NE SUFFIT PAS

Une autre personne, technicienne,
de Neuchâtel , avait prévu cette évolu-
tion :

-Il ny  a que les naïfs qui ont pu
croire que l'URSS ou encore le parti
communiste polonais qui ne représen-

te rien, pouvaient tolérer l'existence
d'un syndicat indépendant. La liberté
est incompatible avec le communisme.
C'est connu dans les pays de l'Est ,
mais en Occident , certains , malheu-
reusement trop nombreux , se font en-
core des illusions. Les Allemands de
l'ouest , les Français, les Italiens, les
Britanniques, les Scandinaves mani-
festent leur solidarité à l'égard du peu-
ple polonais, mais des dizaines de mil-
liers d'entre-eux sont actuellement sé-
duits par l'esprit de Munich, mettant
dans un même panier les Américains
qui défendent la liberté et les Soviéti-
ques qui forgent les chaînes de l' escla-
vage. Aujourd'hui, il est intolérable
d'entendre dire que ce qui se passe en
Pologne est une affaire intérieure. Il
est vrai qu'une telle attitude permet de
se donner une bonne conscience tan-
dis que la Pologne est redevenue un
vaste goulag ...

L' ancien diplomate, se demande ce
que va devenir le monde libre :

-Va-t -on continuer à aider économi-
quement la Pologne, l'URSS et les au-
tres pays du bloc communiste pour
leur permettre de survivre et de s'armer
à outrance pour faire de l'Europe occi-
dentale une seconde Finlande ? La
paix , c 'est bien, mais le «pacifisme»
alimenté par Moscou signifie la capitu-
lation , la fin des libertés des valeurs
morales et spirituelles de l'Occident.

On vient de briser la Pologne symboli-
sée par Lech Walesa. Demain 'd'autres
nations subissant le joug communiste
tenteront à leur tour de se réveiller.
Mais il ne faut pas espérer une évolu-
tion positive en Pologne ou ailleurs
tant que l'impérialisme soviétique,
pourtant fortement ébranlé sur le plan
économique, culturel et social , ne re-
noncera pas à ses visées expansionnis-
tes. Le coup d'Etat militaire en Polo-
gne n'est qu'une farce grossière car
l'armée , comme en URSS, est un ins-
trument du parti communiste destiné à
maintenir une dictature , les privilèges
d'une nouvelle classe ...

Ces trois interlocuteurs s'interrogent
sur l'avenir :

-On est sensible au mouvement de
protestation qui se développe en Occi-
dent , notamment aux bons sentiments
exprimés par les Suisses. Mais le
temps est venu de prendre conscience
du péril qui menace le monde libre. Il
ne suffit pas de protester , de s'indi-
gner , de s'émouvoir. Les Occidentaux
devraient plutôt tirer la leçon des évé-
nements de Pologne pour se dresser
comme un seul homme afin de préser-
ver la liberté, ce bien sans prix pour
lequel les Allemands de l'Est , les Hon-
grois , les Tchèques , hier et les Polo-
nais aujourd'hui risquent leur vie...

Jaime PINTO

Le procureur gênerai victime
d'un accident de circulation

Les Assises sont renvoyées...
Lundi vers 18 h, le procureur

général du canton , M. Thierry
Béguin , regagnait en voiture son
domicile de Saint-Biaise après
avoir soutenu l'accusation à
Môtiers dans une affaire jugée
l'après-midi même par le tribu-
nal correctionnel du district du
Val-de-Travers.

Arrivé avenue des Portes-Rou-
ges au chef-lieu, M. Béguin , qui
tenait correctement sa droite,
n'a pas pu éviter une auto qui
fonçait directement sur son vé-
hicule, le conducteur de celle-ci
en ayant perdu la maîtrise après
avoir voulu esquiver un piéton
qui traversait la chaussée du sud
au nord. Alors qu'à première vue
le procureur général ne semblait
pas blessé et que seuls l'autre
conducteur et le piéton avaient
été transportés en ambulance à

I hôpital de la Providence, il
s 'est avéré par la suite que M.
Béguin avait tout de même été
commotionné par le choc. Fort
heureusement , cela n'est pas
trop grave. Mais le procureur
général , qui ne se «sent pas en-
core dans son assiette», a préfé-
ré se soigner chez lui plutôt que
d'affronter une longue journée
d'audience en soutenant l'accu-
sation dans l'affaire qui aurait
dû voir comparaître aujourd'hui
même devant la Cour d' assises
Celai Aydeniz , 54 ans, actuelle-
ment détenu à Bellechasse et
accusé du meurtre d' une jeune
femme de 20 ans sa cadette, le
1er décembre 1980, dans un bar
à café du chef-lieu.

Par conséquent, la session de
la Cour d' assises qui devait avoir
lieu aujourd'hui, a été renvoyée
au 12 janvier prochain. J.N.

Six mois pour Berna
Condamné à Montpellier

Jean-Francois Bana , 28 ans,
de Neuchâtel , auteur présumé
d'une série de délits criminels
au chef-lieu et ailleurs, a été
condamné hier après-midi à
six mois de prison pour déten-
tion d'arme et usage de faux
documents administratifs par
le Tribunal de grande instance
de Montpellier (Hérault).

De notre envoyé spécial

M avait été arrêté le 9 no-
vembre au port de la Grande-
Motte par dix agents du servi-
ce de répression de la police
judiciaire (SRPJ) en présence
de deux inspecteurs des poli-
ces de sûreté des cantons de
Fribourg et de Vaud, alors
qu'il sortait de son voilier en
compagnie de deux jeunes
femmes étrangères à l'affaire.
Lors de son arrestation, il ne
réussit pas à dégainer le pisto-
let automatique de 9 mm en sa
possession.

PAPIERS VOLÉS

Bana portait sur lui une piè-
ce d'identité et un permis de
conduire français volés, au
nom de Jean-Marie Revlin, sur
lesquels il avait plaqué ses
propres photos. L'audience a
été courte et s'est déroulée en
présence d'un service d'ordre
renforcé pour la circonstan-
ce.Il était défendu par une
avocate. Le siège du ministère
public était occupé par Mme
de Bussy, procureur. Lors-
qu'on lui a demandé pourquoi
il portait une arme, il répondit
qu 'en Suisse, chaque citoyen
avait le droit de détenir une
arme de guerre ou de s'en pro-
curer une et qu'il ignorait que
cela était interdit en France.

Il ajouta que lors de son ar-
restation, il n'avait pas voulu
ouvrir le feu alors qu'il en
avait la possibilité. Bana, lors
du procès, s'est plaint avec
force de ses conditions de dé-
tention à la maison d'arrêt de
Montpellier , relevant qu'il
n'avait eu que rarement l' oc-
casion de se doucher et s'ex-
cusant de se présenter dans un

Jean-François Bana

état misérable devant la cour.
Sinon, durant les débat, le jeu-
ne truand était décontracté et
a même plaisanté. On a déter-
miné qu 'il vivait planqué à la
Grande-Motte depuis plus de
trois ans, mais il n'a pas été
possible de savoir s'il bénéfi-
ciait du soutien de complices.
En tout cas, le voilier ancré au
port , lui appartenait.

Il s'est bien gardé, lors de
l'audience d'évoquer les cri-
mes dont il est accusé en Suis-
se. Comme on le sait , une de-
mande d'extradition a été
transmise aux autorités fran-
çaises par voie diplomatiques.
Ces dernières se prononceront
à ce sujet le 29 décembre.

J. -M. Rouan

D'autres
informations

du bas du canton
en pages

6.11.12 et 35

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Voici la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de novembre.
Accidents: 187: blessés: 81: tués: 3: dégâts
matériels de plus de 500 fr .: 178: conduc-
teurs en cause: 328: personnes dénoncées:
201 .

Les différentes causes de ces accidents
sont: violation de priorité: 34: pas adapté la
vitesse aux conditions de la route et de la
circulation: 33: inattention: 24: signalisa-
tion pas respectée: 1 8: changement de di-
rection: 18: distance insuffisante: 16: ivres-
se: 13: marche arrière: 1; circulation à gau-
che: 3: imprudence des enfants: 3: condi-
tions atmosphériques: 3: malaise: 3: dépas-
sement téméraire: 2: imprudence des pié-
tons: 2; mauvais stationnement: 2: sans
permis de conduire: 2: inexpérience: 2; vi-
tesse exagérée: 1: obstacle sur la route: 1;
on a en outre compté 7 cas d'ivresse au
volant sans accident.

Les accidents en novembre

LA SUISSE Générale
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Lors de cette séance, le Grand conseil a également
accordé au Conseil d'Etat un crédit de 700.000 fr. qui
permettra d'améliorer la protection contre le feu de
l' Institut de chimie, crédit acordé par 89 voix sans op-
position. Il a repoussé par 56 voix contre 41 un projet
de résoluton Frédéric Blaser et consorts invitant le
Conseil d'Etat à prendre contact avec d'autres cantons
afin de mettre un frein à la hausse des intérêts dûs pour
les prêts hypothécaires. M. René Felber s'était opposé à
cette façon de faire tout en comprenant les raisons qui
animaient la démarche de M. Blaser , ainsi la protection
des locataires dont Mmo Jeanne Philippin (soc) a dit
qu'ils étaient des victimes à sens unique.

Le même sort a été réservé, par 54 voix contre 33
cette fois, à un autre projet de résolution du même
député qui invitait le gouvernement à exprimer sa soli-
darité aux cantons et populations opposés à la centrale
nucléaire de Kaiseraugst.

Enfin, par 50 voix contre 41, le Grand conseil a refusé
l'urgence demandée par M. Claude Robert (Ind.) pour
sa motion touchant à la loi sur l'exercice des professions
médicales et paramédicales. Il faut voir là les « retom-
bées » du procès intenté à deux masseurs qui ont com-
paru récemment devant le tribunal du Val-de-Ruz. Deux
autres députés, MM. J.-P. Renaud (rad) et Eric Luthi

(soc) avaient d'ailleurs posé la même question au
Conseil d'Etat : la législation en la matière n'est-elle pas
dépassée et puisqu'elle l'est, qu'attend-on pour la ra-
fraîchir et la mettre au goût du jour ?

Une application aussi stricte de la législation, ajoutai!
pour sa part M. Robert , a les conséquences particulières
« de rejeter dans le camp des coupables et des condam-
nés des gens qui avec compétence et sans esprit de
lucre apportent à leurs semblables aide et soulagement
appréciés ».

En fin de compte, c'est une réponse positive que
devait apporter le conseiller d'Etat Jacques Béguin à
ces trois députés. La loi sur l'exercice des professions
médicales et paramédicales sera revue et le massage
sportif , jusqu 'alors soumis aux mêmes règles que le
massage thérapeutique, ne devrait donc plus dépendre
d'une autorisation spéciale. Renouvelant ses assuran-
ces, le Conseil d'Etat ne voyait donc aucune raison
d'accepter l'urgence demandée par M. Robert et ceci
d'autant plus que le chef du département de l'intérieui
avait ouvert peu avant tout le dossier.

Si M. J.-D. D., le masseur qui comparaissait aux cô-
tés de M™ H. G., a été condamné, c 'est parce qu'il y
avait récidive et que, inculpé il y a cinq ans, il s'était
alors engagé à ne plus recommencer ce qui lui avait valu
d'être libéré.



A vendre

immeuble locatif
quartier Université, complètement
rénové,
3 appartements de 5 pièces
1 duplex de 8 pièces.
Places de parc, dépendances, jar-
din.
Fr. 650.000.—.
Adresser o f f res  écri tes à
EZ 2385 au bureau du journal.

A louer

LOCAL de 30 m2 env.
à l' usage de bureaux , au centre du
village de Cernier. Entrée indépen-
dante. Libre de suite ou à convenir.

Adresser offres à la Direction
du Marché DiGA, 2053 Cernier
ou téléphoner au
(038) 24 40 88. «rass-îe
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Maison solvable cherche à louer
ou à acheter

LOCAL DE VENTE ou
MAISON DE COMMERCE

pour ouverture d'une nouvelle
. succursale au centre de Neuchâ-

tel (boucle).
Nous offrons commission inté-
ressante pour intermédiaire.

Faire offres à :
P R O G R E S ,  mode dames,
4663 Aarburg. 3sss3 28

Cherche appartement
de

4 pièces
pour fin mars 1982.
Région Boudry.
Téléphoner dès 19 h
au (038) 42 39 36.

38454-28

A louer pour les vacances de Noël
et Nouvel-An à ANZÈRE (VS)
1 500 m

appartements
dans chalets

2 pièces = 4 personnes
3 pièces = 6 personnes.
Rabais important pour location de
dernière heure.
Tél. (027) 38 25 25. «0884.34

A louer au Val-
d'Anniviers (VS)
ait;. 1200 m
pour Noël

appartement
pour 4 personnes,
Fr. 300.— à  la
semaine.

Tél. (027)
55 80 75. 40885 3

A louer
en VALAIS/
VAL D'HÉRENS

APPARTEMENT
dans CHALET
Libre Noël
et hiver

Tél .(027)
81 17 75. 40888-34

4

Jeune homme
cherche pour
le 1e' janvier 1982 à
Neuchâtel

CHAMBRE
meublée, pour une
année.
Tél. (032) 41 57 90.

40873-28

A louer
EST de NEUCHÂTEL
« La Coudre »
quartier tranquille - vue sur le lac et les Alpes

VILLA-TERRASSE
5 pièces (160 m2 intérieur)
4 chambres + séjour - salle à manger de 50 m2 avec
cheminée + 3 salles d'eau + cuisine complètement
équipée.
Chauffage par le sol, baies vitrées, vidéo.
Terrasse avec jardin, box dans parking couvert.
Loyer Fr. 2200.—/mois. Libre : à convenir.

VILLA-TERRASSE
3 pièces (100 m2 intérieur)
2 chambres + séjour avec cheminée. Cuisine complè-
tement équipée.
Terrasse avec jardin, box dans parking couvert , vidéo.
Loyer Fr. 1500.—/mois. Libre : immédiatement.
Tél. 33 40 44, pendant la journée.
Tél. 33 71 41, en dehors des heures de travail.

38455-26

A louer

GRANGE
à Montézillon, à
l'usage d'entrepôts.
Libre tout de suite.
Renseignements
au (038) 24 40 88.

40938 26

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bains, rues
Numa-Droz, Progrès. Paix, Jardinets.

APPARTEMENT
de 5 pièces, au centre de la ville , chauf-
fage central , salle de bains, rue Neuve.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bains, rues
Combe-Grieurin , Jardinière et Paix.
Charles Berset
Rue Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33. «OUO-M

A LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, ateliers
de 116m2 et 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. nw\-u

A louer quartier Université

5 pièces
tout confort cheminée de salon,
place de parc.
Loyer Fr. 900.— plus charges.

Adresser offres écrites à
CX 2383 au bureau du jour-
nal. 39622 26

A LOUER, quartier de Bel-Air,

STUDIO
non meublé, libre tout de suite.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 330.—.
Etude Claude-Edouard BÉTRIX,
n o t a i r e , 2017 B O U D R Y .
Tél. 42 22 52. 40228-26
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A vendre au Cachot, Vallée de la Brévine

ancienne ferme neuchâteloise
comprenant deux appartements, grange et écurie,
partiellement à rénover.
Prix avec terrain à discuter.

Tél. (038) 55 22 82. 38479.22

W/M À VENDRE a
W'/JÊ CRANS-MONTANA
wè/Ê \ périodes d'appartements

en multicopropriété, dans immeuble rési-
dentiel, piscine - sauna - salle de jeux.
Dès Fr. 2800.— la semaine. 403,6-22

m A vendret à 6 minutes à l'est de 
^¦ NEUCHATEL, très belle situa-

¦ tion ensoleillée et calme, merveil- I
I leux cadre campagnard abon-
I damment arborisé I

I VILLA DE 7 PIÈCES I
I cachet rustique, séjour-coin feu de E

J 48 m2, salle à manger, grande cuisi- m
I ne bien agencée. 3 chambres à f l

j I coucher, galerie, 2 salles d'eau, Ij
H couvert pour voiture, sous-sol. ;
I SEILER & MAYOR S.A. ;
I Tél. 24 59 59. 39266 22 H
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I CHERCHEI-VOUS 1
UN APPARTEMENT OE VA

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

¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦
Y Tél. (039) 2211 14-15. 40177 .2e

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor , tél.25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIO
Libre dès le 1er janvier 1 982 ou date
à convenir.

Loyer Fr. 335.— + charges. 40205.2e

Maculalure en vente
_ u bureau du tournai A louer, quartier Université

un duplex 8 pièces
2 salles de bains, cheminée de
salon, place de parc, dépendance.
Loyer Fr. 1500.— plus charges.

Adresser offres écrites à
DY 2384 au bureau du jour-
nal. 39623-26

NEUCHÂTEL

PLEIN CENTRE
à louer à l'usage de

locaux commerciaux
150 m2 + 50 m2.
Offres à : Case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 40270.26

A vendre à Colombier
chemin des Saules

IMMEUBLE LOCATIF
de 21 logements de 1 - 2 et
3 pièces, 7 garages, 10 places de
parc.

Pour traiter Etude F. et
B. Cartier, Marin, tél. (038)
33 60 33. 40207-22

TERRAINS À LOUER
Ouest de Neuchâtel,
conviendrait pour caravanes, dépôt de voitu-
res, bateaux, etc..
Surface 3200 m2 environ

Faire offres à PRÉBÉTON , case postale -
84, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 61 31. |

39171-26 i
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L/ À ôSMÎTÉ DE 3 ZONES P.CK-UP ™ SEYON ^̂ T À X̂Â HS  ̂PLUSF -V Rue de I Hôpital 19
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t£& Notre offre l̂ ^
£5 SUPERMARCHÉ

att_[_-œ

¦j Jus d'orange
O""* Mattinella

1 75
g Ĵ 2 litres 1 -

à notre supermarché
.MM 2me étage«n
^y ĵgjP (valable jusqu 'à épuisement du stock) ,40840_gg

40931-99

40923-99

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques f idé l i t é  0*1 _ 9003 g9

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

I 
C°h
^

' é$ÈÈ y
i rp.aijtre's opticiens, Hqpital 17
i filéuchà'tel. Tél. 25 Ï8;9Î

40924-99I '
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Maîtres confiseursi-chocolatiers : i

• « Les pavés du Château»
• Les 11 sortes de truffes

i et
I tout l'assortiment de bonbons
| au chocolat.
i • Les petits fours de fête |

• Les biscômes noisettes et fourrés
| aux amandes.

Croix-du-Marché - Tél. 25 20 49
i 40037-99

SCHÙPFER PRIMEURS
POUR LES FÊTES, SUR COMMANDE, NOUS VOUS
PRÉPARONS DE MAGNIFIQUES PANIERS GARNIS

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

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

" ' ¦ i ¦¦ i .i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  M i i l — _ ,  , i

I @Km<ë@ ̂  I
38897-99

SALON S. CONSOLI
COIFFURE MESSIEURS .

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne

Coupe jeunesse

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

5RORT5
Fausses-Braves 3 ¦ Tel (038) 24 51 41

TOUT POUR LE SKI
et les sports d'hiver

40932-99
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409- 1-99
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âÊ^JtKt
de CK ^OrtitiKc
Robes, pantalons,

blousons, ensembles de ski,
toute la mode enfantine,
cadeaux de naissance

40922 -99 choix, qualité et prix bas

j NEUCHATEL
i!K^2S2_S I 

Gd- RueS.SByon 16
B̂mmmaWmÊÊBBmÊkW tet038/253424 |

Restaurant-Brasserie

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

Raclettes

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

Salles pour sociétés,
41764-99

I r&T ffi vk\ |||ir I
Ife  ̂.£i$3 TOUJOURS I

I À TOUS 1
LES ENFANTS I

qu'il leur offre

1 LE CARROUSEL GRATUIT I
Jusqu'au 28 décembre : de 10 h à 18 h 30

Les 17 et 21 décembre : de 10 h à 22 h
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PHARMACIE

COOPÉRATIVE
ses deux entrées :

GRAND-RUE
et *#

SEYON f̂l

Tel. (038) 25 12 51 ^̂  |
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La laine il̂ likest irremplaçable. -̂ P )̂

Notre offre de fin d'année :

100% laine . 39.80

\(k IM&ÙOVU

(\u. ta>f
en

Neuchâtel I
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 H Parking du Seyon-̂ ,1 n •*

Votre électricien

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

40933-99

39363-99

PERRIRAZ
Rue de l'Hôpital 20

le confiseur-chocolatier
par excellence vous offre :

ses spécialités maison
en chocolat

ses pralinés fins
ses tourtes

ses desserts
son pâté

40381-99
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î ANNONCEURS DES DISTRICTS I
: DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY |
î |
î pour l'insertion de tous vos ordres de parution *
ï à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, adressez-vous à son *
s î
î SERVICE DE PUBLICITÉ.
î FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchâtel
î tél. (038) 25 65 01. *
* _ Ŷ^ _MSl_»_. 2

* SHËu] ^

vous propose :

blouses, jupes
et

robes romantiques
bottes, bottines

tricots
jeans à Fr. 49.—

Chavannes 1 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20

40036 99 Devaud-Ruffieux

40213-99



Soutenance de thèse de Denis Muller
Un docteur pour le Louverain

De notre correspondante :
Denis Muller, pasteur résident au Lou-

verain , de ce fait formateur et animateur
de jeunesse, n'a pas jeté la théologie aux
orties au nom d'une quelconque mode
moderniste. Au contraire, s'inscrivant
contre toute tendance au relâchement ,
au flou artistique sur ce point, il soutient
que seule une théologie forte et cohéren-
te peut aider l'Eglise dans la crise de
crédibilité qu'elle traverse. Le propos de
la théologie, il convient de le rappeler en
un temps où la question de Dieu est
souvent agrafé à la même rubrique que
celle du sexe des anges, « n'est pas le
monopole des clercs, mais la tâche de
l'ensemble de l'Eglise et des chrétiens, et
des non-chrétiens que cela intéresse »
déclare Denis Muller en préface à sa sou-
tenance. Et la tâche est urgente.

INVENTAIRE

Le candidat s'efforce tout d'abord de
dresser l' inventaire de ce que Wolfhart
Pannenberg apporte pour l'accomplisse-
ment de cette tâche urgente, jusqu'où il
peut être suivi, en quels points sa démar-
che devient contestable. Il intitule ce tra-
vail de dix ans « Parole et histoire : essai
de théologie fondamentale en dialogue

avec Wolfhart Pannenberg ». Wolfahrt
Pannenberg : issu de la classe moyenne
à Stettm , Pologne, il s'établit à Bâle en
1950 pour recevoir l'enseignement de
Karl Barth.Son cheminement plus intel-
lectuel que religieux le conduit vers une
thèse présentée en 1 954 sur « La prédes-
tination chez Duns Scot », puis en 1 959,
c'est « La révélation comme histoire ».
« Esquisse d'une christologie » constitue
la pierre angulaire d'une oeuvre com-
plexe signalant Pannenberg comme l'un
des théologiens les plus marquants de ce
siècle, destiné à soulever le plus large
écho oecuménique. Il développe une
théologie de la-révélation largement em-
preinte de rationalisme. A ses yeux , la
révélation est un fait d'histoire, elle en
procède et la justifie , elle ne se place ni
au début, ni au milieu, mais à la fin de
l'histoire.

La manifestation de Dieu en Jésus-
Christ anticipe la révélation de Dieu à la
fin des temps et toute l'histoire des hom-
mes doit être pensée comme un rapport
avec l'absolu, avec Dieu. Dans cette lu-
mière, tout fait historique relève d'un sa-
voir naturel évident accessible à tout
homme qui a des yeux pour voir. Les
traditions apocalyptiques sont donc di-
gnes de confiance : comme la révélation

de Jésus-Christ anticipe sa propre résur-
rection , la résurrection antici pe la fin de
l'histoire. L'anthropologie même sert
dans cette perspective de nouvelle théo-
logie fondamentale. La tâche de la pen-
sée philosophique et théologique consis-
te à démontrer comment à partir de là
tout homme est religeux , sans compro-
mis avec le nihilisme et l'athéisme. Après
avoir fait partager son intérêt chaleureux ,
et même par moments enthousiaste,
pour Pannenberg, Denis Muller présente
ses objections : la théologie de Pannen-
berg néglige trop la dimension fondatrice
de la Parole pour la foi. La théologie
n'est pas un discours sur Dieu, mais une
écoute de Dieu, de sa parole fondatrice.

SENS DONNE

Le sens de l'histoire sera donné, pas
besoin de tisser des accommodements
peu vérifiables en direction du rationalis-
me, la théologie peut se fonder sur le
Christ , nécessaire, suffisant , conduisant
à un Dieu caché, certes , mais néanmoins
capable de donner un sens possible. Le
besoin de Pannenberg d'ériger une théo-
logie christologique de la révélation aux
applications pratiques, ouverte sur l'uni-
versel , sans totalitarisme ni démagogie,
fait trop peu de cas de la foi. M. le doyen
de la faculté de théologie Jean Zumstein
réglait les débats : il eut fort à faire , cha-
cun des rapporteurs, MM. Claude Geffré ,
professeur à l'Institut catholique de Pa-
ris, Heinrich Ott, professeur à l'Université
de Bâle et Pierre Barthel, Neuchâtel, pro-
fesseur et en l'occurrence, directeur de
thèse, prenant un visible plaisir à forcer
le candidat, rompu par 4 ans d'animation
aux astuces du débat, dans ses dernières
justifications. Elles furent très éclairantes,
et en traquant ce que le condidat enten-
dait exactement par « théologie fonda-
mentale » et « vérification », les contra-
dicteurs ont permis à Denis Muller de
mettre en lumière la profondeur de sa

réflexion et de son érudition, ce qui fut
un bon moment pour le public qui rem-
plissait presque entièrement l'aula.

Mais encore plus que réflexion et éru-
dition, .c'est l'engagement cohérent et
exi geant de Denis Muller qui fut mis en
lumière : respectant Pannenberg dans sa
recherche d'une pensée intégrante qui
pourrait être partagée avec les in-
croyants, il persiste cependant à considé-
rer que la foi joue un rôle prépondérant
et que, seule réponse que Dieu demande
à la révélation, elle constitue une diffé-
rence ineffaçable dans la vision du mon-
de que cultivent chrétiens et non-chré-
tiens. M. Barthel relève finalement avec
humour combien la thèse de Denis Mul-
ler possède le caractère d' une petite en-
cyclopédie des questions de théologie
actuelle. Après avoir relevé le caractère
passionné et pas trop universitaire du
travail fourni , il reconnaît toutefois, ainsi
que ses confrères , son excellence. C'est
ainsi que Denis Muller fut reçu docteur.

Ch. G.

Saint-Biaise : la vieille pendule voulait
sans doute rattraper le temps perdu !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Voici la suite du Conseil général de
Saint-Biaise que nous avonr rapporté
dans notre édition d'hier. >.;.

Les travaux de la/éalisation de la non.*
velle N5 entre Saint-Biaise et Neuchâtel"-
pourraient commencer dès les années
1984-1985 alors qu'on s'attendait à ce
qu'ils débutent à l'orée de l'an 2000.
Enfin, le Conseil communal remettra pro-
chainement aux conseillers généraux le j
plan 'des prochains investissements at-
tendus dans la commune.

LE CHEMIN DU
« KREMLIN »...

En fin de séance, le Conseil communal
a été soumis à un feu de petites ques-
tions. M. Biaise de Montmollin (lib) a
invité le législatif à mettre à jour le règle-
ment d'urbanisme en tenant compte des
exigences de la nouvelle loi cantonale
sur l'énergie. Mmo Heidi-Jacqueline
Haussener (lib) a souhaité que les habi-
tants mycophiles puissennt trouver dans
la localité un contrôleur des champi-
gnons. M. Claude Perrenoud (rad) a dé-
siré que les TN aménagent un abri à
l'arrêt de la ligne du trolleybus de
« Sous-les-Viges ». M. Roland Schneider
(rad) a demandé la construction d' une
main-courante chemin du Châble et
M. Luc Haussener (lib) d'une autre en
bordure de l'escalier qui mène à l'auditoi-
re du centre scolaire de Vigner.

M. Robert Ingold (soc) est intervenu
pour demander que la carrière des Râpes
soit nettoyée alors que M. Claude
Zweia'cKer '(lib) a sollicité la mise en état
rJU chemin qui conduit au chalet •« Les ,«
Bluets », propriété du parti socialiste, *ff
plus fréquemment surnommé' «te Rkin#t^
lin », situé au-dessus de cette carrière. Il
souhaita aussi que les trois cadrans de la
tour du temple soient repeints.

M. Jacques-Edouard Cuche père
(soc) déplora vivement les mesures de
circulation dans la localité. Pour lui, le
plan appliqué ne donne pas satisfaction :
- Le département cantonal des tra-

vaux publics laisse sommeiller les re-
cours déposés dans ses tiroirs. On n'arri-
ve plus à circuler normalement aux
abords du temple et j 'ai dû récemment
m'arrêter cinq fois entre l'hôtel de la
Croix-Fédérale et la poste.

Il ajouta enfin :
- La voiture de la gendarmerie circule

même à contre sens rue du Tilleul !

Il était 22 h 50 lorsque la sonnerie de
la vieille pendule neuchâteloise de la sal-
le de justice retentit, coupant les lamen-
tations du conseiller général socialiste.
Alors, le président Thierry Béguin leva la
séance en souhaitant une bonne année
1 982 à chacun.

9 Rénovée depuis peu, la salle de

justice de l'hôtel communal, où siègent
les conseillers généraux, a retrouvé, avec
son anrjque fourneau de catelles, un sty-
le Renaissance séduisant. Fixée à l'une

: .de ses parois, la vieille pendule neuchâ-
"Y' teloise avait renoncé à fonctionner de-
' puis plus d'un quart de siècle. Cepen-
dant, grâce à un habile horloger, son
battant marquait à nouveau la cadence
lors de la dernière séance du Conseil
général. Le nez fourré dane leurs dos-
siers, les élus du peuple de Saint-Biaise
ne prêtaient guère attention au tic-tac
retrouvé de la pendule.

# On approchait du terme de la séan-
ce. Le conseiller général Jacques-
Edouard Cuche en était à déplorer avec
véhémence les embarras de circulation
dans la localité. Tout à coup, à 21 h 50,
son intervention fut interrompue.

Une sonnerie se fit plus forte que sa
voix. Le président Thierry Béguin qui, en
d'autres temps est procureur général de
la République et ne manque pas d'autori-
té, intima l'ordre à l'administrateur com-
munal de mettre un terme au vacarme et
à l'incident en arrêtant la sonnerie qui se
prolongeait pendant de longues minutes.

Rien n'y fit. Président , procureur, ad-
ministrateur, conseillers communaux ,
conseillers généraux attendirent que la
sonnerie cesse d'elle-même.

On avait oublié que la pendule de la
salle de justice était une... pendule-ré-
veil ! C. Z.
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Prévisions pour
IS_JM_S toute la Suisse

La zone de basse pression , qui a tra-
versé la Suisse , s'éloi gne vers le sud-est .
De l' air continental froid s'écoule de la
Pologne aux Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes et Al pes : la nuit  et tôt

le matin ,  le ciel restera le p lus souvent
très nuageux et des préci p i ta t ions  éparses
pourront  encore se produire , la l imite des
chutes de nei ge s'abaissanl progressive-
ment jusqu 'en plaine. Jeudi , par nébulosi-
té changeante , le temps deviendra p artiel-
lement ensoleillé. La temp érature a basse
altitude, comprise entre zéro et moins
5degrés à l' aube , ne dé passera guère 2de-
gresYjeudi après-midi. En montagne , vent
d' abord assez fort du nord-ouest , puis
faible à modéré du nord. Tendance à la
bise sur le Plateau.

Sud des Al pes : Eclaircies nocturnes
avec gel. Jeudi , assez ensoleillé.

Evolution pour vendredi et samedi :
Généralement très nuageux et préci pi-

ta t ions  temporaires , sur tou t  au sud . le
plus souvent neige jusqu 'en plaine.

BRJ'iVB Observations
I météorologiques

rH n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 16 décem-

bre 1981. Température : moyenne : 6.2:
min.: 3.2; max.:  9.S. Baromètre: moyen-
ne: 703.2. Eau tombée: 24 .5mm. Vent
dominant :  direction : ouest , sud-ouest as-
sez fort à fort jusqu 'à 11 h 30: ensuite
modéré à assez fort jusqu 'à 17 heures.
Etat du ciel: couvert à très nuageux ;
pluie jusqu 'à 12heures.

mrmrm i Temps
fy**" et températures
rV ŷ i Europe
r- m̂*.U et Méditerranée

Zurich:  couvert . 3degrés ; Bàle-Mul
house : couvert , nei ge. 0; Berne: couvert
p luie . 5; Genève-Cointrin:  couvert , aver
ses de pluie . 6; Sion : couvert, p luie , 5
Locarno-Monti:  couvert , pluie , 3; Saen
lis : nei ge, - 8 ; Paris : couvert , 1 ; Londres
nuageux , 1; Amsterdam : serein . -7
Francfor t -Main:  serein. -4: Berlin
brouillard . -8; Copenhague : peu nua
geux . -8; Oslo: serein , -15 ;  Stockholm
nuageux.  -10;  Hels inki :  couvert , nei ge
- 1 1 ;  Munich : couvert , nei ge,- 1  ; Inns
bruck : couvert , pluie , 2; Vienne: couvert
pluie , - 1 ;  Prague: couvert , nei ge. -6
Varsovie: brouillard , - 11 ; Moscou : cou
vert , averses de neice , -3; Budapest: cou
vert , nei ge, -2 ;  Belgrade ; couvert ,  pluie
5; Rome: peu nuageux , 18; Mi lan :  se-
rein . 6: Nice: peu nuageux . 18; Palma
nuageux . 22; Madrid : couvert , 14; Lis
bonne: couvert , bruine , 15; Tunis: nua
geux , 21: Tel-Aviv : nua seux. 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 16 décembre 1981

429.31

"̂âç
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Plus de contrôles sanguins
pour les bovins du canton

Depuis le 1er janvier, ou dans
les premiers jours de 1982, la
formule doit être mise au point,
il ne sera plus nécessaire de faire
procéder à un contrôle sanguin
des bovins à vendre : après trois
contrôles systématiques de tout
le troupeau neuchâtelois à tra-
vers des prélèvements de lait, le
vétérinaire cantonal M. Stahli
peut déclarer le canton propre
de cette infection des muqueu-
ses respiratoires et utérines.

C'est la fin d'un long combat
commencé en été 1979 : des bê-
tes amenées d'autres cantons en
estivage sur les pâturages neu-
châtelois déclenchaient une sé-
rie de ces drames de la lutte
contre les épizooties, les abatta-
ges de troupeaux. Dans un pre-
mier temps, les contrôles furent
confiés aux laboratoires univer-
sitaires bernois, puis devant la
montée des besoins, le labora-
toire cantonal neuchâtelois
s'équipa pour être en mesure
d'effectuer lui-même les analy-
ses.

LIGNE DRACONIENNE

La ligne draconienne choisie
par les services cantonaux fut
d'autant plus critiquée que la
maladie n'est que rarement mor-
telle : si elle entraîne parfois
l'avortémènt, la vache atteinte
se remet apparemment assez
bien de 4 ou 5 jours de fièvre et
de toux. En automne 1979, on
comptait quelque 400 bêtes
abattues dans le troupeau neu-
châtelois, environ 40 000 bêtes,
et la fin du tunnel semblait de-
voir bientôt être atteinte. Il a ce-
pendant fallu encore toute l'an-

née 1980, et 1981, pour que l'on
puisse dire : cette fois , ça y est !
Entretemps, d'autres bêtes ont
dû être abattues, mais en moin-
dre quantités. L' opposition éga-
lement est devenue moindre à la
politique des services canto-
naux , quand on s'est aperçu que
les bêtes abattues souffraient
tout de même au niveau resp ira-
toire, et qu'elles restaient
amoindries par l'attaque du vi-
rus. D' autre part les cantons qui
avaient choisi une autre ligne de
conduite, le séquestre des trou-
peaux sans abattage, en sont re-
venus, et se sont mis à suivre
l'exemple neuchâtelois, tissé de
sacrifices, mais laissant le trou-
peau sain.

DISCIPLINE

Alors, avec la meilleure volon-
té, les éleveurs se sont plies à la
discipline de la prise de sang
avant toute vente. Avec les trois
contrôles par le lait , il n'en a pas
fallu plus pour que l'épizootie ne
soit plus désormais qu'un mau-
vais rêve. Il faudra néanmoins
continuer de contrôler tout ce
qui entre dans le canton, et
trouver une formule satisfaisan-
te pour empêcher tout trafic :
les marchands connaissent cent
bonnes combines pour éviter,
pour quelques francs, le contrô-
le de bêtes soi-disant promises à
l'abattage, et qui se retrouvent
deux ou trois jours après jeune
bétail sain et bien portant dans
une nouvelle écurie ! Confiance
aux services vétérinaires pour
mitonner une procédure savante
qui défiera toute manigance !

Ch.G.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, « Le Soudan et les Noubas
de Kau », conférence par P. Dubois.

Ouverture nocturne des magasins jusqu 'à
22 h.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'his-
toire.

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

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos ,

peintures et dessins. G a l e r i e  Med ia  :
M. Bi l l . M. Boezem .
F. Morellet , Z. Sykora , 0. Mosset.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition
Christophe Brandt.

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

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

Bio : 1 8 h 30. 20 h 45 . Le faussaire. 1 6 ans.
Apollo : 15 h. 17 h 30. 20 h 30, Salut l'ami ,

adieu le trésor ! 12 ans
Palace : 1 4 h 30. 1 6 h 45, 20 h 45, La soupe

aux choux. Enfants admis. 2mc semaine.
18 h 45, Extases interdites. 20 ans.

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

Rex : 20 h 45, La guerre du feu. Enfants
admis.

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 , Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

24 11 52.
Urgences : La main tendue , tél . 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Cote, M J -D.
Bonhôte Boudry, tél. 42 1 8 1 2. Renseigne-
ments : N" 111.

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

BEVAlX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, On n'est pas des
anges... elles non plus

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos 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, Soleil de feu.
MARIN

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

travaux d'élèves.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RU2

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piergtovanni ,
Fontainemelon , tél. 5322 56 ou
532287.

Permanence médicale : votre médecin
habituel .

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5*32133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier», tous les jours sauf
mardi.

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

Les chutes de pluie de ces derniers jours ont fait passablement
de ravages au Val-de-Ruz. Hier, il a même fallu couper à la circule-

ra tion la route Valangin-Dombresson. (Avipress-Schneider) .
l ' "
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Route coupée
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La 13me Ecole suisse
de police au Chanet

Le lundi 4 janvier prochain, en fin
d'après-midi , aura lieu, au Chanet , l'ouver-
ture officielle de la 13me Ecole suisse de
police de trois mois et demi. Une brève
cérémonie marquera , comme d'habitude, ce
début en présence des délégués des autori-
tés fédérales, cantonales et communales et
de l' Institut suisse de police, à Neuchâtel,
qui organise ces cours professionnels.

Placée sous la direction du major André
Stoudmann, commandant de la gendarme-
rie neuchâteloise, qui aura pour remplaçant
le capitaine Hervé Berger , commandant de
la police de Neuchâtel et pour collaborateur
principal le sergent-major Charles Magne,
instructeur à la gendarmerie neuchâteloise,
cette 13™ école réunira au Chanet 48 aspi-
rants, dont 27 Suisses allemands et 21 Ro-
mands qui représentent trois cantons
(Schaffhouse, Jura et Neuchâtel) et quinze
villes et communes.

Sous la houlette de M. Pierre Matthey. leur
président-fondateur , les contemporains de
1940 accompagnés de leurs femmes , se sont
retrouves le 28 novembre à l'hôtel du Poisson
à Auvernier. Cette soirée , devenue une belle
tradition , était organisée par le secrétaire ,
M. Bernard Fischer et le trésorier , M. Eric Nai-
ne.

Agrémentée par l'orchestre «Ben Cook y's
Trio» et l'animateur Jean-Claude Moy, cette
rencontre fut une réussite en tous points et les
membres de l'amicale , leurs épouses surtout ,
ne demandent qu'à récidiver l'année prochaine
qui sera marquée par le 10™ anniversaire de la
fondation de l'Amicale des contemporains de
1940.

Avec les contemporains de 1 940
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«  ̂ ICrème entière os midi Gastronome Caprice des Dieux Suprême des Ducs 1
n ¦ , S I UD Afâ *̂ -*««  ̂Farfp de val-au-vent fromage français à pâte molle fromage français à pâte molle IDU J ambon avec fr ites ^r WSO : b»»*̂  _^^ à croûte fleurie ,..,„_ à croûte fleurie 1

i 1/ BH^M^̂  Î V 
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ORGUE HAMMOIMD Combo, électronique,
transportable, 2 claviers, pédalier basse. Prix
2300 fr. Tél. 24 29 29, dès 19 heures. 37951.61

CHAÎNE STÉRÉO Technics. ampli, tuner, plati-
ne, cassette , 2 colonnes 65 W, 1800 fr.
Tél. 31 42 03. 38215-61

SKIS DE FOND neufs Neuvinen avec bâtons et
chaussures 42-43 , 1 80 fr. Tél. 31 42 03.

38216-61

PIANO DROIT SCHMIDT-FLOHR livré à do-
micile, 1700 fr. Tél. 31 56 74. 38248-61

OFFRE INTÉRESSANTE : machine à café ex-
pesso neuve, garantie 24 mois. Tél. (038)
31 62 44, heures des repas. 38426-61

SKIS ENFANT 145 cm avec bâtons et souliers
N° 31. 70 fr. Tél. 42 40 92. 38t .6.6i

SOULIERS SKI 3 BOUCLES N° 44V. .
Tél. 331371. 38228-61

LAVE-VAISSELLE Husqvarna 6 couverts.
Tél. 25 29 19. 384_o-6i

LITS GIGOGNES presque neufs, bas prix.
Tél. 24 05 51, après 18 heures. 38437-ei

ANTIQUITÉ LOUIS-PHILIPPE, grand canapé
ancien, 1600 fr. Tél. 31 38 76. 38237.61

MANTEAUX, robes, taille 46; gril électrique.
Tél. (038) 31 53 60. 38432-61

URGENT : vélo de compétition, cadre 57.
Tél. 33 58 77 , le soir. 33449 -61

3 PERRUCHES AVEC CAGE. Tél. (038)
25 74 61 , heures des repas. 33473-61

BEAUX CHIOTS BOUVIERS BERNOIS.
vaccinés. Tél . (038) 55 1 5 78. 38466-61

BIBLIOTHÈQUE 180 à 50 CM avec 6 rayons,
bois Ikea 100 tr et autoradio Pioneer 250 fr.
Tél. (038) 31 35 28, le soir et samedi. 38238-61

SYNTHÉTISEUR Elka Rhapsody 1200 fr , à
discuter. Tél. (038) 42 30 75. 33453-61

MAQUETT E TRAIN miniature N. 3 circuits .
90 « 295 cm. Tél. 33 25 31. 38442-61

HABITS À VENDRE, taille 36-38. Gouttes-
d'Or 64. 36345-61

ASPIRATEUR TORNADO 60 fr ; manteau
pluie 40 fr ; canadienne doublée mouton 60 fr.
Tél. 24 08 46. 33433-61

SKIS VÔLKL EXPLOSIV, DYNASTAR Ome-
glass 200 cm. presque neufs, avantageux.
Tél. 33 20 57. 38249-61

SUPERBES PEAUX DE MOUTON et
d'agneau brunes. Tél. 31 10 43 et 31 46 79.

39634-61

TIMBRES-POSTE Pro-Juventute, série com-
plète , neuve, impeccable , avec blocs. Rabais
800 fr sur prix catalogue. Achat , vente, échange
timbres-postes suisses aux meilleures conditions
du jour. Tél. 42 57 92. heures repas. 38443-61

TRAIN MÀRKLIN HO avec plusieurs accessoi-
res + circuit A.M.S. idem. Tél . (038) 24 23 56.

38242.61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr ,
également tous jouets, accessoires et objets ,
même miniatures. Avant 1930. Mme Forney
Tél . (038) 31 75 19. 47905 -62

CREDENCE ET MIROIR époque Louis-Philip-
pe ou Louis XIII. Tél. 46 1 9 53. 33474-62

CHERCHE PIANO D'OCCASION, bas prix ,
pour enfant. Tél. (038) 53 24 25. 38480-62

1er JANVIER 1982, belle chambre à jeune
homme sérieux. Part salle de bains. Bus proximi-
té. Tél. 25 45 10, heures repas. 38435-63

STUDIO A SAINT-AUBIN, cuisine, salle de
bains. 274 fr , charges comprises. Tél . (039)
41 14 23, le week-end, heures des repas.

41751-63

CORTAILLOD, dans villa , grand studio meublé
avec jardin, libre janvier 1982. Tél. 42 30 09.

39626-63

POUR DATE À CONVENIR 4 PIÈCES avec
confort à Cortaillod. Tél . 42 49 21. 38247-63

RÉGION Le Landeron. appartement de 4V _ piè-
ces, cuisine agencée, confort, vue, pour le 1e'
février. Tél. 51 27 12. 39625-63

LA COUDRE, APPARTEMENT 3 PIÈCES"
confort , calme , vue imprenable , pour fin jan-
vier 82, 760 fr tout compris. Tél. 33 46 12.

41763-63

JOLI STUDIO non meublé, Poudrières 31,
320 fr , charges comprises. Libre dès le 1e' février
1 982. Tél. 24 55 86, heures repas. 38241.53

À CORNAUX : 3 pièces 495 fr , charges com-
prises, pour fin janvier. Tél. (038) 47 22 65.

38441-63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces pour
fin juin 1982. Adresser offres écrites à BV 2379
au bureau du journal. 38420-64

4-5 PIÈCES région Colombier , Bôle, Auvernier.
Tél. 47 15 93. 38438-64

CHERCHE CHAMBRE POUR JEUNE FILLE
centre Neuchàtel. Tél. (032) 93 39 49. 38469.64

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

JEUNE COUPLE AVEC BÉBÉ cherche un
appartement de 3 à 4 pièces. Loyer jusqu 'à
550 fr , charges comprises.Téléphoner au numé-
ro 24 02 98 entre 18-19 heures, M. Ferreira.

38234-64

ÉCHANGERAIT URGENT 4 PIÈCES avec
confort à Cortaillod contre 2-3 pièces région
Neuchâtel-Boudry. Tél. 42 49 21/24 21 21.

38246-64

2 PIÈCES pour avril 82. Tél . 25 08 1 3. le soir.
38447-64

CHERCHONS ENDROIT pour entreposer ma-
tériel. Région indifférente. Tél. (038) 47 14 18.

38483-64

CHERCHE TRAVAIL sur Olivetti A5 et A6 ou
activité dans bureau sur machine comptable.
Adresser offres écrites à GB 2387 au bureau du
journal. 38444-66

JE CHERCHE DU TRAVAIL Neuchâtel ou
environs. Heures régulières. Tél. (038) 25 86 05.

38478-66

JE CHERCHE EMPLOI comme aide de bureau
téléphoniste-réceptionniste (dactylo) ou autre.
Tél. (038) 25 70 74 . 33422-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL après-midi
et soir. Tél. (038) 24 21 52, après 18 heures.

38223-66

SUISSESSE allemande , 18 ans, cherche place
dans ménage éventuellement avec magasin pour
se perfectionner en français , Neuchàtel et envi-
rons. Tél. 25 03 16. 384 39-66

JEUNE FILLE cherche travail comme sommeliè-
re. Tél. (038) 24 30 1 2, dès 1 8 heures. 38446-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE D'AP-
PRENTISSAGE de vendeuse en alimentation
ou autre. Tél. (038) 45 12 42. 382 35-66

BATTEUR cherche groupe ou orchestre danse.
Tél. 24 33 43. heures repas. 384 36-66

FAMILLE ACCUEILLE  EN PENSION
COMPLÈTE couple âgé ou personne seule ,
quartier tranquille , bonne cuisine, vie calme. De
préférence chrétien(s) engagé(s). Ecrire à
JA2368 au bureau du jou rnal. 38282 67

VUE-DES-ALPES. Jeudi soir la personne
ayant été vue ramassant un porte-monnaie
« Dupertuis » noir est priée de l'envoyer à Uly-
clod. case 103, 2068 Hauterive, sinon plainte
sera déposée. 38390-67

U R G E N T  C H E R C H E  C O M P A G N E
AGRÉABLE pour voyage 4 jours à Prague pen-
dant fêtes. Demi-prix offert. Ecrire à AV 2381 au
bureau du journal. 38458- 67

DEUX PERSONNES SOIGNEUSES cher-
chent studio dans station valaisanne du 7 au
10 janvier. Tél. (038) 33 25 14. 38456 67

CHERCHONS QUELQUES PENSIONNAI-
RES pour repas midi, végétarien, dès janvier.
Tél. 24 33 43, heures repas. 38434-67

À LOUER costume de Père Noël ou monsieur
avec costume disposé à représenter le Père Noël.
Tél . (038) 24 67 09, heures des repas. 33445 67

ON PRENDRAIT EN PENSION PERSONNE
ÂGÉE. Maison privée avec grand jardin .
Tél . 61 37 10. 38232-67

PERDU CHAT TIGRÉ, pattes blanches, collier
jaune, quartier ch. Caille-Chasselas-Maillefer .
Tel 24 13 83, de 12 h à 13 h ou à partir de
16 h 30. Récompense. 38233-68

PERDU CHAT NOIR A COLOMBIER.
Tél . 41 12 59, heures des repas. 38485-68
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S U B I T O

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



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

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

40842-84

t
Madame Carolina Cauzzo . ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à St-Giorgio in Bosco (Italie) ;

Mademoiselle Odette Veescr . aux
Verrières;

Ses amis et connaissances .
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Tullio CAUZZO
leur très cher fils , ami , frère , beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
après de grandes souffrances , dans sa
55""" année , réconfor té  par  les
sacrements de l'Eglise.

2126 Les Verrières , le 15 décembre 1981.
(Les Côtes-de-Vent 190).

Sa vie n "a pas pris fin; elle s'est
épanouie en une vie meilleure.

Les obsèques auron t  lieu aux
Verrières , vendredi 18 décembre.

Messe de sépulture à 14 heures, à la
chapelle catholique des Verrières , où
l'on se réunira .

Le corps repose à l'hô p ital de
Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46770-78

Impôts et taxes à Fleurier : un apport bienvenu
De notre correspondant:
L'année prochaine, les personnes

physiques domiciliées dans la commu-
ne de Fleurier seront taxées sur une
fortune globale de 100 millions de
francs , qui se traduira par un impôt de
300.000 francs. Les ressources de ces
mêmes personnes physiques seront
globalement de 45 millions qui, à des
taux variant de 2 à 10%, rapporteront
3.090.000 francs.

Si, en l'absence de données préci-
ses, il est toujours difficile d'établir des
prévisions on sait qu'au cours de ces
12 derniers mois - année de référence
pour 1982 - certains salaires ont été
relevés mais que par contre le chôma-
ge a malheureusement progressé.

La recette présumée de l'impôt sur le
revenu des personnes morales est fon-
dée sur des renseignements donnés
par le département des finances , selon
lequel une augmentation de 10% par
rapport à 1980 peut être envisagée.

En ce qui concerne les personnes
morales, leur impôt devrait être de
200.000 fr., soit 85% de l'impôt canto-
nal. Ces 200.000 fr. semblent cepen-
dant être un maximum. Dans cette ru-
brique, la dégringolade est assez spec-
taculaire. En effet en 1975 l'impôt sur
les personnes morales rapportait enco-
re 478.000 fr. par année. Elle tombait
brutalement à 245.000 fr. l'année sui-

vante, à 236.000 fr. en 1977, à
226.000 fr. en 1978, à 185.000 fr. en
1979 pour remonter légèrement à
201 .000 fr. l'année dernière.

LE PRODUIT DES TAXES

Le produit des taxes sera sensible-
ment le même que celui qui a été pré-
vu pour cette année. On prévoit toute-
fois une augmentation de 3000 fr.
pour atteindre 77.000 fr. au total des
taxes sur les véhicules à moteurs et les
cycles. Quant à la taxe d'exemption du
service du feu elle devrait rapporter
40.000 fr., et la taxe sur les chiens
7500 francs. La taxe d'épuration des
eaux usées se montera à 150.000 fr.,
celle sur les spectacles à 15.000 fr.; la
taxe de déballage, des matches et des
patentes foraines ne devrait pas dé-
passer 4300 fr., et la taxe et les loca-
tions des places de fête 3900 fr.; avec
la vente de l'alcool on pense récolter
2200 francs.

La perception de la taxe hospitalière
a été abandonnée depuis plusieurs an-
nées. Comme la commune verse cha-
que année plus de 260.000 fr. à titre
de l'aide hospitalière, le Conseil com-
munal pense que la taxe hospitalière
devrait être réintroduite.

Comme le canton a supprimé la per-
ception du timbre sur les affiches, la

Société générale d'affichage verse
maintenant 1200 fr. par année pour les
différents panneaux qu'elle possède
sur le territoire communal. Enfin, pour
la fête de l'abbaye un nouveau tarif est
appliqué aux forains qui viennent à
Fleurier. G. D.

Réfection du temple de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
La paroisse de La Côte-aux-Fées a été

convoquée récemment pour une assem-
blée extraordinaire tenue au temple, à la
sortie du culte. Le pasteur Burgat exposa
en quelques mots le motif de cette con-
sultation. La pose de belles orgues dans
notre temple a été décidée, mais le fac-
teur d'orgues a posé une condition préa-
lable péremptoire : il décline toute res-
ponsabilité pour la valeur technique et
musicale de son instrument si la réfec-
tion interne du temple se fait après l'ins-
tallation des orgues. Il redoute « expé-
rience faite » les nuages de poussière
soulevés par les réfections. Il s'agit donc
dès maintenant de décider quelle sera la
nature et l'ampleur des réfections.

La discussion ouverte révèle deux thè-
ses. M. François Guye désirerait revernir
le temple en blanc ou en couleur très
claire. La seconde consisterait à garder la
couleur actuelle en la rafraîchissant et en
maintenant la décoration qui a somme
toute peu souffert de l'outrage du temps.
Cette dernière opinion est fermement dé-
fendue par plusieurs paroissiens. Le pas-
teur André, naguère pasteur à La Rochel-
le, nous apprend qu'un semblable pro-
blème s'était posé à l'un des temples de
cette ville ; les paroissiens avaient choisi
une teinte toute blanche. Résultat : tous

les cinq ans il fallait totalement renouve-
ler la peinture, celle-ci était toute tachée
et moisie. M. Léopold Bourquin rappelle
que lors du vernissage actuel exécuté en
1930 par la très sérieuse maison Thomet
de Neuchâtel , feu M.John Juvet avait
posé une condition : utiliser une peinture
agréable et surtout solide car la façade
nord était détériorée depuis le début en
1 875 par des taches de salpêtre. Le maî-
tre d'état en tint judicieusement compte
car ce mur n'a plus été taché jusqu'à ce
jour. En conclusion, M. Bourquin de-
mande un vernissage prudent du temple.
M. Willy Lambelet, père appuie les deux
opinions précitées en donnant d'intéres-
santes précisions concernant les difficul-
tés d'exécution de ces travaux. Un vote
intervint. Le maintien de la teinte et des
décorations actuelles mais rafraîchies ob-
tint 24 voix. Quant au vernissage en
blanc il n'en récolta que huit. Remar-
quons toutefois que cette votation n'a
qu'une valeur indicative, la décision ap-
partenant aux autorités communales, car
le temple est propriété d'Etat non de
l'Eglise.

La maison Dubied
fête ses employés

De notre correspondant:
Hier en fin d'après-midi et en soirée la

direction de la maison Edouard Dubied
+ Cie SA a fêté , au réfectoire de Couvet,
ceux et celles de ses collaborateurs qui
ont accompli de nombreuses années de
service dans l'entreprise. Après l'apéritif ,
il leur a été remis le cadeau traditionnel
avec rappel de leurs activités profession-
nelles et extra-professionnelles. Ils ont
été remerciés et félicités de leur fidélité à
la fabrique par un représentant de la di-
rection.

Ont été à l'honneur , pour 49 ans de
service: MM. Marius Perret (Couvet) et
Robert Devenoges (Fleurier). Pour 48
ans de service: M. Fernand Vaucher
(Couvet). Pour 47 ans de service:
MM. Willy Kuchen et Ernest Liechti
(tous deux de Couvet). Pour 45 ans de
service: M.Albert Jeanneret (Couvet).
Pour 40 ans de service: MM. et Mmes
Claude Binggeli (Couvet), Francis Co-
lomb (Môtiers), Amélie Genre (Couvet),
Simone Germann (Couvet), André Mat-
they (Couvet), John Matthey (Couvet),
Jean Pellaton (Couvet), Max Porret
(Saint-Sulpice), André Thiébaud (Fleu-
rier), Rodolphe Vollenweider (Neuchâ-¦; ' tel), Edouard Wanner (Couvet).

'"s'.'Et pour 25 ans de service: Mmes et MM.
Virginia Biligotti (Couvet), Giancarlo
Boni (Couvet), Giorgio Boscaglia (Cou-

i vet), Giuseppe Calani (Couvet), Luigi
Cattarinussi (Couvet), Giulio Fiumicelli

(Môtiers), Renato Furnaletto (Couvet),
Marcel Jaccard (Boveresse), Pierre
Jeanneret (Couvet), Erich Guenter Otto
(Couvet), Willy Perrenoud (Couvet),
René Petitpierre (Couvet), Andrée San-
cassani (Couvet), Louis Sudan (Mô-
tiers), Noémi Toffoli (Couvet), Heinrich
Zimmermann (Couvet), Dieter Beisel
(Peseux), Eric Kohler (Peseux), Pietro
Pozzi (Peseux).

Ont pris la parole au cours de la mani-
festation un représentant de l'usine de
Peseux, et deux représentants de l'usine
de Couvet, l'un célébrant son 25me anni-
versaire et l'autre son 40me anniversaire
dans l'entreprise.

La partie officielle fut suivie d'un excel-
lent repas préparé de main de maître par
M. Erb. La fanfare des usines Dubied
«L'Helvetia» s'est produite et les partici-
pants ont eu l'occasion d'évoquer bien
des souvenirs et de narrer quelques his-
toires savoureuses.

M. Walther Bruderer, de Reineck , pour
49 ans de service, Mme Anny Groechenig
et Kurt Rohner, de Reineck , pour 25 ans
de service, MM. Claude Toggwiler et
Claude Zini, de Paris, et R. Pickard, de
Leicester, pour 25 ans de service ont été
ou seront fêtés sur place. G. D.

Au tribunal correctionnel : trafic
de drogue entre Israël et la Suisse

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

Ce sont deux trafiquants , qui avaient
imaginé un trafic de haschisch entre Israël
et la Suisse, qui auraient dû comparaître
hier devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel , qui siégeait dans la com-
position suivante: président: M. Jacques
Ruedin; jurés: Mme Denise Hainard et M.
André Bueche; greffier: Mme May Steinin-
ger. Le ministère public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

Mais tant R.P., 23 ans , ressortissant bri-
tannique, que N.S., 25 ans, Israélien, fai-
saient défaut. Tous deux avaient importé en
Suisse quelque sept kilos de haschisch. Le
premier en avait revendu 2.200 grammes
dans la rég ion de Neuchàtel , le second trois
kilos, dont 200 grammes au chef-lieu. R.P.
et N.S. étaient de véritables trafiquants ,
n'ag issant que par goût de lucre.

En effet , tous deux achetaient la drogue
pour un prix dérisoire à Tel-Aviv et la reven-
daient pour un prix dix fois supérieur en

Suisse! Ce trafic avait d'ailleurs entièrement
répondu à leurs espérances , puisque les
deux prévenus ont vécu pendant quelque
temps dans notre pays uniquement du pro-
duit de leurs ventesl D'autre part , en hom-
mes d'affaires avisés, ils avaient pris la pré-
caution... d'ouvrir un compte bancaire pour
placer leur argent!

UN CAS GRAVE

Pour le substitut du procureur général , il
n'y a pas de doute à avoir: selon la plus
récente jurisprudence du Tribunal fédéral ,
R.P. et N.S. ont agi en bande et par métier.
Il s'agit d'un cas grave et ils doivent être
punis en application de l'article 19 chiffre 2
de la loi fédérale sur les stupéfiants. M.
Blaser requit contre chacun d'eux une pei-
ne de 18 mois d'emprisonnement ferme,
l'expulsion de Suisse pour une durée de
cinq ans, et la dévolution à l'Etat d'une
somme rie 1 5 OOO franr.q

Les défenseurs désignés d'office s'em-
ployèrent quant à eux à démontrer que
leurs clients pouvaient bénéficier de l'octroi
du sursis. Ils sollicitèrent également une
sensible réduction des peines requises (l'un
des mandataires alla jusqu 'à dire qu'une
peine n'excédant pas quatre mois d'empri-
sonnement lui paraissait équitable).

Mais finalement le tribunal a considéré
que les deux prévenus n'avaient aucune
circonstance atténuante à faire valoir. Il les
a condamnés chacun à 16 mois d'empri-
sonnement sans sursis , à l'expulsion pour
une durée de cinq ans, à 15.000 fr. de
dévolution et au paiement de 750 fr. de
frais. Le mandataire de R.P. s'est vu allouer
une indemnité de 400 fr., tandis que le
montant de celle allouée au défenseur de
N.S. a été fixé à 500 francs. Enfin, le tribu-
nal a ordonné la destruction de la drogue et
du matériel saisis en cours d'enquête.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne A N D R I A U

12 ÉDITION TALLANDIER

i

Simone avait enfoui le pap ier qu 'il tendait  dans son
sac. Puis, après avoir consulté Danièle du regard , elle
avait à son tour écrit quelques mots au dos d' une carte.

— Voici la nôtre. Comme vous rentrerez après nous ,
c'est vous qui devrez nous appeler le premier pour nous
dire : je suis là.

— D'accord. Soyez certaines que je n'oublierai pas.
Après cela , Danièle avait reçu de lui exactement la

même poignée de main cordiale qu 'il avait donnée à
Simone. 11 avait encore lancé un chaleureux «à bientôt»
avant de s'éloigner. Mais , une fois couchée, lorsque fu-
rent enfin clos les commentaires de la soirée avec Simone,
à qui elle ne confia pas l'essentiel , Danièle eut un soupir
de soulagement. Enfin , il lui était permis de se re t rouver
avec ses pensées. Enfin , elle pouvait réfléchir sur le grief ,
lout récent , qu 'elle avait maintenant  contre Rémi.

Comment , après ces minutes que 1 on pouvait appeler
de tendre folie , Rémi avait-il pu se montrer subitement si
indifférent? Il n 'avait même pas demandé comment elles
envisageaient de passer leur dernière journée à la Nouvel-
le-Orléans. Visiblement , en disant «à Paris» il avait vou-
lu se libérer de l'obligation de revoir les voyageuses une
Ibis encore à la Louisiane. N'aurait-il  pu , s'il l' avait
voulu , trouver quelques minutes de liberté pour une
ult ime rencontre , un dernier au-revoir? Qu 'est-ce qui
avait pu , en une heure à peine, le temps d'appeler un taxi
et de regagner la ville provoquer chez ce garçon un tel
revirement d' a t t i tude? Danièle se perdait en conjectures.

«Bah ! s'obligea-t-elle à conclure , cela prouve simple-
ment qu 'il .n 'est jamais bon de s'emballer , de trop croire
que les rêves se réalisent , et de prendre pour argent
comptant les paroles enflammées d' un beau garçon que
les libations trop abondantes ont mis en humeur roman-
tique. »

Leur journée du lendemain , de toute façon s'annonçai t
agréable pour Simone et pour elle même. Elles avaient
déjà retenu leurs p laces pour la croisière d'une journée
prévue sur le Mississi ppi et dans les bayous. Elles consi-
déraient cette promenade sur l' eau comme le bouquet
final de leur si agréable séjour à New Orléans. Danièle se
promit de ne pas gâcher un si beau programme par des
regrets bien inut i les !

CHAPITRE 3

Il v avait un moment que le Mark Twain avait  levé

l' ancre ; laissant derrière lui les quais de New Orléans. Il
était 11 h 45. Le soleil de la Louisiane brillait dans un ciel
bleu , à peine escorté de petits nuages. Simone et Danièle
arrivées un peu en avance, avaient pu trouver place à une
table de l'entrepont tout près des fenêtres. Ainsi presque
au ras de l'eau , elles pourraient observer facilement la vie
animée du Mississi pp i.

— As-tu vu , demandait  déjà Simone , cet autre bateau
à roues, devant nous?

— Oui , on pourrait vraiment se croire revenues au
siècle dernier.

— Sauf qu 'ici nos modestes robes et celles de nos
compagnes de voyage n 'évoquent guère les corsages bri-
dés, les longs jupons et les capelines de l'é poque pittores-
que de la Louisiane.

Les deux amies laissaient maintenant glisser leur regard
sur le célèbre fleuve. Sans se l' avouer elles étaient quel que
peu déçues dans l'image qu 'elles s'en étaient à l'avance
formée. Cette largeur jaunâtre , ces berges plates , monoto-
nes... !

— Le Mississi pp i , murmura Danièle. Nous y voilà. A
mon avis il doit tout de même être plus beau en amont et
tout le long de ce parcours que nous rêvons de descendre
un jour sur le gros bateau , à roues lui aussi , le « Queen of
Mississipp i» .

— La croisière serait sûrement agréable , à condit ion
de ne pas être trop longue. D'ailleurs je te ferais remar-
quer qu 'ici nous ne sommes déjà que sur un bras du
fleuve , qui s'enfonce dans les bayous , ces fameux maréca-

ges que nous devons visiter en partie cet après-midi.
— Et où l'on rencontre même des crocodiles , paraît-il?

Je suis surprise que l' organisation des croisières ne nous
ait pas fourni un guide , comme il y en a d' ordinaire pour
ce genre de promenade.

— C'est Rémi qu 'il nous aurait fallu pour nous com-
menter le paysage.

En affirmant cela elle avait fait un clin d'ceil de conni-
vence vers Danièle. Depuis le matin , voyant son amie
quel que peu morose, elle se doutait  que l'absence de leur
cavalier servant n 'y était pas pour rien. Après tout , mieux
valait en parler ouvertement.

— C'est vrai , consentit Danièle , rougissant un peu.
Mais... tu as bien vu comme moi... Rémi ne nous a pas
proposé sa compagnie pour aujourd 'hui .  On peut se
demander pourquoi , après la bonne soirée,que nous
avons passée hier avec lui et grâce à lu i?  Il n 'avait pas
l' air fâché en nous raccompagnant.

— Je me demande pour quelle raison il l' aurait  été !
— Alors ? Ce n 'est pas qu 'il t ravail lai t  au port aujour-

d'hui.  Je ne l'ai pas aperçu dans le bureau où nous
l' avions rencontré.

— Ah! tu as songé à l'y chercher. C'est naturel.  Moi ,
je pensais à autre chose.

Le bateau cont inua i t  sa lente avancée. De moment en
moment un hors-bord le dépassait. Ou bien c était  un
petit hydravion qui le survolait , sans doute chargé de
porter quelque marchandise à des habitants des bayous ,
ou de quérir , dans une des maisons bordant le fleuve , un
voyageur particulièrement pressé.

A suivre

Le médecin de New Orléans

BIS REPETITA
PLACENT

Horace disait , il y a déjà fort long-
temps , que les choses répétées plai-
sent. Réjouissons-nous du plaisir
que nous offre la Loterie Romande
dans sa tranche de fin d'année
Double Chance : elle répète notre
espoir de gagner 4 gros lots en
deux tirages offerts avec le même
billet. Mais seuls peuvent gagner
ceux qui, comme vous, courent vite
en acheter. Bonne Double Chan-
ce pour maintenant et pour l'autre
tirage du 9 janvier 1982. JOSTO - SO

Premier prêt de la
LIM au Vallon

(sp) Date historique pour l'as-
sociation « Région Val-de-Tra -
vers » : pour la première fois, la
Confédération vient de se pronon-
cer positivement au sujet d'une de-
mande de crédit LIM au Vallon. Il
s'agit de la demande d'aide de la
commune de Môtiers pour son pro-
jet « amélioration du réseau d'eau -
complément au réseau d'épura-
tion ».

Le coût total du projet est de
679.000 fr. ; la Confédération a
décidé d'accorder à la commune
môtisanne un prêt s'élevant à 18 %
du coût des travaux, soit
122.000 fr. aux conditions suivan-
tes : prêt sans intérêt et amortissa-
ble en 25 ans.

Autrement dit, après cinq ans de
politique d'approche et de recon-
naissance, d'abord de l'existence
même de la « Région Val-de-Tra-
vers », puis de son programme de
développement, la LIM entre dès
maintenant dans sa phase opéra -
tionnelle, concrétisée par l'octroi
d'appuis financiers à des condi-
tions tout à fait préférentielles et
avantageuses.

Une certaine lumière
L'homme dans le temps

Dans I obscuri té qui descend sur
la terre, il y a ton manque de clair-
voyance et mon aveuglement. Il y a,
cette peine commune à tous les
hommes, celle « d'être » sans rien
vouloir de plus ! Il y a ce combat du
prisonnier en ses chaînes qui, inlas-
sablement appelle la liberté !

Dans l 'obscurité qui grandit, il y a
aussi l 'espoir irraisonne mais ardent
de voir la lumière, une pleine lumiè-
re. Les nuages courant au gré du
vent la laisse quelquefois percer ;
l 'onde tumultueuse la charrie dans
ses vagues aux crêtes d'argent. Les
flaques d'eau la re tiennent dans
leurs vasques improvisées.

La lumière perce, filtre, éclate et
puis se retire. Qui dira j amais assez
sa puissance, la nécessité de sa pré -
sence en l 'homme et en ses lieux ?

Si elle éclaire toutes choses, elle

sait aussi transformer, souligner, en-
richir le sujet qu 'elle visite. De sa
clarté elle touche le toit des mai-
sons, le creux d'un vallon et s 'arrête,
un instant, sur une touffe d'herbes
sèches qui devient, sous ses rayons,
bouquet coloré !

Des yeux emplis de lumière par-
lent la plus belle de toutes les lan-
gues, et disent la présence, la vie,
l 'espérance.

Ce n 'est pas par hasard, qu 'à la
veille de Noël, la lumière jaillit de
partout ! elle chante l 'allégresse de
tous ceux à qui un Sauveur fut don-
né. L 'Enfant Roi, né la nuit de Noël
était humble : pourtant l 'étoile (la
lumière) annonçait aux bergers et
aux Mages l 'événement extraordi-
naire. Guidés par elle, ils ont été
conduits à la crèche du Libérateur,
suje t d'une indicible joie !

C'est Ulrich Schaffer, poète de
notre temps qui, confessant sa foi,
écrit dans « Plein vent » ce passage
bouleversant de l'obscurité à la lu-
mière : «Avec l 'obscurité

Il faut aussi supporter
Le sentiment de n 'être rien
Ni pour les autres, ni pour le

temps
Qui s 'en va et ne revient. »

Puis, plus loin : « L'obscurité
Et le temps écoulé
Je m 'en sers maintenant
Et avec toi je deviens lumière
Selon ton choix
Pour moi.
Et ton choix
Pour moi
C'est ma joie !

Alors JOYEUX NOËL ! dans la lu-
mière intérieure, chers lecteurs.

Anne des Rocailles

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Bichet chez Lermite

(sp) L'excellent artiste peintre pon-
tissalien ^Pierre Bichet, président du
Salon des Annonçiades, exposera des
lithographies originales du Jura entre
le 19 décembre et le 3 janvier, dans
l'atelier Lermite, aux Bayards. Une ma-
nifestation de choix en perspective !

LES BAYARDS

Derniers devoirs

(sp) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Paul Perrinjaquet , décédé
dans sa 94me année. M. Perrinjaquet était
une figure bien connue à Môtiers où il a
exercé pendant de nombreuses années la
profession d'horticulteur à l'entrée du vil-
lage, côté Fleurier.

M. Perrinjaquet était pensionnaire ces
derniers temps du home « Val-Fleuri » à
Fleurier où sa sœur , Mm0 Emma Duvanel,
avait aussi séjourné et avait dépassé lar-
gement le cap des 100 ans.

MÔTIERS

¦ i

M. Georges Droz ;
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER ~
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Maniac ,

(parlé français).
Môtiers Mascarons : 20h , La Goualeuse,

mélodrame.
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.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CA RPJ ET DU JOUR

Dans 1 impossibilité de repondre
personnellement à tant de messages,
d'envois de fleurs , de marqués -de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Ferdinand DIVERIMOIS
vous dit du fond du cœur , merci!
Notre reconnaissance va à la Direction
de la Générale de Berne , à ses
collaborateurs , à ses amis de travail et à
ses clients , puis au pasteur Karakash de
Fleurier pour son message humain et
fraternel , au curé Genoud , aux docteurs
Bonnant , Roulet , Gentil , à la Sœur
directrice de l'hô pital de Couvet et à son
personnel. Merci encore à la section des
Invalides du Val-de-Travers , à son
comité, ainsi qu 'aux sections de Suisse
romande représentées par M.Bernard
Froidevaux de La Chaux-de-Fonds
ainsi que pour ses paroles pleines
d'émotion et de chaleur humaine, â ses
nombreux amis handicapés ou non , à
l'Amicale des contemporains 1920, à
tous merci!

Fleurier , le 15 décembre 1981.

Madame Odile Divemois-Yerly, ses
enfants et petits-enfants
Josette et Jean-Pierre Capelli-Divernois
et Katia , Nicolas , à Gorgier.
Jacques et Chr i s t i ane  Divernois-
Petitpierre et Steve , à Neuchâtel .
Fleurier , Gorgier , Neuchâtel , Treyvaux
et Fribourg. 40951-79
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D. ROTHPLETZ I
Trois-Portos 63 - Neuchâtel !
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-̂ M|f Dimanche 20 décembre à 16 h

Temple du bas - Neuchâtel

CONCERT DE NOËL
de la Musique Militaire

musique officielle de la ville
Direction : Pierre Schmutz

Entrée libre 40238 ,°

^pïe^gias I
I! EN FEUILLES, BARRES ET TUBES j
¦ DÉBITAGE — USINAG E — MOULAGE I j

CUVES . CANALISATIONS EN PVC g H
PP. etc. POUR LABORATOIRES BBCI H

| HOUSSES. FOURRES , ÉTUIS. f BB
i DOSSIERS en plasti que souple. - I j

2042 Valangin - [P] facile
| Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M j

li GRANDE VENTE
ï I CUIRS ET MOUTONS RETOURNÉS
I ' 1000 VESTES, BLOUSONS, MANTEAUX, PANTALONS
>zj pour hommes et dames # toutes tailles, tous coloris

iiSELF-SERVICE DU 14 DÉCEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 1981
MO PRIX DIRECT DE FABRIQUE

SALLE D'EXPOSITION : Bateau la Béroche IMPORTANT !
Débarcadère , port de Neuchâtel En mouton retourné : exposition d'articles de première qualité.

Lundi : 1 3 h à 1 8 h 30 - Du mardi au vendredi : 10 h à 18 h 30 - Samedi 9 h à 17 h. Aucun intérieur synthétique. «osa.ioBAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

! ! ' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ;
;l // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ;
; ! lesquelles vous formerez le nom d'une profession. ;
j! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ;
j ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite j
; ; à gauche ou de gauche â droite, de haut en bas ou ;
; ; de bas en haut. I

|! Actuelle - Axer - Abbé - Achat - Aix - Chevau- I
!! chée - Chez - Cordeaux - Chipolata - Chaise - j!
;! Chien - Chauvinisme - Chienne - Dormir - Dan- |l
;! dysme - Dirigeable - Douzaine - Echo - Etamage - |!
;! Fiche - Fauconnerie - Fédératif - Franc - Fixe - ;!
;! Hausse - Incube - Jeunesse - Jeux - Journalier - ;
;! Landivisiau - Lin - Mère - Odet - Okapi - Oiseux - ;
{I Pire - Recteur - Tinte - Toujours. ;;
;! (Solution en page radio) ||

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :



Une véritable nouveauté:
Le HP-12C
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(Financière-Programmable)
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RADIO TV STEINER

Rues Seyon/Moulins 4 - Neuchâtel
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La Sagne : le Conseil général
adopte un budget déficitaire

De notre correspondant :
Réunis en assemblée ordinaire, sous la

présidence de M. Gervais Oreiller , les
membres du Conseil général de La Sa-
gne ont adopté le budget 1982, lequel
prévoit un déficit de 44.330 fr., après que
M. Pierre-André Dubois, rapporteur de
la commission, eut fait part de l' examen
et des conclusions se rapportant aux
prévisions budgétaires. En préambule,
M. Oreiller donna conaissance d'une let-
tre de démission, par suite du départ de
la localité, de M. Sylvain Jeanneret. Il
salua son successeur , M. Maurice Botte-
ron.

L'appel fit constater la présence de 18
membres, un étant absent (excusé) et de
quatre conseillers communaux , le cin-
quième étant hospitalisé. Il s 'agissait de
M. Jean-Gustave Béguin, président de
commune, qui avait dû être opéré d'ur-
gence en début de semaine. Après l'ac-
ceptation du procès-verbal et la nomina-
tion d'un questeur, le législatif aborda le
budget. Plusieurs questions furent soule-
vées, notamment par M. Pierre Hirschi, à
propos des primes d'estivage et du prix
des alpages. M. Hirschi n'est pas favora-
ble à une augmentation de l'estivage.

M. Dubois demanda que l'on attache
de l' importance au problème de l'énergie
au Mont-Dar , notamment lorsqu'il fau-
dra que le berger se monte en équipe-
ments tels que frigo, congélateur, etc. Au
chapitre des taxes, M. André Matthey
intervint en raison des permissions tardi-
ves. Il regrette la décision de l' exécutif à
propos de la fermeture de la discothèque
de la Corbatière comme les établisse-
ments publics dans le courant de 1983.
C'est un lieu de rencontre pour la jeu-
nesse de toute la région ; en fermant, les

jeunes se rendront plus loin, avec tous
les risques que cela comporte \

Le président mit au vote le budget
1982, qui a été accepté à l'unanimité.

M. Oreiller lut ensuite le rapport du
Conseil communal demandant la modifi-
cation des taxes , amendes et soldes des
sapeurs-pompiers. Après quelques préci-
sions apportées, ces modifications por-
tant le maximum de la taxe à 1 20 fr par
an, par homme ne faisant pas partie du
corps, furent agréées.

Le législatif accepta ensuite un crédit
extrabudgétaire de 7.200 fr pour l'achat
d'une bannière communale ; cette requê-
te, fort bien étudiée par une commission,
avait facilité la tâche du Conseil général.

Dans les communications, M. Jean-
Pierre Ferrari , vice-président du Conseil
communal, fit part d'une étude relative à
l'ancienne fabrique d'assortiments, bâti-
ment demeurant malheureusement vide
pour le moment. Mme Annelise Frei in-
forma le Conseil général que la commu-
ne poursuivra une coutume qu'elle avait
instaurée, soit de marquer par une mo-
deste attention chaque année, les per-

sonnes ayant nonante ans et plus sur son
territoire. M. Ferrari indiqua ensuite que
le verre sera à nouveau récupéré, très
certainement au début de 1982. Il pré-
senta aussi le cadeau remis par la Mairie
de Rosières-aux-Salines. lors du 20me

anniversaire du jumelage. Il s'agit d'un
tableau de cette ville.

Dans les interpellations, M. Jacques
Fallet désirait que les lignes électri ques
soient mieux contrôlées avant l'hiver,
afin que moins de sapins ne les endom-
magent lors de chutes de neige.

M. Roger Vuille demandait qui fixe les
tarifs de ramonage. Il lui a été répondu
que c 'était l'Etat. Quelques questions sur
l'enlèvement de la neige furent posées et
discutées. Le président du Conseil géné-
ral, M. Oreiller put enfin mettre un terme
à cette séance.

L'eau potable plus chère à Boudry ?
VIGNOBLE

En dépit de la hausse constante du
coût de la vie, les tarifs pour la vente
de l'eau potable à Boudry sont demeu-
rés inchangés au cours de ces sept
dernières années. Cette stabilisation a
été possible grâce à diverses mesures
de rationalisation.

En particulier , le débit d'eau souscrit
auprès du principal fournisseur de la
commune n'a pas augmenté au cours
de cette période. La conduite de trans-
port depuis la source de La Brûlée a
été remplacée sur un important tron-
çon. Les échanges d'eau avec la com-

mune de Colombier permettent une
utilisation plus rationnelle des dispo-
nibilités. Un essai est en cours avec
l'hôpital cantonal psychiatrique de
Perreux en vue d'atteindre le même
objectif.

La convention passée entre les com-
munes de Neuchâtel et de Boudry
pour la fourniture d' eau au réservoir de
Carbura stipule que le prix du précieux
liquide est fixé en fonction du prix de
revient et du prix de l'eau pompée à la
station de Champ-Bougin. Or, les au-
torités de la ville de Neuchâtel ont

voté, cette année, des crédits impor-
tants pour l'amélioration des installa-
tions de traitement de l'eau dans cette
station de pompage, ainsi que pour
l'aménagement du laboratoire de con-
trôle.

Il s'ensuivra une sensible hausse des
prix de revient qui est d'ores et déjà
budgétisée à 14.000 fr. pour 1 982 par
l'exécutif boudrysan. En conséquence,
ce dernier propose d'augmenter les ta-
rifs pour les consommateurs, afin que
le service communal des eaux ne de-
vienne pas déficitaire.

Ain s i, dès le 1er janvier prochain, le
prix du m3 d'eau vendu au compteur
passerait de 50 à 55 centimes. Les
taxes d'abonnement ne seraient en re-
vanche pas modifiées.

Le prix de l'eau utilisée sur les chan-
tiers de construction passerait de 20 à
25 centimes par m3 de volume SIA à
construire. L'eau des vignes serait fac-
turée à 1 5 fr. au lieu de 12 fr. pour une
surface jusqu'à 2 ouvriers. L'ouvrier
supplémentaire coûterait, dès lors
1 fr. 30 au lieu de 1 fr. 20.

Pour les jardins, la taxe annuelle par
robinet raccordé passerait de 5 à 8 fr.,
et de 5 à 6 fr. par 100 m2 de surface
exploitée.

Le Conseil général boudrysan sera
appelé à se prononcer sur ces hausses
du prix de l'eau lors de sa séance ordi-
naire de vendredi soir prochain.

M. B.

Notre balance commerciale s'améliore

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les mouvements de nos échanges internationaux durant le mois de novem-
bre 198 1 accentuent la marche vers l 'équilibre des entrées et des sorties de
marchandises. Nos livraisons à l 'extérieur se sont accrues de 475 millions de
francs alors que nos entrées n 'augmentaient que de 224 millions par rapport au
mois de novembre 1980. Il en résulte un déficit commercial mensuel réduit de
moitié en un an.

En considérant les onze premiers mois de l 'année courante, les entrées
atteignent 55,1 milliards de francs et les sorties 48, 1 milliards, laissant un déficit
de 7 milliards, contre 9,6 pour la même période de 1980. Cette amélioration est
due au succès de nos produits à l 'étranger qui s 'exprime par une croissance de
nos exportations pour un montant de 3861 millions alors que nos importations
ne s 'augmentaient que de 1235 millions. La haute qualification de nos produits,
la hausse limitée de leurs coûts et les efforts fructueux de leur promotion externe
sont à l 'origine de cette remarquable performance en période de décélération
conjoncturelle. ¦ - , ,, ¦>

DES ÉCHANGES A M O R P H E S

Alors que l 'avenir de la Pologne est inquiétant tandis que les antagonismes
s 'exaspèrent au point de se livrer à des actes encore sporadiques de violence, le
ressort est cassé pour que les places boursières songent à des engagements. Il
en résulte naturellement un grignotage des positions précédentes.

Nos marchés suisses n 'échappent pas à la règle et la coloration des échan-
ges était le gris sur toutes les places. Il est intéressant de relever que l 'effritement
général s 'est effectué sans hâte, les vendeurs ne s 'abandonnant jamais à l 'inquié-
tude. Certains titres sont même parvenus à avancer un peu comme Elektrowatt
ou Brown Boveri. Mais la vedette de la séance fut incontestablement Banque
populaire suisse qui s 'est encore appliquée à remonter la pente en passant
allègrement le cap des mille (+ 45), cap qui n 'avait plus été dépassé depuis le
mois d'août dernier; nous sommes pourtant encore loin des 1800 de la fin de
1980.

Si les obligations suisses s 'en tirent sans mal, les emprunts étrangers sont
tous en recul.

Cette orientation à la baisse se retrouve aussi aux autres marchés européens
qui ne notent des évolutions à la hausse que pour les valeurs minières, suivant
en cela une légère reprise du métal jaune.

NEW- YORK contient sans trop de dégâts les pressions des vendeurs.
E D. B.

(c) Ils étaient 130, venus des districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds à s'être donné, hier matin , un der-
nier rendez-vous à l' occasion de la libération de la
classe 1931. Aussi , dans cette salle de l'Ancien-Stand ,
était-ce surtout la joie des retrouvailles. Et néanmoins
l'évocation de bien et bien des souvenirs. Il appartenait
au commandant d'arrondissement , M. Claude Gaberel ,
entouré des responsables politiques des communes et
de nombreux invités, de saluer cette équipe qui le temps
de quelques heures en profita pour déposer son paque-
tage réglementaire avant de se retrouver plonger dans
les problèmes de la protection civile. M. Jean-Claude
Jaggi , conseiller communal , au nom de l'Etat se chargea
de transmettre félicitations et remerciements à cette
toujours jeune volée, l'exhortant à promouvoir l'exemple
auprès des nouvelles générations.

Et puis, entre la choucroute garnie servie par l'équi pe
de Ia44 caserne de Colombier et le vin d'honneur,
chacun put de tablée en tablée renouer des liens parfois
fort lointains.

Il est des instants qui malgré les divergences sont
toutefois des lieux de rencontres. On ne franchit pas
lous les jou rs le cap de ses cinquante ans. Sous une
forme ou un uniforme...

L'ULTIME GARDE-À-VOUS

LA CHAUX-DE-FOIMDS

NEUCHÂTEL 15 déc. 16 déc.
Banque nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 575.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 30— d 30.— c
Cortaillod 1400.— 1350— o
Cossonay 1100.— d 1175.— d
Chaux et ciments 625.— d 635.— d
Dubied nom 185.— o 1 85.— c
Dubied bon 180.— o 180 — c
Ciment Portland 2900.— d 2925— c
Interfood port 5600.— d 5475.— c
Interfood nom 1225.— d 1200 — c
Interfood bon 425.— d 400.— c
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— c
Girard Perregaux 100 — d 100.— c
Hermès port 350.— d 345.— c
Hermès nom 80.— d 77.— c

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 595.— 585.— d
Bobst port 860.— 860 —
Crédit Fonc. vaudois .. 890.— 890.—
Ateliers constr . Vevey . 920.— d 900.— c
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— c
Innovation 350.— d 350.— c
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— c
La Suisse-vie ass 3900.— d 3900.— c
Zyma 880.— d 890.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 350.— d
Charmilles port 400.— 380.— d
Physique port 115.— d 145.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.16 —.15
Monte-Edison —.23 —.23
Olivetti pnv 3.15 d 3.25 d
Fin. Paris Bas 61 .50 62.50 c
Schlumberger 103.— ex 103.—
Swedish Match 36.50 d 36.50
Elektrolux B 27.50 d 26.75
SKFB 48.50 47.—

BÂLE
Pirelli Internat 220.— 220 —
Bâloise Holding port. .. 560.— 540 —
Bâloise Holding bon. .. 1000 — 990 —
Ciba-Geigy port 1275— 1260 —
Ciba-Geigy nom 548.— 540 —
Ciba-Geigy bon ' 955.— d 960 —
Sandoz port 4225.— d 4120.— d
Sandoz nom 1495.— 1475.—
Sandoz bon 541.— d 541.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 74000.— 73750 —
Hofmann-L.R. |ce 64500.— 64750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6450.— 6400.—j f

ZURICH
Swissair port 690.— 690 —
Swissair nom 640.— 645.—
Banque Leu port 4450.— 4425.—
Banque Leu nom 2600 — d 2575 —
Banque Leu bon 595.— 600.—
UBS port 3185.— 31 70.—
UBS nom 520— 520 —
UBS bon 106 — 105.50
SBS port 325 — 323.—
SBS nom 210— 207.—
SBS bon 240.— 238 —
Crédit Suisse port 2050 — 2030 —
Crédit Suisse nom 355.— 357.—
Bque hyp. com. port ., 400.— 400.—
Bque hyp. com. nom. . — .— 400.— d
Banque pop, suisse ... 975— 1020.—
Banq. pop. suisse bon. .. 96.— 98.—
ADIA 2120.— 2100.—
Elektrowatt 2275.— 2270.—
Financière de presse .. 218.— 215.—
Holderbank port 640.— 650.—
Holderbank nom 560— 565.—
Landis & Gyr 1070— 1070— d
Landis & Gyr bon 106 — d 109.—
Motor Colombus 460.— d 460.—
Moevenpick port 2950.— 2950 —
Italo-Suisse 140 — 140— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1510— 1470 —
Oerlikon-Buhrle nom . 343 — 335.—
Réassurance port 6400 — 6350.—
Reassurance nom 2860— 2840.—
Réassurance bon 10S5 — 1060 —
Winterthour ass. port. . 2730 — 2720 —
Winterthour ass. nom. . 1475.— 1470.—
Winterthour ass. bon .. 2330 — 2300.—
Zurich ass non 16100— 16100 —

Zurich ass. nom 8925.--  8950.—
Zurich ass. bon 1340.— 1340 —
Atel 1375 — d 1360— d
Saurer 520— 510 —
Brown Boveri 1075.— 1115.—
El. Laufenbourg 2700 — 2650 —
Fischer 490.— 480 —
Jelmoli 1370.— 1370.—
Hero 2475.— d 2475— d
Nestlé port 3175.— 31 75.—
Nestlé nom 1930.— 1920 —
Roco port 1150— 11 50.—
Alu Suisse port 665.— 650.—
Alu Suisse nom 272.— 270 —
Alu Suisse bon 66.5 65.—
Sulzer nom 1900.— 1875 —
Sulzer bon 234— 235 —
Von Roll 429.— 420— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40— 40.25
Am. Métal Climax 91.5 86 —
AmSTel & Tel 106.5 106.5
Béatrice Foods 33.25 32.5 d
Burroughs 63.25 63.75
Canadian Pacific 64.25 64.25
Caterp. Tractor 101 .5 d 103.—
Chrysler 6.75 6.5
Coca Cola 63.5 63.5
Control Data 66.25 67.5 d
Corning Glass Works .. 101.5 d 101.— d
C.P.C. Int 60.25 61 —
Dow Chemical 46.— 47 .—
Du Pont 71.5 71 —
Eastman Kodak 126 ,5 127 —
EXXON ;. 57— 57 —
Fluor 53.75 54.5
Ford Motor Co 33— 32 —
General Electric 106.5 107.5 d
General Foods 57.— 58.—
General Motors 68— 67.75 d
General Tel. & Elec. ... 57— 56,75
Goodyear 34— d 34 .25 d
Homestake 74.5 75.5
Honeywell 127.5 d 130.—
IBM 97.5 98.5
Inco 25— 26 —
Int Paper 75— d 75 — d
Int. Tel. & Tel 53.5 53 5
Kennecott —.— —.—
Litton 102 — 103.5
MMM 99.5 99.25 d
Mobil Oil 46— 46.5
Monsanto 129— d 129.5
Nation. Cash Register . 74 5 76.—
National Distillers 43.5 d 44.—
Philip Morris 91.— 92 —
Phillips Petroleum 83.25 76.5
Procter & Gamble 141.5 d 143.— d
Sperry Rand 62.5 d 64.—
Texaco 63.25 62.75
Union Carbide 94.5 94.5
Uniroyal 12.25 12 —
US Steel 58— 57 .75
Warner-Lambert 38.5 38.75
Woolworth F.W 33.5 34 —
Xerox 69.25 69.5
AKZO 16.25 1675
Anglo Gold I 154.— 156.5
Anglo Amène. I 24.5 ' 24.5
Machines Bull 9.— 9 —
halo-Argent ina —.— — .—
De Beers I 12.5 12.75
General Schopping 390 — d 390 —
Impérial Chem. Ind. ... 9 75 d 9 5 d
Péchiney-U. -K 30.5 30.75 d
Philips 14 5 14 5
Royal Dutch 65 25 65 5
Unilever 110.5 110.5
B A S F  111.5 112.5 d
Degussa 196 — 1 96 — d
Farben. Bayer 93— 93 75
Hoechst. Farben 98.— 98 —
Mannesmann 126.— 127.—
R W E 139 5 140.— d
Siemens 167.— 166.—
Thyssen-Hutle 54 5 56 25
Volkswagen 107 — 107 —

FRANCFORT
A E G  — — —
B A S F  139 5 139 —
B M W  198 5 197 5
Daimler 305.5 EX 303.—
Deutsche Bank 271.3 270 —
Dresdner Bank 140 ? 139 8

Farben. Bayer 116.— 115.30
Hoechst. Farben 122.— 122.—
Karstadt 197.— -192.—
Kaufhof 149— 146 —
Mannesmann 157.20 156 .—
Mercedes —.— 263.—
Siemens 206.— 202.50
Volkswagen 131 .80 132.50

MILAN
Assic. Generali 138500.— 137000 —
Fiat 1570.— 1550.—
Fmsider 37— 34 —
Italcementi 37050.— 36000 —
Olivetti ord 2640— 2560 —
Pirelh 2482.— 2450.—
Rinascente 287.— 277.—

AMSTERDAM
Amrobank ...' 53.— 52.70
AKZO 23.10 23 —
Amsterdam Rubber .... 2.30 2.20
Bols 56.20 56 ,30
Heineken 47.20 46.60
Hoogoven 15.70 16.—
K.L.M 95— 93,50
Robeco 224.50 223.10

TOKYO
Canon 915— 927.—
Fuji Photo 1200.— 1210 —
Fujitsu 675.— 690 —
Hitachi 645 — 649 —
Honda 760 — 775.—
Kirm Brew 442.— 435.—
Komatsu 472.— 466.—
Matsushita E. Ind 1150.— 1130 —
Sony 3870.— 3830.—
Sumi Bank 483.— 485.—
Takeda 937— 935.—
Tokyo Marine 523.— 523.—
Toyota 1100.— 1090.—

PARIS
Air liquide 454.90 460.—
Aquitaine 784 .— 786.—
Carrefour 1644.— 1640.—
Cim. Lafarge 285.10 285 —
Fin. Paris Bas 200 — 205.50
Fr. des Pétroles 113— 113 —
L'Oréal 710— 708.—
Machines Bull 29.70 30.95
Matra — .— —.—
Michelin 621 .— 616 —
Péchiney-U. -K 98.20 98.20
Perrier 149 — 148.50
Peugeot 160.— 163.10
Rhône-Poulenc 122.50 121 —
Saint-Gobain 145.30 145.30
Suez 312— 315.50

LONDRES
Anglo American 13.19 13.25
Brit. & Am. Tobacco .. 3.40 3.41
Brit. Petroleum 3 16 3.20
De Beers 6.80 6.85
Impérial Chem. Ind. ... 2.76 2.80
Imp, Tobacco —.71 — .71
Rio Tinto 4.57 4.61
Shell Transp 4.04 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 295.30 294 20
CS général 236.80 236 80
BNS rend obhg 5 38 5.39
B̂ l̂ Cours communiqués
myi Par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 -Y, 21 - *-
Amax 45 48
Atlantic Rich 44-i. 45
Boeing 22- *. 22-%
Burroughs 34 K 34 ¦%
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 56- '/« 55- 1/.
Coca-Cola 34-% 34- ',.
Control Data 37 36-%
Dow Chemical 25-V i 25-%
Du Pont 38- 1/ . 38
Eastman Kodak 69-% 68-%
Exxon 31 30-Vi
Fluor 29-% 29- '/.
General Electric 58- *'. 58- '/-

General Foods 32 31-%
General Motors 36-% 36-%
General Tel . & Elec. ... 31- '/. 31
Goodyear 18- *.' 19
Gulf Oil 37-% 37- J/4
Halliburton 5 5 %  54- '/.
Honeywell 7 0 %  70-VS
IBM 53-% 5 4 %
Int. Paper 4 1 %  40-V ,
Int. Tel. & Tel 29-% 2 9 %
Kennecott 
Litton 5 6 %  56
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 41-% 4 1 %
Pepsico 36-% 35-%
Sperry Rand 34-% 34-%
Standard Oil 5 3 %  5 2 %
Texaco 34-% 3 4 %
US Steel 31-% 3 1 %
United Technologies .. 4 2 %  4 2 %
Xerox 38 3 7 %
Zenith 11 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.99 108.99
Transports 384.22 384.64
Industries 875.95 868.72

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16.12 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8175 1.8475
Angleterre 3.44 3.52
L/S — -.—
Allemagne 80.40 81.20
France 31.60 32.40
Belgique 4.83 4.91
Hollande 73.50 74,30
Italie — .1480 —1560
Suède 32.60 33,40
Danemark 24.60 25,40
Norvège 31.40 32,20
Portugal 2.75 2.95
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.5225 1.5525
Japon — .8275 — .8525

Cours des billets du 16.12 1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.35 3 65
USA (1S) 1.79 1,89
Canada (1S can ) 1.50 1,60
Allemagne (100 0M) .. 79.25 82 25
Autriche (100 sch .) ... 11 .35 11,80
Belgique (100 f r )  .... 4 .05 4,35
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 31 — 33 50
Danemark (100 cr.d.) .. 2 4 —  26,50
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75,50
Italie (100 ht.) — .1425 — 1 6 7 5
Norvège (100 cr .n.) ... 31 .— 33 50
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 32.— 34,50

Marché libre de I or
(Cours de 16 h)

suisses (20 f r )
". 190 — 205 —

françaises (20 fr.) 188.— 203 —
anglaises (1 souv.) . . . .  207.— 222.—
anglaises (i souv nouv » 181 .— 196 —
américaines (20 S) .... 890 — 990 —
Lingot (1 kg) 24310— 24560 —
1 once en S 414,75 418.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 485 — 535 —
1 once en S 8.30 9,05

CONVENTION OR du 17.12.81

plage Fr. 24800.— achat Fr. 24450
base argent Fr. 550.—

BULLETIN BOU RS IE R

LA CHAUX -DE - FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le livre de la jungle.
Eden : 18h30 , L'infirmière a le feu au f..., (18

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

Plaza : 20 h 30. Docteur Jek yll et les femmes.
Scala : 20 h 45, Les mercenaires de l'espace,

(12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44: 20h 30, L'Europe face aux défis du

monde actuel.

LE LOCLE
TOURISME. — 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' urnence de l'hôp ital , tel.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont. Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

La police cantonale communique que
M. F. a été arrêté à La Chaux-de-Fonds,
le 15 décembre, il est prévenu d'avoir
induit la justice en erreur , d'escroquerie
à l'assurance pour une valeur de 5000 fr.,
d'escroquerie à l'aide d'une carte posto-
mat pour un montant de 2500 f r. et d'au-
tres tentatives d'escroquerie à l'assuran-
ce pour 3000 francs.

Arrestation

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 3 h, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
au No 22 de la rue des Forges, pour
une voiture qui avait pris feu dans
un box , dans le garage de l'immeu-
ble. Au vu de l'ampleur du sinistre,
il fallut utiliser de la mousse pour
cisconscrire le feu qui menaçait de
se propager dans un logement du-
dessus. L intervention a été dirigée
par le major Guinand, assisté du ca-
pitaine Sonderegger. Une voiture et
une motocyclette sont hors d'usa-
ge.

Importante intervention
des premiers secours
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POUR
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DE NOËL
au Val-de-Travers

De nombreuses traditions et
croyances sont rattachées à la fête
de Noël. L'une d'entre elles , qui
s'est à peu près totalement perdue ,
est de faire fondre du plomb la
veille au soir de la nativité et le
répandre dans le fond de la cuisi-
ne. Selon les formes qu 'il prendra ,
l'année future sera rose ou noire.

On peut aussi , la veille de Noël ,
savoir comment seront les mois à
venir et ce n 'est pas paraît-il , du
charlatanisme... Pour cela il faut
préparer six oignons.

Dés que l'on entend sonner la
cloche de la messe de minuit , on
coupe chaque oignon en deux par-
ties, après l'avoir pelé , et on creu-
se chacune de ces moitiés pour lui
donner l' apparence d'une petite
écuelle. Ensuite , on ali gne sur les
meubles les douze moitiés d'oi-
gnons en leur donnant les noms
des mois de l'année. Au fur et à
mesure qu 'on les. dénomme, on
pose un pincée de sel dans chacun
d'eux. Pendant huit jours il est
défendu d'y toucher.

Après ce laps de temps on peut
tout savoir , du moins l'affirme-t-
on , sur le temps qu 'il fera l'année
prochaine. Si le sel s'est conservé
sec dans l'une des écuelles le mois
correspondant sera aussi sec. Si le
sel est devenu humide ou qu 'il a
fondu , le mois sera humide voire
menacé de pluies diluviennes.

Combien de millions de bougies brûlent-elles dans la nuit de Noël ?
(Avipress - P. Treuthardt)

*l

La bûche de Noël

Pour la bûche de Noël , l'histoire
de son ori gine est quelque peu sa-
voureuse. En 1677 , un repas pan-
tagruélique fut servi pour le Ré-
veillon chez la marquise de Sévi-
gné. II y avait une douzaine d'in-
vités dont le cardinal de Retz. Au
dessert , on apporta une gigantes-
que bûche sur laquelle le marquis
de Coulanges demanda d'attirer la
bénédiction du du ciel, en termi-
nant par ces mots :

— S'il est permis de l'adresser
une requête , o bûche intelli gente,
c'est que par ta vertu , il entre , de
temps en temps, un peu de raison
dans la tête de ma femme et quel-
ques louis dans ma bourse...

A toutes ces traditions s'en
ajoute une autre au Vallon. Elle a
été instaurée par les commerçants
qui offrent une grande variété de
produits et qui permettent aux
consommateurs d'établir d'utiles
comparaisons avec ce que l'on
trouve ailleurs. Si le commerçant
de chez nous n'ajoute rien a la
qualité d'un produit , il est cepen-
dant celui qui le véhicule entre le
producteur et la clientèle et c'est
précisément en cela qu 'il peut in-
tervenir quant à la qualité puisque
c'est ce commerçant lui-même qui
le sélectionne.

G.D.

mammmmtmmmammm msimEmmim

SUIVEZ
L'ÉTOILE



CANTOIM DU JURA Engagerne:.- de frontaliers

De notre correspondant :
Mille cinq cent cinq permis de frontaliers en janvier 1980, en

octobre dernier 2148 permis, soit environ 650 de plus , cela sur quel-
que 30.000 travailleurs que compte le canton du Jura, et en période
de chômage et de récession économique : la cote d'alerte est attein-
te ! Il faut marquer un coup d' arrêt et rétablir peu à peu une situa-
tion normale. C'est ce à quoi va s'atteler l' office cantonal du travail,
en prenant différentes mesures qui ont été exposées hier à la presse
par le ministre Jean-Pierre Beuret et M. Philippe Kaufmann, chef du
service des arts et métiers et du travail.

Le problème des frontaliers n est pas
simple , il a de multiples aspects : éco-
nomiques , financiers , sociaux , humains.
Facile à régler en période de haute con-
joncture , il est devenu délicat depuis
1979, c 'est-à-dire depuis que la situa-
tion économique s'est détériorée. Le
canton du Jura est concerné dans ce
domaine en Ajoie surtout , mais égale-
ment aux Franches-Montagnes et, de
manière moindre , dans le district de De-
lémont. L'évolution du problème est al-
lée de pair avec celle du nombre des
frontaliers : 1669 permis délivrés en
janvier 1979, 1505 en j anvier 1980,
1 869 au début de 1 981, 21 41 en juillet
et 2148 au premier octobre.

PRESCRIPTIONS FÉDÉRALES

Des prescri ptions fédérales impérati-
ves existent en ce qui concerne le mar-
ché du travail et limitent le nombre des
étrangers qui exercent une activité lu-
crative en Suisse.

Une autorisation de prise d'emploi ne
peut être accordée que si l' employeur
ne trouve pour le poste concerné aucun
travailleur indigène désireux et capable
d'accomplir le travail en question aux
conditions de rémunération et de travail
en usage dans la localité et la profes-
sion. Un permis ne peut être délivré que
si le marché de l' emploi en Suisse est
épuisé et que le travailleur étranger est

traité sur pied d'égalité avec les Suisses.
L'office du travail cantonal doit exami-
ner chaque demande sous l'angle de
l'intérêt économique et des prescrip-
tions du marché du travail. L'employeur
qui demande une autorisation de travail
pour un saisonnier doit prouver , sur de-
mande , qu'il a entrepris les démarches
nécessaires en vue de recruter un tra-
vailleur sur le marché indigène, que la
place à occuper a été annoncée en vain
à l' office du travail , qu'il n'est pas pos-
sible de recruter ou de former dans un
délai raisonnable un travailleur indigè-
ne.

DES BARÈMES FIXÉS
DE MANIÈRE UNILATÉRALE

Les conditions sont bien précises
aussi dans le domaine des rétributions.
Le saisonner doit être payé selon les
prescriptions légales et de la même ma-
nière qu'un travailleur suisse pour un
travail semblable et dans la même en-
treprise. Les données statistiques de
l'OFIAMT seront également prises en
considération . Dans les branches où
existe une convention , les barèmes dé-
finis entre patrons et syndicats peuvent
être retenus. Les problèmes apparais-
sent dès qu'on aborde une profession
non conventionnelle. La pratique a dé-
montré que, dans ce secteur , la com-
mission tripartite pour l'attribution et le

contrôle de la main-d' œuvre étrangère
ne parvient pas à fixer les salaires de
référence , le patronat ayant ses exigen-
ces , et les syndicats les leurs.

Dans ces conditions et compte tenu
des expériences faites jusqu 'à présent ,
l'office du travail fixera de manière uni-
latérale les salaires minimum pour les
différentes catégories professionnelles
où n'existent pas de barèmes conven-
tionnels. La jurisprudence du Tribunal
fédéral lui en donne la possibilité. Ces
salaires, qui seront donc arbitraires,
prendront en compte les enquêtes faites
dans les localités , celles réalisées au-
près d'entreprises de la même branche ,
ainsi que les statistiques de l'OFIAMT.
La commission tripartite sera nantie des
décisions prises et appelée à donner
son avis. L'Etat s'assurera non seule-
ment que les salaires sont satisfaisants ,
mais également que les travailleurs
étrangers bénéficient des mêmes va-
cances que les indigènes, des mêmes
assurances sociales , des mêmes caisses
de pension. Les entreprises auront la
possibilité de recourir auprès du tribu-
nal administratif.

LA RESPONSABILITE
DES COMMUNES

L'Etat se donnera un autre « outil »
fondamental dans sa lutte pour un re-
tour à la normale dans le domaine de
l'engagement des saisonniers : il modi-
fiera le formulaire de requête en obten-
tion d' un permis d'engagement. Con-
trairement à ce qui se pratique actuelle-
ment , une seule personne figurera par
circulaire. Les questions posées seront
plus précises en ce qui concerne la qua-
lification du frontalier , son salaire d'en-
gagement , la durée souhaitée du per-
mis. Employeur et employé devront ap-
poser leur signature au bas de la de-
mande. Un double de cette dernière

sera envoyé au frontalier à son domici-
le, de manière à ce qu'il connaisse exac-
tement les conditions auxquelles il est
engagé, tout ceci afin de déjouer les
tromperies constatées en certains cas.
Car si la grande majorité des entreprises
sont correctes, il existe bel et bien un
petit nombre d'employeurs avec les-
quels l'administration a des problèmes
chroniques.

Enfin, les communes seront invitées à
donner leur préavis avec plus de cir-
conspection qu'elles ne le font actuelle-
ment , puisque presque toutes les admi-
nistrations municipales préavisent favo-
rablement les demandes de permis de
frontaliers de manière systématique.

ALORS QUE LE JURA
SE VIDE

Le ministre Beuret a tenu à bien pré-
ciser les objectifs des autorités cantona-
les dans le domaine de la politique
d'engagement des frontaliers. Elles dé-
sirent encourager progressivement l' en-
gagement de la main-d' œuvre indigène,
à un moment où les travailleurs juras-
siens, formés aux frais du canton , doi-
vent en grand nombre quitter ce canton
pour aller chercher une occupation ail-
leurs. Elles souhaitent aussi lutter con-
tre la concurrence déloyale qui peut
s'instituer entre certaines entreprises ,
dont les unes engagent de la main-
d'œuvre moins rémunérée outre-fron-
tière , quitte parfois à congédier des ou-
vriers indigènes.

L'application des mesures annoncées
demandera évidemment beaucoup de
doigté et de nuance. Le département
que dirige le ministre Beuret est bien
décidé à prendre le plus rapidement
possible ses responsabilités en ce do-
maine. BÉVI

VILLE DE BIENNE Explosion des primes

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, rien n'a changé du côté des assurances scolaires obligatoi-

res depuis 1927, sinon les tarifs. Or , aujourd'hui , c'est encore une fois de
tarifs qu 'il s'agit puisque la compagnie d'assurances « La Générale de
Berne » - chargée depuis toujours du portefeuille des assurances scolai-
res - annonce une augmentation de prime de 33 %, cela dès le printemps
prochain. Perplexe, la direction des écoles se gratte la tête.

Si la compagnie d'assurances sco-
laires « La Générale de Berne » veut
continuer à assurer le remboursement
des dommages, sans faire de déficit,
elle doit augmenter le montant des
primes annuelles de 102 à 136 fr. par
élève, autrement dit de 33 %. Ainsi
seulement elle arrivera à couvrir ses
frais. C'est pourquoi, en juin déjà,
l'agence biennoise de la compagnie
fait remarquer à la direction des éco-
les que le contrat arrive à échéance le
1 " avril 1982, avec un délai de résilia-
tion de trois mois.

PAS TRENTE-SIX
POSSIBILITÉS

- Cela fait des décennies que les
polices d'assurances scolaires sont
déficitaires , explique Hermann Bren-
zikofer , fondé de pouvoir de l'agence
biennoise de « La Générale de Ber-
ne ».

Il sait de quoi il parle puisque cette
dernière détient le portefeuille des
assurances scolaires depuis 1927,

date à laquelle un décret populaire
obligea tous les élèves à s'assurer.
Depuis, rien n'a changé, ou presque.

A la direction des écoles, on est
perplexe :
- L'obligation de s'assurer intro-

duite il y a plus de 50 ans n'a peut-
être aujourd'hui plus sa raison d'être,
c'était une époque où il n'existait pas
trente-six possibilités, s'interroge le
préposé, Willy Bernhard.

L'augmentation prévue de 33% du
tarif des primes annuelles dès le 1er
avril 1982 remet en effet en cause
tout le système d'assurance obliga-
toire en vigueur jusqu 'ici. Pour l'ave-
nir, cette augmentation ne permet
plus à la direction des écoles de ga-
rantir aux parents d'élèves une assu-
rance plus avantageuse que celle
d'une compagnie privée.

Aussi aujourd'hui examine-t-on
avec attention toute une palette d'of-
fres de diverses compagnies d'assu-
rances, à la recherche de la meilleure
et de la plus avantageuse. A ce pro-
pos, il faut souligner que les tarifs

sont relativement semblables d'une
compagnie à l'autre, puisque presque
toutes sont affiliées à l'Union suisse
des assureurs privés en maladie et
accidents (ARMA).

Actuellement, 6377 élèves bien-
nois sont assurés à « La Générale de
Berne ». Le montant total des primes,
pour l'année scolaire 1979-80, s'éle-
vait à quelque 660.000 francs. 1575
enfants ont eu dès accidents, les
deux tiers en dehors de l'école , aux
camps de ski ou sur les terrains de
football, par exemple.

Dans ces conditions, il est fort pro-
bable que les négociations sur le
montant des primes d'assurances se-
ront longues et ardues. Quant aux
élèves, ils devraient toutefois être as-
surés pendant un an au moins à l'an-
cien tarif , à « La Générale de Berne ».
Pour l'immédiat, certaines compa-
gnies privées, qui ne font pas partie
de l'APMA, tendent l'oreille et pro-
posent discrètement leurs services à
des tarifs plus intéressants.

Qu'en sera-t-il ? Parmi toutes ces
offres , il est urgent que la direction
des écoles prenne une décision d'ici
le printemps prochain pour le moins.
- Mais pourquoi ne pas revoir en-

tièrement le système d'assurances ?
propose le préposé, Willy Bernhard.

M. B.

L'assurance scolaire remise en question

Pro Jura présente la saison touristique hivernale

CANTON DE BERWE Optimisme de rigueur

De notre correspondant:
La saison touristi que hivernale dans le Jura promet d'être à l'image

de celle vécue l' an dernier. 3i la météo veut bien y mettre du sien aussi ,
l 'Office jurassien du tourisme, Pro Jura, est optimiste. Tout est en place
pour la plus grande joie des skieurs promeneurs ou patineurs. Déjà on
affiche complet pour les fêtes dans les hôtels des localités importantes.

Hier , au cours d une conférence de
presse , M. Francis Erard , directeur de
Pro Jura , a présenté le matériel impor-
tant édité par son office , et a informé les
journalistes des principales innovations
apportées au réseau de pistes de fond
notamment.

En prenant connaissance de l'activité
déployée par l'Office jurassien du tou-
risme , on constate d'emblée que Pro
Jura , comme il l'avait annoncé, pour-
suit le développement de sa propagan-
de et de ses activités sur l'ensemble du
territoire jurassien , sans tenir compte de
la frontière cantonale séparant le Jura-
Sud de l'Etat jurassien. Tous les docu-
ments édités ou réédités pour la saison
d'hiver en témoignent. Ils vantent aussi
bien les installations et pistes du Jura-
Sud ou du canton du Jura, informe des
manifestations de toute la région juras-
sienne.

PISTES
DE SKI DE FOND:

UN TOTAL DE 295 KM

S'ag issant du ski de fond, M. Erard a
annoncé l'ouverture pour cette saison
de deux nouvelles pistes: l' une près de
Pleigne, d'une longueur de 4,5 km, l'au-
tre dans le Val Terbi , longue de 6 km.
Ainsi le réseau total des pistes de ski de
fond sera long de 295 km.

M. Erard a rappelé que ces quelque
300 km de pistes ont été ouvertes il y a

11 ans. Le premier parcours balise, tra-
cé , a été ouvert en 1970. Il était le
premier de Suisse. On se souvient peut-
être qu'il avait été inauguré dans les
Franches-Montagnes en présence de
l'ancien conseiller fédéral Roger Bon-
vin. Par la suite d'autres pistes ont été
ouvertes. On en compte 26 aujourd'hui.

COMPLET POUR LES FÊTES

La saison 1 980-1 981 avait été excep-
tionnelle on s'en souvient. Dans le can-
ton du Jura l'hôtellerie avait enregistré
25% de nuitées de plus qu'une année
auparavant , ceci en janvier. En février
l'augmentation avait été de 48% et en
mars de 60%. L'augmentation moyenne
des nuitées pour le semestre d'octobre
à avril s 'est élevée à 30%. 33.000 nui-
tées avaient été dénombrées.

Le Jura-Sud a lui aussi connu une
nette amélioration du résultat de ses
nuitées. Elle a été de 25% en janvier ,
17% en février et 68% en mars. L'aug-
mentation moyenne durant ce semestre
d'hiver a été de 7,1% avec 18.000 nui-
tées dénombrées.

La présente saison s'annonce déj à
bien aussi , malgré le temps de ces der-
niers jours. On nous a annoncé que
pour les fêtes toutes les chambres
étaient déjà réservées dans les localités
importantes situées près des pistes de
fond. On ne compte encore que quel-
ques chambres dans de petits hôtels

isoles. Janvier par contre sera plus cal-
me comme c 'est généralement le cas
chaque année. Mais pour février à nou-
veau tout est presque réservé déjà.

Concernant le ski de descente, on n'a
pas annoncé de grandes innovations.
Seuls les propriétaires du téléski de
Montvoie ont électrifié leur installation ,
y consacrant 40.000 francs. Ailleurs ,
presque partout , les pistes ont été amé-
liorées. Ce sont actuellement 30 instal-
lations de remontée mécanique qui sont
recensées sur l'ensemble du Jura. La
plus grande partie est concentrée sur le
Jura-Sud. Cela représente une lon-
gueur totale de 1 5.500 mètres. La capa-
cité de l' ensemble de ces installations
est de 22 .000 personnes à l'heure. Dix
pistes sont illuminées.

Proposées depuis quelques années
déjà, les randonnées en traîneaux con-
naissent un succès certain. Depuis cette
année il y a collaboration entre les pro-

priétaires des attelages. Trois secteurs
ont été retenus: Le Peu-Péquignot,
Sornetan ( Petit-Val) et sur le Plateau
de Pleigne. L'Office jurassien du touris-
me coordonnera ces prestations et s'oc-
cupera des inscriptions. L'office propo-
se en outre divers arrangements forfai-
taires pour les personnes seules ou en
groupes et avec guide, qui voudraient
découvrir le Jura à ski de fond.

Un nombre impressionnant de pros-
pectus a été réédité par Pro Jura cette
année. 10.000 dépliants sur le ski nor-
dique, 50.000 cartes-itinéraires pour les
randonnées à ski , ainsi que nombre de
dépliants pour le ski de descente et les
séjours forfaitaires. Tout ce matériel a
été diffusé partout en Suisse et aussi à
l'étranger par les soins de l'Office natio-
nal suisse du tourisme.

IVE

Mercredi, le commandant de
la police bernoise a communiqué
que mardi soir , un employé de
banque a été victime d'une atta-
que perpétrée par deux incon-
nus. Alors qu'il se trouvait chez
lui, il fut agressé par deux hom-
mes qui, prenant son fils en ota-
ge, l'ont contraint de les condui-
re, au moyen de sa propre voitu-
re, au domicile du directeur, à
Laufon. Une fusillade a éclaté
devant l'appartement du direc-
teur, au cours de laquelle le di-
recteur ainsi que son fils ont été
grièvement blessés.

Finalement, les deux malfai-
teurs sont parvenus à s'enfuir en
direction de Roschenz, sans bu-
tin, mais emmenant avec eux le
fils de l'employé en otage. Re-
prenant dans cette localité leur
propre voiture, ils se sont dirigés
ensuite vers Flùh (SO), où ils ont
abandonné le véhicule de l'em-
ployé ainsi que leur otage liçjoté.
La deuxième voiture a été re-
trouvée plus tard, sans plaques
de contrôle, dans la région de
Therwil.

Voici le signalement des deux
malfaiteurs : le premier , environ
30 ans, taille 175 cm, porte une
barbe brune ainsi que des lunet-
tes à montures noires. Il était
vêtu d'une blouse bleue, d'un
pantalon de velours de couleur
sombre et de chaussures de
gymnastique « Adidas » blan-

ches. Le deuxième, taille env.
185 cm. Il portait également des
chaussures de gymnastique
« Adidas » blanches ; durant
toute l'agression, il a eu le visa-
ge masqué au moyen d'un bon-
net de laine de couleur sombre.
Tous deux parlaient un allemand
haché.

Tous renseignements peuvent être
communiqués à la police cantonale à
Laufon, téléphone 061/89 17 17 ou
au poste de police le plus proche.
(ATS)

(c) Vendredi dernier s'est déroulée à
Plagne l'assemblée municipale ordinai-
re, présidée par le maire Armand Evalet.
Mise à part l'acceptation du budget , les
56 participants à l'assemblée ont procé-
dé à des nominations d'autorités. C'est
ainsi qu'un nouveau conseiller munici-
pal, M. Serge Medici, a été élu en rem-
placement de M. Charles Léchot , qui a
terminé sa période. Le vice-maire a été
désigné en la personne de M. Paul Bas-
sin, conseiller municipal. M. Georges-
Arthur Grosjean a été nommé à la com-
mission d'impôt en remplacement de
M. Edouard Grosjean , Enfin, à la com-
mission d'école, trois membres ont été
élus. Il s'agit de Mme Monique Gros-
jean-Grosjean (ancienne) et de MM.
Jean-Daniel Grosjean et Bernard
Probst (nouveaux).

PLAGNE

Elections municipales

Un championnat de ski de fond
Une nouveauté intéressante a été an-

noncée hier. Dès janvier aura lieu le
«championnat de ski de fond des val-
lées jurassiennes ». Cette compétition, à
laquelle Pro Jura a donné son appui,
est due à l'initiative d'un Prévôtois, M.
Gérard Grillon. Elle se déroulera en cinq
manches. La première aura lieu à Mo-
ron le 17janvier, puis à Raimeux le
23janvier, ensuite à Graitery le 21 fé-
vrier, à Montvoie le 27 et le 6 mars à
Raimeux.

Ce championnat d'un genre nouveau
veut encourager la pratique du ski de

fond auprès des sportifs jurassiens, jeu-
nes et moins jeunes, dans des régions
où ce sport n 'est pas encore très répan-
du comme c 'est le cas dans les Fran-
ches-Montagnes par exemple.

Pour être classés, les intéressés, li-
cenciés ou non, devront participer à
toutes les épreuves. Bien que les
skieurs d'autres régions puissent y par-
ticiper, seuls les sportifs des régions de
Moutier, Delémont, Tavannes, Ajoie,
Val Terbi et Grandval pourront être
classés.

La Vieille-Ville va-t-elle revivre ?
De longue date, la vieiIle-ViIle susci-

te des flots d'éloquence. « Il faut la sau-
ver ! », s'écrie-t-on. « Il faut lui permet-
tre de reprendre vie ! Elle doit cesser
d'être un ghetto pour ses habitants, un
résidu historique plus ou moins délabré.
Sans porter atteinte à leur caractère , les
immeubles doivent être rendus plus
confortables , mais les loyers ne doivent
pas être excessifs. Il faut d'autre part
chercher à attirer des artisans et des
artistes , qui exposent dans les bouti-
ques et dans les caves les résultats de
leur ingéniosité et de leur talent. Cafés
et restaurants doivent également s'ins-
pirer du caractère particulier du quar-
tier , donner au consommateur l'impres-
sion d'être ramené quelques siècles en
arrière, plongé dans une atmosphère de
poétique anachronisme. A cet effet , on
devrait évidemment éliminer la circula-
tion automobile. »

Mais les commerçants du quartier re-
nâclent : « Comment voulez-vous que
nous fassions nos affaires », disent-ils,
«si ,le client ne trouve plus à garer. Il
n'est d'ailleurs pas enchanté, et nous
non plus, de la faune parfois inquiétan-
te qui rôde dans ces ruelles, avec des
tenues extravagantes ou miséreuses.
Dans nos locaux, les jeunes prédomi-
nent. Ils sont plutôt chahuteurs. Et puis,
il y a la drogue, la prostitution. »

UNE NOUVELLE REVUE

C'est très joli de vouloir « sauver » la
Vieille-Ville. Mais quand il s'agit de
prendre des mesures concrètes , chacun
avance son idée personnelle, et la con-
fusion règne.

Dans cette confusion, une nouvelle
publication se propose de clarifier cer-
tains problèmes. Il s'agit de la revue
trimestrielle et bilingue « Ring », éditée
par un « Groupe de travail de la Vieille-
Ville », dont l'un des animateurs est Da-
niel Andres. Avec un beau courage, il a
installé à la ruelle Basse une librairie
(livres neufs et d'occasion) ainsi qu'une
maison d'édition qui publie notamment
des ouvrages iconographiques et histo-
riques sur Bienne (entre autres « Biel-
Bienne 1910»), ainsi que des œuvres
d'écrivains suisses et biennois.

En fait , dans sa partie rédactionnelle,
comme dans ses annonces, le « Ring »
fait une large place aux magasins typi-
ques de ce quartier , mettant notamment
en évidence le fait qu'on y est encore
reçu et conseillé individuellement com-
me au bon vieux temps.

Mais le « Ring » s'attaque aussi à
tous les problèmes auxquels la Vieille-
Ville et ses habitants sont confrontés et
les traite en toute liberté.

C'est ainsi que, si son premier numé-
ro louait la Vieille-Ville comme lieu de
détente et de rencontre, le deuxième
n'hésite pas à relever que l'un de ses
immeubles rénovés loge à chacun de
ses cinq étages une prostituée , et l'édi-
torialiste se demande si ce fait ne rédui-
ra pas à néant les efforts entrepris pour
« revaloriser » le quartier.

Un autre numéro est consacre au
marché bi-hebdomadaire des fruits et
légumes qui continue à attirer les cha-
lands malgré son caractère périmé. Un
autre étudie les difficultés auxquelles se
heurte la rénovation des maisons géné-

ralement délabrées qui constituent le
vieux quartier. Ne serait-il pas possible
d'envisager une rénovation qui n'impli-
quât pas des loyers exorbitants ?

A côté de cela , on y parle de livres
nouveaux, d'expositions de peinture,
des métiers d'art dont les ouvrages
trouvent leur place dans les boutiques,
des antiquaires, des brocanteurs , des
fêtes traditionnelles ou inédites, bref de
tout ce que le curieux peut découvrir
jour après jour.

Bienne n'a pas de véritable centre -
ni la gare , ni la place Guisan, ni la place
Centrale , ni la place du Marché-Neuf
n'en tiennent lieu. Siège de l'adminis-
tration , du Conseil de ville, du Conser-
vatoire , dominée par l'église de Saint-
Benoît , la Vieille-Ville pourrait être tout
au moins un pôle d'attraction pour ceux
qui ont le goût d'une certaine originali-
té et d'une certaine authenticité. Il sem-
ble que, grâce aussi à son journal , elle
soit en train de le devenir. R. WALTER

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Affiliation du personnel hospitalier
à la caisse de pension du canton

Les quelque 900 personnes em-
ployées dans les trois hôpitaux ju-
rassiens bénéficieront, dès le pre-
mier janvier , des prestations de la
caisse de pension de la République
et canton du Jura. La convention a
été signée lundi entre les repré-
sentants des syndicats de commu-
nes propriétaires des hôpitaux et
la caisse des pensions.

Jusqu'à présent , seule une minorité
du personnel hospitalier bénéficiait
d'une assurance de prévoyance. Selon
le ministre de l'intérieur et de la santé,
M. Pierre Boillat, il s'agit d'une amélio-
ration sociale s'inscrivant dans le cadre
de la révision du statut du personnel
hospitalier, après la réadaptation des
échelles de salaires , l'augmentation des
jours de congé et ('amélioration-généra-
le des conditions de travail accordée au

début de 1981. L'introduction de l'as-
surance-prévoyance coûtera environ
1 million de fr. aux trois hôpitaux.

Le personnel hospitalier bénéficiera
des prestations générales de la caisse
de l'Etat , qui accorde , entre autres, une
rente aux veufs , une retraite anticipée
dès 57 ans et une rente d'invalidité de
fonction. (ATS)

DELÉMONT

(c) Le Conseil municipal de Delémont a
pris un certain nombre de décisions en
vue de la prochaine mise en service de la
piscine couverte communale , Il a arrêté le
prix de l'abonnement annuel à un montant
légèrement inférieur à celui qui se pratique
dans les établissements de ce genre, soit
130 fr. par personne pour les habitants de
Delémont et 175 fr. pour ceux de l'exté-
rieur, ces montants pouvant encore être
abaissés en fonction des charges familia-
les.

Les quelque 30 articles du bail à loyer
ont également été définis. Ils précisent en
particulier que la location sera fonction du
chiffre d'affaires. Les prix de consomma-
tion seront ceux pratiqués dans la région,
mais le tenancier aura l' obligation de tenir
à disposition de ses clients au moins une
boisson et un mets à un prix modique. Le
restaurant aura une surface de 100 mètres
carrés , avec une annexe de 60 places el
une centaine de places supplémentaires à
l'extérieur.

Piscine couverte :
ça se précise

COURFAIVRE

(c) Vers 2 heures du matin,
hier , une voiture conduite par un
habitant de Moutier a fait une
embardée à Courfaivre. Elle est
entrée en collision frontale avec
un mur de soutènement. Le con-
ducteur a été grièvement blessé,
de même que son passager. Ils
ont été hospitalisés à Delémont.

Parents d'enfants
handicapés satisfaits

(c) Les parents d'enfants handicapés
qui, en juillet , avaient fait savoir qu'ils
n'étaient pas satisfaits des conditions
de scolarisation offertes par le canton
à leurs enfants ont publié hier un
communiqué pour annoncer que le
feu vert a été donné, à «Plein soleil»,
à l'engagement d'une éducatrice. Les
petits handicapés fréquentent actuel-
lement la classe à trois-quarts de
temps. Dès février 1982 ce sera à
plein temps. Les parents se disent
donc désormais entièrement satis-
faits, et ils remercient toutes les per-
sonnes qui ont su comprendre leur
problème.

Embardée nocturne :
deux blessés
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Nous cherchons

représentations
¦(à mi-temps ou plein temps)

engagement aux conditions
d'agence.

Possibilité de revenu élevé.

Hans Bachmann
Fensterfabrik AG
8834 Schindellegi
Tél. (01 ) 784 80 32 -
784 04 30. 40872-36

Suite à la démission honorable
du titulaire , la
FONDATION J. + M. SANDOZ
Foyer-atelier pour adolescents
cherche pour le printemps 82

UN CUISINIER
apte à assumer la préparation d'une tren-
taine de repas midi et soir , y compris
deux week-ends par mois.
Ce poste demande non seulement des
capacités culinaires , mais aussi un enga-
gement sérieux dans l'action sociale que
mène le foyer.
Les candidats sont priés d'envoyer
leurs offres à M. E. Pavillon, direc-
teur Fondat ion JM S A N D O Z ,
Grand-Rue 6. 2400 LE LOCLE.
Tél. (039) 31 67 01. 40369 36

La Caisse de compensation CICICAM
cherche

EMPLOYÉE
bonne dactylographe, aimant les chiffres et
sachant travailler avec précision.
Travaux administratifs variés.

Adresser offres avec curriculum vitae et
documents usuels à CICICAM, Service du
personnel, case postale 504, 2001 Neuchâ-
tel. 39635-36

MERCURE
jeudi'ii-»&re.«

le VaĈ P 10 °/°

wk
J

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

rue du Seyon 6, Neuchâtel.
40889-10

La Plus
véritable légère
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curiosité

Toutes les deux naturellement
avec de l'huile de tournesol et du jaune d'oeuf frais. - .«.«..o

désire engager

UN MÉCANICIEN AUTO
possédant le cert ificat fédéral de capacité et
ayant quelques années de pratique,, désirant
s'intégrer au sein d'une équipe s'occupant de
notre parc de véhicules (autos, camions, éléva-
teurs).
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit ou prendre
contact avec Câbles Cortaillod S.A., 2016
CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22. «0882-36

«La Suisse» Assurances
Nous engageons \

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour les travaux de sténodactylographie alle-
mande de notre service des sinistres.

Condition : langue maternelle allemande ou
parfaite connaissance de celle-ci.

Entrée en activité : dès que possible ou à
convenir.

La préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances en assurance.

Offre manuscrite avec curriculum vitae
à Edouard Prébandier, agent général de
« La Suisse » Assurances, Seyon 1, 2001
Neuchâtel. «siB-ae J

PAPETERIE avec rayon beaux-arts, à
Genève, cherche

vendeuse
avec connaissances de la branche.
Horaire à convenir.

F a i r e  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
B-34131-18 à Publicitas S.A., 9-11,
rue du Prince, Genève. 40374 36

Flash-bar
Neuchâtel
cherche

sommelière
pour le 1er janvier
1982.
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 25 90 98.
40223-36

Fabrique de meubles et ensembles
de cuisine engage

menuisiers
ou ébénistes qualifiés

Travail stable et varié, conditions intéressan-
tes, avantages sociaux , caisse de retraite,
etc.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
S'adresser à MODERNA-CORTA S.A.,
M. Ramseyer , Cortaillod, tél. (038)
42 32 05. 40045 36

Je cherche

personne
pour garder enfant
de une année,
2% jours par
semaine chez ses
parents dès janvier
1982.

Adresser offres
écrites à BW
2382 au bureau
du journal.

39621-36

Restaurant de la
place cherche pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
pour mi ou fin janvier

CUISINIER
Tél. 24 31 41
M.P. Jeckelmann.

40915-36

Nous cherchons
pour tout de suite

des extra
(filles ou garçons) pour la salle à
manger.

Restaurant du Cerf
Neuchâtel.
Tél . 24 27 44. 39529.36

( 
~" 

^Entreprise de service établi sur la place de
Neuchâtel cherche à engager tout de suite ou
pour date à convenir un

IEUNE COLLABORATEUR
pour le service externe.
Nous demandons une bonne présentation, un
contact facile du dynamisme, un esprit d'initia-
tive et le sens des responsabilités.
Nous offrons une formation complète, frais de
représentation, 4 semaines de vacances , etc.
Les candidats intéressés à ce poste de-
vront faire offres manuscrites avec pho-
to et documents usuels sous chiffres
87-925 à assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. «atw-s.

V )

; \
Neuchâtel

Quartier Port-Roulant

CONCIERGERIE
à temps partiel
à repourvoir pour le 19 avril 1 982
ou date à convenir.
Immeuble locatif de 20 apparte-
ments avec ascenseur.
Logement de 4 pièces tout confort
à disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 21 21 25, interne 301
entre 8 h et 11 h et de 14 h à
1 6 h. 40787 36

V J

f <

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

i EMPLOIS J
^B^̂ D ENGAGE I

personnel Qualifié j
toute branche 0|
du bâtiment etde -¦
l'industrie %-_ 8
mécanique. g H
Suisse r ' H
ou ! i
permis g^—^—^ I

¦ Fausses-Brayes 19 f¦ Neuchâtel
B038 24 21 88 M

VOUS AIMEZ LE SUCCÈS.

Vous désirez continuer votre formation.

Notre mandataire , une entreprise internationale
dans le secteur industriel à Schaffhouse peut
vous donner cette chance.

Vous êtes

MAQUETTISTE
spécialisé dans la fabrication de modèles et de
moules destinés à la fonte de métaux légers.

Profil :
- Apprentissage avec CFC de maquettiste ou

connaissances approfondies dans la concep-
tion et fabrication de moules.

- Esprit d'initiative , dynamisme, aimant le tra-
vail d'équipe.

- Notions d'allemand.

Ce poste offre outre une introduction approfon-
die suivie de divers cours de formation , un plan
de carrière et des conditions d' engagement
exceptionnelles.
Mm0 Halbig attend volontiers votre dossier
avec curriculum vitae, copie de certificats
et phOtO. 40871 36

\M SELECTION !
rue Chaucrau 3, tél . 021/20 35 51, Lausanne «

Chez Gabou
café du Port
Hauterive
cherche

1 SERVEUSE
REMPLAÇANTE
pour le lundi
(11 h-fermeture)

Tél. (038) 33 50 22.
39631-36

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Nous engageons :

1 mécanicien électricien
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et les avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à :
SPONTA S.A. - 2017 Boudry
Tél. 421 431 . 40862-36

On cherche tout de .suite

SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.

Tél. 25 66 44. «mi-aa

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

couvreur-ferblantier
titulaire d'un CFC.

Veuillez téléphoner au
(038) 33 60 50 pour rendez-
vous. 3-610-36

Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

femme de ménage
début janvier.
Téléphonez au 25 88 86. 332*3 36

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche

SOMMELIÈRE
du mercredi au samedi , horaire de
travail régulier , date d'entrée en ser-
vice : 4 janvier 1 982.

Tél. 24 10 98 ou se présenter de
9 h à 23 heures. 40757 36



ROMANDIE

Sauveteurs et chiens d'avalanches sur les lieux. (Keystone)

Dégonfler E appareil administratif
LAUSANNE (ATS). - « Moins

d'Etat » est un slogan qui provo-
que une certaine résonance, en
Suisse comme à l'étranger, mais
il crée la confusion en présentant
une image déformée de l'objectif
proposé, écrit le service d'infor-
mation des Groupements patro-
naux vaudois (GPV), à Lausanne.
« L'Etat , précise-t-il , c'est l'orga-
nisation politique de la société,
l'institution dans laquelle la na-
tion se reconnaît , le gouverne-
ment qui l'incarne et prend en
charge ses intérêts généraux.
Mais l'appareil administratif peut
être, lui , adapté.

A ce titre, l'Etat ne saurait être
réduit. Il existe et fonctionne, as-
surant un ordre nécessaire ; ou
bien il n'existe pas et c'est l' anar-
chie. En revanche, l'appareil ad-
ministratif peut être adapté aux
besoins de l'Etat ou dispropor-
tionné. S'il est pléthorique, il en-

trave le bon fonctionnement de
l'Etat par sa lourdeur et son ca-
ractère incontrôlable. Ainsi ,
l'Etat peut être fort s'il est assisté
d'un appareil simple et efficace ;
il est fatalement affaibli par l'hy-
pertrophie administrative.

Il ne faut donc pas proclamer
« moins d'Etat », mais « moins de
complications administratives »,
soulignent les GPV. Or , le Conseil
fédéral n'a-t-il pas annoncé une
cinquantaine de projets de lois
d'ici la fin de la législature ? On
parle déjà des 3169 interventions
parlementaires transmises à l'ad-
ministration, de 1975 à 1979, pour
y être traitées, sans parler des
1600 questions ordinaires. Dans
le même temps , l'administration
fédérale a rédigé 311 messages et
79 rapports, indépendamment
des initiatives populaires et par-
lementaires.

« L administration publique
n'est pas responsable de sa pro-
pre enflure. La paralysie est pro-
voquée d'abord par la fureur légi-
férante du parlement et par l'ar-
deur des lanceurs d'initiatives qui
demandent aux pouvoirs publics
de s'occuper de tout. Mais la res-
ponsabilité incombe aussi au
Conseil fédéral , qui accepte
d'examiner, de faire étudier et de
promouvoir les propositions qui
lui parviennent. Les Chambres fé-
dérales ont renâclé devant le pro-
gramme de travail que le Conseil
fédéral leur proposait pour la fin
de la législature. Pour que leur
protestation soit prise au sérieux ,
elles doivent maintenant s'impo-
ser un moratoire législatif : refus
d'entrer en matière sur tout pro-
jet d'extension des compétences
de la Confédération », concluent
les GPV.

CONFéDéRATION Taxe sur les poids lourds

BRUXELLES (ATS). - La com-
mission des Communautés eu-
ropéennes se rend en Suisse
jeudi pour discuter du projet
d'introduire une taxe sur les
poids lourds et la vignette sur
les autoroutes de notre pays.
Ce projet n'est pas sans préoc-
cuper les instances européen-
nes qui pourraient envisager
des mesures de rétorsion frap-
pant les véhicules suisses dans
les pays de la Communauté. La
rencontre entre experts suisses
et de la Communauté doit per-
mettre de faire la lumière sur
les conceptions mutuelles en
matière de trafic.

L'Autriche qui a introduit une
taxe de même nature, en 1978,
souhaite en négocier l'adapta-
tion. Pour ce qui concerne ce
pays, la CEE reconnaît que son

reseau routier est'mis a lourde
contribution. Les poids lourds
étrangers en transit sont extrê-
mement nombreux si bien que
l'on envisage le financement de
la principale autoroute de tran-
sit. Le cas de la Suisse n'est pas
analogue , estime-t-on à Bruxel-
les , du fait de la limitation, à
28 tonnes , du tonnage des
poids lourds. Cette mesure fait
que les véhicules en transit ne
représentent qu 'une charge an-
nuelle de 2,4 millions de ton-
nes, dans notre pays, contre
14 millions de tonnes, en Autri-
che.

VIOLATION DU TRAITÉ
DE LIBRE-ÉCHANGE?

De l'avis des autorités euro-
péennes, la perception d' une

taxe frappant les véhicules en
provenance de la communauté
constitue une violation du trai-
té de libre-échange conclu en-
tre la Suisse et la CEE. Le for-
fait que l'on envisage dans no-
tre pays équivaudrait à une me-
sure discriminatoire pour les
véhicules en provenance de
l'étranger. Toutefois, Bruxelles
ne souhaite pas s'immiscer
dans notre législation, tout en
constatant que les mesures
prévues par notre pays sont de
nature à porter atteinte aux re-
lations commerciales. Pour sa
part , la Suisse estime ne pas
violer les dispositions de l'ac-
cord de libre-échange dans le
sens où les prestations de servi-
ce, au niveau des transports, ne
sont pas énumérées dans l' ac-
cord en question.

L'initiative sur la défense nationale
Tout se passe, avec l'initiative

pour l'introduction du droit de réfé-
rendum contre le budget de la dé-
fense nationale, comme si les socia-
listes se croyaient seuls, face au
centre et à la droite, sur l'échiquier
politique suisse. Les arguments
qu'ils développent en faveur de leur
projet le démontrent. La main sur le
cœur, ils affirment candidement que
l'immense majorité des militants du
parti sont d'excellents citoyens, at-
tachés au principe d'une armée forte
et moderne. Andréas Lutz, secrétaire
du PSS, va jusqu 'à dire : « Nous ne
jugeons pas les dépenses consen-
ties actuellement pour la défense
nationale trop élevées ». L'affirma-
tion a le mérite de la clarté. Nous en
prenons acte.

En revanche, lorsque les socialis-
tes se disent préoccupés par « les
plans visant à adapter notre armée à
la technique utilisée par les armées
des grandes puissances et à en faire

ainsi « une grande armée en format
de poche... »; lorsque le conseiller
aux Etats neuchâtelois René Meylan
proclame : « On peut fort bien laïci-
ser l'armée. C'est même lui rendre
service », on remarque que le débat,
d'emblée, s'engage dans le flou. N
n'y gagnera pas en sérénité. Qui
nous dira , qui décidera, et en fonc-
tion de quoi, à partir de quel stade
notre armée dépassera le seuil de la
crédibilité pour devenir « grande en
format de poche » ? On perçoit d'ici
le dialogue de sourds.

Et que faut-il entendre par « laïci-
sation de l'armée»? La formule est
aussi audacieuse qu'ambiguë. Doit-
on comprendre que le nouveau droit
de référendum est, d'ores et déjà,
considéré comme une possibilité de
porter le débat de la défense natio-
nale et de sa conception sur la place
publique ? Et, ne nous laissons pas
abuser, de l'y porter chaque année.

Les socialistes peuvent, long-

temps encore, considérer que les
dépenses consenties pour la défen-
se nationale ne sont pas trop éle-
vées. Mais les groupuscules d'extrê-
me-gauche, les mouvements paci-
fistes, les organisations « progressis-
tes », les « écolôs », les anti-nucléai-
res - tous, peu ou prou, regroupés
sous la même bannière, s'épaulant
au gré des objets de contestation -,
ne manqueront pas de récupérer ,
année après année, le droit de réfé-
rendum imprudemment mis à leur
disposition par le PSS,

Ne perdons pas de vue que l'ini-
tiative prévoit la réunion de 50.000
signatures seulement. Ce chiffre ne
devrait pas être difficile à atteindre.
Il ne représente jamais que 0,8%
des électrices et des électeurs de ce
pays. Et ils étaient déjà 30 à 40.000
signataires potentiels, rassemblés
sur la place Fédérale, le 5 décembre.

Si mince soit le risque de voir
aboutir leurs manœuvres inciviques,
l'enjeu est trop grave pour être justi-
fié au nom du respect des droits
démocratiques. L'organisation et la
modernisation de la défense natio-
nale, comme celles des chemins de
fer, des postes et des télécommuni-
cations, sont affaires de spécialistes.
Elles ne sauraient être déterminées
par des fluctuations d'isoloir.

J.-C. CHOFFETNon à l'abaissement
de la majorité sexuelle

Femmes protestantes. . .

LAUSANNE (ATS).- La Fédé-
ration suisse des femmes protes-
tantes se déclare opposée à
l'abaissement de la majorité
sexuelle à 14 ans. Elle considère
que l'effet préventif de cette limite
doit être maintenu. Parallèlement ,
les femmes protestantes souhai-
tent que l' on développe plus, et
de façon systématique, l'éduca-
tion sexuelle.

Pour le reste , mis à part l' inceste
qui doit à leur avis demeurer pu-
nissable, elles se déclarent favora-
bles, dans les grandes lignes, au
projet de révision du code pénal
en matière sexuelle et estiment

opportun que ne soient reprîmes
que les actes subis par contrainte
ou exercés à rencontre de person-
nes sans défense.

Les femmes protestantes se ré-
jouissent par ailleurs de ce que le
viol puisse être sanctionné dans le
mariage. Elles émettent cependant
des craintes sur l'efficacité de cet-
te nouvelle mesure puisque, paral-
lèlement, l'article qui institue cette
nouvelle incrimination prévoit une
atténuation de la peine si par son
comportement la femme a pu lais-
ser croire qu'elle était consentan-
te.

L'UDC du canton de Zurich lancera
une initiative contre l'heure d'été

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

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

Après la décision de son assemblée des délégués, l'UDC du canton de
Zurich va nommer une commission qui sera chargée de faire des proposi-
tions concrètes pour le lancement effectif de l'initiative.

La CEDRA
triple son

budget pour 82
BADEN (ATS). - La CEDRA

(société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs) se propose d'affec-
ter trois fois plus de fonds à ses
travaux de recherches en 1982,
annonce-t-elle mercredi dans
un communiqué. A l'occasion
d'une assemblée générale ex-
traordinaire à Berne, des repré-
sentants des entreprises d'élec-
tricité partenaires et de la Con-
fédération ont adopté un bud-
get de 40 millions de francs
pour 1982, Les dépenses de la
CEDRA en 1981 ont été de quel-
que 12 millions de francs.

Préparation et mise en œuvre
des deux à trois premiers fora-
ges d' essai dans le nord de la
Suisse, campagne de mesures à
l' aide du « radar des géolo-
gues », premiers travaux de
construction pour le laboratoi-
re souterrain projeté au Grim-
sel sont, précise le communi-
qué de la CEDRA, ses princi-
paux objectifs et constituent le
gros de ses dépenses. 10 mil-
lions de francs sont réservés à
la poursuite d'études et d'es-
sais déjà en cours concernant
les propriétés des déchets, aux
projets de dépôts de stockage
final , aux barrières techniques
de sécurité et aux analyses de
sécurité, conclut la CEDRA.

La situation
dans la soirée

C'est dans la vallée de Zer-
matt, à Randa, que les dégâts
ont été les plus importants.
Une avalanche de poudreuse
soufflant, selon certains gui-
des, à plus de 200 km/heure, a
balayé plusieurs bâtiments, et a
couché le train du Brigue-Zer-
matt. Deux maisons ont été en-
dommagées, leur toit étant ar-
raché et six granges-écuries,
des mazots, des racards, ont
été détruits. Dix personnes ont
été blessées à l'intérieur du vil-
lage dont le facteur de l' en-
droit. Deux sont plus grave-
ment atteintes et ont été hospi-
talisées à Viège.

Six vagons du train ont été
renversés par le souffle de
l'avalanche. Trois personnes

ont ete blessées dans le tram.
Une cinquantaine d'arbres ont
été fauchés.

Enfin , nouvelle importante :
les deux personnes qui étaient
portées disparues dans le
Loetschental et dans les dé-
combres d'un chalet à Saas-Fee
ont toutes deux été retrouvées
vivantes. La Valaisanne de
Saas-Fee est restée une dizaine
d'heures prisonnière des débris
de son chalet. Elle se trouvait
au lit lorsque l' avalanche sur-
vint. Le lit se renversa sur elle,
la protégeant ainsi de la mort.

La station de Loèche-les-
Bains a été coupée également
par une avalanche. Des téléskis
ont été endommagés et l'élec-
tricité a manqué ici également.

LAUSANNE (ATS). - Pour sa dernière séance de la lég islature , le Conseil
communal de Lausanne a fait un éclat politique, mardi soir , pour faire
pression sur la Municipalité dans la fixation du tarif de l'électricité des gros
consommateurs , une petite majorité du Conseil , composée de la gauche
socialiste, POP et GPE, à repoussé provisoirement le budget du service de
l'électricité. A cette exception près, le budget de la ville pour 1982 (8
millions de francs de déficit sur un total de dépenses de 611 millions) a été
voté.

Alors qu'une commission extra-parlementaire était parvenue à un com-
promis sur la fixation du nouveau tarif de l'électricité pour les gros consom-
mateurs , à partir de 1983, la Municipalité avait annoncé une taxe de
puissance inférieure de 10% à la proposition de la commission. Bien que
l'établissement du tarif soit du ressort de l'exécutif , le Conseil communal a
tenu à manifester sa mauvaise humeur à l'égard d'une décision qui favorise-
rait les gros consommateurs (notamment les grandes entreprises) de cou-
rant.

Budget lausannois : c'est
la grogne au Conseil communal

LAUSANNE (ATS). - Pour des raisons non seulement saison-
nières, mais aussi conjoncturelles et structurelles, le chômage
s'accroît sensiblement dans le canton de Vaud. Selon l'Office
cantonal du travail , le nombre des chômeurs complets atteignait
657 à fin novembre dernier (contre 502 le mois précédent et 454
l' année dernière) et celui des chômeurs partiels 656 (447 en octo-
bre 1981, 166 en novembre 1980). Deux points noirs , en cette fin
d' année : 311 chômeurs partiels dans la commune horlogère du
Chenit (Vallée de Joux) et 338 chômeurs complets en ville de
Lausanne. Le chômage partiel frappe depuis peu la métallurgie,
l'industrie des machines et l'horlogerie (607) et l' on vient d'ap-
prendre son extension à la plus grande entreprise du Nord vaudois,
HPI, à Yverdon et Sainte-Croix.
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L'émoi fut grand hier matin
sur la ligne ferroviaire de Zer-
matt , à la hauteur de la locali-
té de Randa , l'une des derniè-
res stations avant le termi-
nus. Le train chargé de voya-
geurs passait lorsque soudain
une avalanche de poudreuse
dévala la pente et catapulta à
plusieurs mètres la locomoti-
ve qui dérailla ! Les voya-
geurs, dans les vagons, furent
projetés les uns contre les au-
tres. Certains sont légère-
ment blessés.

D'autres coulées ont envahi
la voie. La compagnie a déci-
dé de suspendre tout trafic
entre Brigue et Zermatt jus-
qu'à ce matin.

À ZINAL

Une avalanche est descen-
due vers 9 h 30 à Zinal. Le té-
léphérique de Sorebois a été

endommage. Des vitres ont
volé en éclats dans plusieurs
chalets, sous l'effet du dépla-
cement d'air provoqué par la
masse en mouvement. On vi-
vait hier sur le qui-vive à Zi-
nal.

VILLAGES COUPÉS
DU MONDE

Hier plus de trente villages
valaisans étaient coupés du
canton. Tout le fond de la val-
lée de Conches, en amont de
Fiesch, était inaccessible.
Non seulement Zermatt est
isolé, mais également Saas-
Fee, Arolla, Champex, Super-
Nendaz, Zinal , etc.

Des coulées sont signalées
un peu partout. L'élecricité et
le téléphone, ainsi que les
programmes de télévision
manquent ou ont manqué

dans plusieurs régions du
canton, des pylônes ayant été
fauchés par les avalanches.

Air-Zermatt devait hier as-
surer la liaison entre la sta-
tion, où se trouvent plus de
dix mille personnes déjà, et le
reste du canton. Les hélicop-
tères n'ont pas pu voler à cau-
se des intempéries. Les pilo-
tes d'Air-Glaciers devaient
également intervenir ici et là
et lâcher notamment des
bombes pour « nettoyer »
certaines pentes dangereuses
aux abords des pistes et des
routes. Mais ils furent blo-
qués au sol également.

Telle était la situation hier
en Valais, à l'aube d'un hiver
qu'on redoute déjà.

Manuel FRANCE

Grosse avalanche dans
les Alpes vaudoises

LES DIABLERETS (VD),
(ATS). - La station de touris-
me des Diablerets, dans les
Alpes vaudoises, a été isolée
du reste du monde pendant
toute la nuit de mardi à mer-
credi, le col du Pillon ayant
été coupé par une très grosse
avalanche et la route d'Or-
mont-Dessus fermée par me-
sure de sécurité.

L'avalanche de mardi est
descendue du Scex-Rouge,
dans le massif des Diablerets,
et a coupé la route du Pillon,
en lui causant des dégâts,
après avoir dévasté une forêt ,
endommagé plusieurs chalets
et mis temporairement hors
d'usage la station de départ
de la télécabine du glacier des
Diablerets. Il n'y a pas eu de
victime, mais le montant des
dommages - encore impossi-
ble à estimer pour le moment
- semble très élevé.

A cause du danger persis-
tant d'avalanches, la route Le
Sépey - Les Diablerets a de
nouveau été fermée pour la
nuit de mercredi à jeudi.

Un journal vaudois
centenaire

CHATEAU-d/OEX (ATS). - Le
«Journal  de Château d'Oex et Feuille
d'avis du Pays-d 'Enhaut» , qui paraît
deux Ibis par semaine , fête en cette fin
de décembre son I00mc anniversaire. Il
marquera cet anniversaire par la pu-
blication , à partir du 18décembre , de
cinq supp léments consacrés à l 'histoi-
re du journal et du district vaudois du
Pays-d 'Enhaut.

Le Pays-d 'Enhaut est un district
des Alpes vaudoises où le parti libéral
a toujours été prédominant. De ten-
dance libérale , le «Journal de Chà-
leau-d'Oex » a absorbé , il y a quel-
ques décennies , son concurrent radi-
cal . « Le Progrès ».

Automobiliste vaudois
tué

PAYERNE (ATS). - Un automo-
biliste de Payerne , dont la voiture avait
été heurtée de plein fouet par un ca-
mion fribourgeois , a perdu la vie mer-
credi matin a Corcelles-près-Paverne.
M. Patrice Kunz , 19 ans, quittait une
station-service et s'engageait sur la
route Lausanne-Berne quand la colli-
sion est survenue. Son automobile a été
traînée sur plusieurs mètres et il a été
tué sur le coup.



De^^des fêtes..
avec les véritables BELL-QUICK :

palette - noix de jambon - jambon roulé
cou de porc - langue de bœuf

Votre travail simplifié, le succès assuré !

••••••••••••••••
Fondue chinoise

(sur assiette) les 100 g Fr. 3.50
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Les vins de DENNER
Pourquoi payer plus.
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Vos confiseurs de Cap 2000

ON OFFRE DE L'OR
À QUI L'ON AIME !

Un cadeau qui ne laisse jamais indifférent :
- un petit lingot d'or ou d'argent,
- une pièce d'or.

Une partie de notre choix vous est présenté dans notre « vitri-
ne-cadeau ». Accordez-lui votre attention lors d'un prochain
passage !

Les collaborateurs de l'agence UBS de CAP 2000 vous sou-
haitent d'agréables fêtes de fin d'année, et se tiennent à" votre
disposition pour vous conseiller au mieux.

Notre horaire :

Vendredi 18 décembre : ouvert jusqu 'à 22 heures
Mardi 22 décembre : ouvert jusqu 'à 22 heures
Jeudi 24 décembre : ouvert jusqu 'à 17 heures
Jeudi 31 décembre : ouvert jusqu 'à 17 heures

i B uis} Union de

samedis 26 décembre
et 2 janvier Place de la Fontaine -

exceptionnellement Tél. 31 17 25
fermé

Le petit Noël du guet de nuit
Un conte pour décembre

Au début du mois, le père Noël est
passé par la Côte, non pas encore pour la
grande tournée au milieu des bambins et
entouré par la foule tumultueuse, mais
pour une simple reconnaissance des
lieux.

Cela est bien nécessaire tant l'aspect
des lieux a changé...

Malgré un certain déguisement, nous
avons vite eu fait de le reconnaître ; il
était accompagné d'un mystérieux bon-
homme qui lui servait de guide. Désirant
en savoir davantage sur les intentions du
père Noël, j'ai cherché à questionner son
compagnon. Mal m'en prit, car autant
faire dire une phrase à un âne que de lui
faire avouer quelque petit secret. Mais
vous semblez connaître la région, lui de-
mandai-je finalement ?

Il me confia alors : «Je suis Daniel
Fornachon, qui fut le premier guet de
nuit de Peseux, il y a 1 80 ans. Ah ! je me
souviens de ces premières veillées com-
me si c 'était hier. J'avais été accepté à ce
poste par les gouverneurs d'alors et peu
avant Noël, je commençais mes rondes
dès 9 heures du soir jusqu'à 5 heures du
matin, criant chaque heure d'une voix
bien chancelante, je puis bien l'avouer
maintenant, mais cela ne dura qu'au dé-
but de ma nouvelle carrière. A Noël, je
m'étais dit : pour toi , bon guet, cela va
être une nuit comme les autres, et pour
ne pas trop penser à ces bonnes veillées
dans une chambre chaude autour d'un
sapin illuminé, je répétais avec ardeur : il
a sonné 11, il a sonné 11... et puis ce fut
minuit de Noël ! »

Après avoir passé entre la fontaine et
le tilleul, je frôlai le pied de la tour du
temple et j 'emboîtai le pas sous la voûte

vers la rue du Château pour continuer
entre les maisons du justicier Bonhôte et
du cap itaine Roulet.
A cette heure , il n'y avait pas de risques
de rencontrer des passants dans les ruel-
les subiéreuses, car il gelait à pierre fen-
dre et la neige crissait sous mes pas.
Dans le silence de cette nuit , j' avais pres-
que inconsciemment fait du chemin au
pied de la grande silhouette du château

Le meilleur des puits de Peseux
(Avipress arch. Si)

et je me trouvai en face du puits, ou
plutôt vers le meilleur des puits de Pe-
seux.

Fort prudents, les gouverneurs de
1772 avaient jugé bon de le couvrir
d'une construction harmonieuse. Je
m'amusais à regarder les balanciers à
peine recouverts de neige, qui pouvaient
fonctionner pour remplir les bassins, où
buvait le bétail. On percevait à peine les
armoiries de la commune et les noms des
gouverneurs , mais tout d'un coup, mes
yeux s'accrochèrent , comme fascinés ,
vers cette inscription latine dont les let-
tres presque phosphorescentes sem-
blaient projeter vers moi CUM DEO OM-
NIA (avec Dieu tout).

Jamais jusqu 'alors je n'avais ressenti
au fond de moi-même toute la résonnan-
ce de ce texte. Après avoir été comme
attiré vers cette inscription, j' en décou-
vrais l'ampleur et le sens pour les hu-
mains réunis dans les chaumières dans
l'ambiance de Noël et pour moi aussi,
humble guet de nuit dans ma tâche de
protecteur des communiers subiéreux. Je
dus rester longtemps dans une certaine
extase , car j 'avais oublié de crier la pre-
mière heure...

Puis, tout près de là, une lueur me
ramena sur terre, une porte s'ouvrit d'où
provenait la bonne chaleur d'un foyer et
une voix m'interpella gentiment : « Oh
là ! bon guet, entre un peu pour te repo-
ser, car tu dois être transi. »

Une boisson chaude me ragaillardit un
peu, mais malgré ce chaleureux accueil,
je dus paraître peu loquace et presque
sauvage à cette famille , car je repensais à
cette devise. Mon devoir me rappela
dans la Grand-Rue et me permit sans
tarder de revenir à mes pensées, où ie

Au fronton, le motif gravé
(Avipress arch. Si)

m'imaginais la puissance de cette parole
pour toute l'humanité et son incompara-
ble grandeur même pour ceux qui au-
raient tendance à l'oublier...

L'ancien guet de nuit se faufila dans la
foule et eut bien vite fait de retrouver son
compagnon.

W. Sieber
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VITRINES SPECIALES, ̂ ^^-T^^EXPOSITIONS SUR 3 ETAGES^
HASSLER S.A. RUE ST-HONORE 12, 2000 NEUCHATEL TEL. 038 25 21 21
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Y ; avec garantie de l'Etat français

7Q/  
! Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
10 ans au maximum, remboursable par

•— , .«„„ — — anticipation après 6 ansEmprunt 1982—92
de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s,5Q00
Le produit de l'emprunt est destiné au i et fr*s* 10000°
financement d'une partie du programme Libération*
d'investissements. . ' 5 janvier 1982

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 5 janvier

Mo/ 
U/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

JA fÇ\ Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
i 10 JX _. *nn* Le prospectus d'émission a paru le 16 dé-jusqu'au 18 décembre 1981, cembre 1981 dans ,es «BaslerZeitung» et

à midi «Neue Zurcher Zeitung» . Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo- M

No de valeur: 477.511 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

VBanque Nationale de Paris Crédit Commercial de France Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
(Suisse) SA (Suisse) SA

!!¦¦ .!.!¦¦ ¦ ¦ 
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- ART D'AUTREFOIS j
J i! est ouvert tous les après-midi, j

à la Grand-Rue 11 à Auvernier.

|| Belle brocante-Antiquités

j l j Y. Grandjean
llll 37998-10

i L'Imprimerie
i Centrale S.A.

rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-

H çants son matériel
moderne pour

BM exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
; de Neuchâtel

jj | BS_VHa_sr_Iill_t_H_KIEffi1^^

j i Parents !
] I Avez-vous un problème d'éducation ?

I Parents-Information
j ; I écoute et renseigne les lundis de 20 h à

j ;  22 h et les jeudis de 14 h à 18 h.

j ! Tél. 25 56 46. 37753 10 I

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

[ PAR CORRESPONDANCE 1
^?CASSETTES VIDE04

Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché
Genres proposés : COMIQUES - GUERRE - POLICIERS - WESTERNS -

SCIENCE FICTION - SPORTS - HORREUR -
ÉPOUVANTE - CATASTROPHES - EROTIQUES - etc.

DÈS Fr. 15.— par semaine
DEMANDEZ NOTRE LISTE DE FILMS, À VIDEO CLUB

Président-Wilson 15 - tél. (039) 22 62 89
LA CHAUX-DE-FONDS

40937-10
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I GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

En qualité d'INTERVIEWERS (dames et mes-
sieurs) pour le compte de notre institut, vous
avez la tâche d'interviewer des personnes sur
les sujets les plus divers sur la base de ques-
tionnaires que nous vous remettons.

~ "Après une instruction approfondie Vous travail-
lerez en règle générale à votre lieu de domicile.

*• :¦',Nous payons dé&"horiô;aîr'eS a^ptopriës et Idk.
< ' frais vous sont 'nbturellérrrènt rfertib'burséfs.' ***

Demandez une documentation détaillée sans
S aucun engagement pour vous.

INTERFIELD S.A.
Institut d'analyses de marchés.

, Tél. (041 ) 95 31 31. 6052 Hergiswil
40763-36

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

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

Le candidat devra avoir de l'initiative dans l'exécution
des tâches techniques telles que : examen et traite-
ment des propositions ; cas spéciaux ; traductions de
français en allemand. Après formation, il assurera aussi
une assistance technique aux collaborateurs externes
de langue allemande. Il devra par ailleurs faire preuve
d'une parfaite aisance , tant orale qu'écrite dans les
nombreux contacts avec notre clientèle et nos agen-
ces.

Ce poste permet la prise en charge de larges responsa-
bilités dans le cadre d'une activité indépendante où la
sécurité de l'emploi est assurée. Nous offrons en outre
d'excellentes conditions de travail et vous renseigne-
rons volontiers, de manière détaillée, sans engagement
et en toute discrétion.

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

1 ;
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Dans le cadre de notre succursale de Cressier (NE)
nous engageons pour date à convenir:

1 quincaillier-vendeur
1 magasinier

connaissant la ferblanterie et le sanitaire.
Faire offres : :

SShfflïftz
Aciers, Plastiques, Métaux
Cressier - Tél. (038) 47 13 74 (M. Matile) «127-36

Garage de moyenne importance situé à Neuchàtel
cherche

MÉCANICIEN SUR AUTO QUALIFIÉ
Nous offrons une^place stable dans une ambiance

~ sympathique.

Faire offres sous chiffres 87-913 assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

39051-36
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à plein temps ou éventuellement à ^

temps partiel.
Horaires et salaire^ selon norrrfés, A'fitEM'PA.
Faire offres av^c curriculuffl vitae et certificats à
l'Administrationîde l'hospicaile la„Côte Corcelles.

.,'* ¦ •', ' *Sj y 
¦ '• ! '¦' 38244-36
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f un lien entre les hommes

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

apprenties téléphonistes
qui seront formées à notre service des renseignements.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde lan-

gue officielle
- être âgées de 16 ans minimum.

Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du
personnel, tél. (038) 22 14 08.
Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 40,21-40

un Ken entre les hommes /

Jeune homme, 16 ans.
actuellement classe de
raccordement école de
commerce cherche place

d'apprentissage
de commerce
(3 ans) dès
septembre 1982,
Préférences : Agence
de voyages -
assurances -
industrie.
Adresser offres
écrites à FA 2386
au bureau du
journal. 3ai86 4o Service de publicité

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous achetons et payons comptant 

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche et argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par télép hone.
En cas-de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. i3S41-t o

I _M||||_M|||_M1|| _M__M

Café-snack, Crans-Montana,
cherche

jeune fille
ayant terminé sa scolarité pour tra-
vailler au buffet

serveuse
(débutante acceptée) Ambiance
sympathique. Patrone jeune. Place
à l'année ou saison. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél. (027) 41 20 87. 4o.87.36

jeune fille
cherche famille avec
petits enfants (mi-
avril à octobre) pour
apprendre le français.

La Cure, Meyriez,
tél. (037) 71 23 45.

39627-38

Chef de cuisine
qualifié cherche
placé e Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à
16.12-1370 au
bureau du journal.

38421-3!

Employée
de bureau
cherche place à temps
partiel pour réception,
administration, début
1982
Adresser offres
écrites à 10.12 -
1365 au bureau du

1 journal. 37898-38

Jeune homme cherche
place de

casserolier
ou

sur les chanljers
tout de suite.
Téléphoner à partir
de14 h 30à16 h au
25 02 51 . 38430-38
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LE SPÉCIALISTE DU ROTIN

brun foncé
40.86-10 Fr, 2680 — NOTRE PRIX Fr. 1680.—

Grand choix de meubles en rotin
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m à partir du 31 décembre 1981 ff

1 Hausse 1
| sur

1 carnets de dépôt 1
m

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

I (au delà, préavis de 1 mois seulement) ;

| • Discrétion garantie.

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

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

i;' Filiale de la
Société de Banque Suisse

lek 38825-10 JÊm
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LES BUGNENETS-
CHASSERAL

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale: 3600/h
* Baby - lift dans la garderie

d'enfants à skis
* Piste chronométrée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ

LES BUGNENETS-
CHASSERAL
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Ski alpin et de randonnée
dans le Jura neuchâtelois

Le ski, un sport merveilleux et
populaire. Il n'y a pas d'âge pour
le pratiquer, dans le Jura notam-
ment. Et privilégié, le Jura neu-
châtelois l'est assurément puis-
qu'il offre à la fois ses plus belles
pistes au ski alpin et ses nombreux
itinéraires balisés pour le ski de
randonnée.

Le ski, c'est aussi un vaste do-
maine. Sur l'ensemble de notre
planète on compte quelque douze
millions de skieurs et chaque an-
née, ce sont près de quatre mil-
lions de paires de skis qui sont fa-
briquées.

Il y a fort longtemps que l'on
pratique le ski de piste dans le
Jura et les installations de ,remon-
tées mécaniques n'ont fait que

croître depuis une dizaine d'an-
nées. C'est vrai, entre Chasserai et
le Chasseron, il y a des pistes idéa-
les et bien équipées. Ainsi les
adeptes du ski alpin peuvent
s'adonner à leur sport favori, des
Savagnières à la Robe lia en pas-
sant par les Bugnenets, Le Pâ-
quier, la Vue- des-Alpes, Tête-de-
Ran, la Roche- aux- Crocs, le Cha-
peau Râblé et la Combe-Jeanne-
ret, sans oublier ici et là les peti-
tes pistes familiales ou réservées
aux enfants.

Pourquoi tant de gens prati-
quent aujourd'hui le ski, qu'il soit
de randonnée ou de piste? On
peut d'abord pratiquer le ski par
amour du sport et par goût de l'ef-
fort. Mais la plupart des skieurs
cherchent avant tout à prendre un

bon bol d'air tout en admirant la
beauté et la diversité des paysages
du Jura.

On choisira alors la randonnée.
Et ici, le Jura est riche en pistes
balisées de promenades. Un peu
partout dans les Montagnes neu-

chàteloises comme dans les Fran-
ches-Montagnes par ailleurs, des
centres de ski nordique ont été
créés avec des pistes qui se croi-
sent et qui se rejoignent. Et tous
ces circuits sont faciles et accessi-
bles à tout le monde.

L 'hiver au pays de Neuchâtel,

c'est le paradis du ski, la détente
et le bien-être avec 350 kilomètres
de pistes de randonnées balisées
et 30 installations de remontées
mécaniques.

:z\y.:. ' ss. *

PHOTOS |
Jean-Jacques Charrère
P.-W. Henry
Office national suisse du tourisme
Office neuchâtelois du tourisme yl
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Téléskis des

Sava .,gnieres
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Accès :

• Par la route Saint-lmier-Chasserai.
• Par le train Gare CF.F., Saint-lmier, puis service

1 d'autocars jusqu'aux Téléskis.

Caractéristiques :

• Longueur 1356 m., dénivellation 330 m.
• Débit 3000 personnes à l'heure.
• Cinq pistes balisées , dont une facile pour débutants.

Parc :

• Pour 900 voitures et autocars à proximité.
¦(^Toujours bonne neige a l'altitude des Savagnières.
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• Renseignement sur l'état delà neige par répondeur auto-
matique 039-411612.
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Téléski
Le Locle-Sommartel S.A.
Longueur de l'installation : 755 m,
capacité 900 pers./heure

Tarifs saison 1981-1982
Adulte Enfant

Montée simple Fr. 2- Fr. 1-
Abonnement 6 montées Fr. 8.- Fr. 4.-
Carte journalière Fr. 12.- Fr. 6-
Abonnement saison Fr. 90.- Fr. 45-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 180 -
Enfant supplémentaire Fr. 20-
Pour abonnements de saison: photo obligatoire.

Abonnement 100 montées Fr. 70.- Fr. 35.-
Petit téléski
Longueur 150 m, capacité 650 pers./heure.

Adulte Enfant
Cart e journalière Fr. 5- Fr. 2.50

Abonnement saison adulte Fr. 80-
Abonnement saison enfant Fr. 40-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 160 -
Abonnement saison enfant supp lémentaire Fr. 18-

I RÉPONDEUR AUTOMATIQUE I
i bulletin d'enneigement et état des pistes !

(039) 31 85 35

TELESKI

yS2âF31 CRÊT-DU-PUY
^P\3fc FA 3à LE PLUS LONG ET LE PLUS AVANTAGEUX...

LE WQUIETJ ÎDU1™ m m m  TELESKI DU JURA !
Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous bénéfi-
cierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.

Par exemple: CARTES JOURNALIÈRES pour les SAMEDIS ET DIMAN-
CHES
ADULTES Fr. 20.-, ENFANTS Fr. 10.-, APPRENTIS et ÉTUDIANTS Fr. 15. -
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE.

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
transporté rapidement et sans attente. Grand parc avec accès facile.
Le nouveau tenancier de la buvette du Crêt-du-Puy se réjouit de vous
accueillir pour la nouvelle saison. Tous les jours: notre menu du jour ou pe-
tite restauration à la carte ainsi que nos desserts maison. 

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS

v-E D-s A-PEs ^w^ IN™. ABONNEMENTS DE SAISON

*̂ %àik ***
*** "̂TU En vente chez :

._ .__ ** .»*"* i J *. A. Matthey, chef d'exploitation, La Corbatière, tél. (039) 23 04 00,
H4£'*?*±àl i , i *tUlk¥yr / ,*. .., ou à la caisse.

"<MmiMi/0m 26 et 27 decembre
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W j======>. u SAGNE = Accès facile par chemin de fer.

W Q La Robella
Les pistes de la Robella consti-

tuent un maillon important de la ré-
gion du Chasseron, puisque parmi les
nombreux projets il y a le raccorde-
ment au sommet du Chasseron. Ses
pistes, d'une vingtaine de kilomètres
sont soigneusement entretenues sur
678 mètres de dénivellation. Ses ins-
tallations, un télésiège et quatre té-
léskis sont modernes.

\f_ O La Combe-Jeanneret

Sur les hauteurs du Locle, le té-
léski de la Combe-Jeanneret mène
les skieurs jusqu'à Sommante!, à
1300 mètres d'altitude. Un décor ma-
gnifique et des pistes bien entrete-
nues. La longueur de son installation
de remontées est de 755 mètres.

% Le Chapeau Râblé

Sur les pentes de Pouillerel près
de La Chaux-de-Fonds, le téléski du
Chapeau-Râblé est ouvert non seule-
ment la journée, mais également le
soir puisque les pistes sont éclairées.
C'est dire que l'on pratique le ski à
n'importe quel moment. Une aubaine
pour les Chaux-de-Fonniers.

—\T— *$ Les Hauts-Geneveys - Tête
"*y de Ran

Dans cette région, quatre téléskis
avec le Crêt-Meuron (entre la Vue-

des-Alpes et Tête de Ran). La piste de
la Bosse (près de l'Hôtel) est éclairée
tous les soirs. Deux grands parcs de
voitures: l'un à Tête de Ran, l'autre
aux Hauts-Geneveys près du départ
du téléski.

% La Vue-des-Alpes

Les pistes sont courtes mais va-
riées et parfaitement entretenues.
Aucun problème de parcage dans
cette région dotée de cinq installa-
tions de remontées mécaniques. Là
aussi, les pistes sont éclairées le soir.

0 La Corbatière - La Roche-
aux-Crocs

Ici, deux téléskis. Un premier, très
facile, puis un second qui vous mène
sur les hauteurs de Tête de Ran ou
plus précisément au Crêt-Meuron.
Pour les très bons skieurs, une piste
noire, pour les skieurs moyens une
piste rouge très bien entretenue.

•£ Les Bugnenets

Sur les contreforts de Chasserai,
les téléskis des Bugnenets. Quatre
remontées mécaniques, douze pistes
d'une longueur de 1 km à 3,5 km. La
saison dernière, l'exploitation des té-
léskis avait duré jusqu'au 30 mars.
Très bon enneigement. Du nouveau
pour cette saison, l'aménagement
d'une nouvelle station à l'arrivée du
téléski du Chasserai et la pose de
deux nouveaux pylônes. Ici encore,
parc pour 500 voitures et services ré-
guliers de cars. A vingt minutes de

La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
à quinze minutes de Saint-lmier. Ski
nocturne.

£ Les Savagnières

Sur les pentes nord de Chasserai,
à un quart d'heure de voiture à peine
de Saint-lmier, les trois téléskis des
Savagnières fonctionnent tous les
jours et vous mènent à 1460 mètres
d'altitude. A l'image de ce qui est fait
dès cette année aux Bugnenets, les
téléskis des Savagnières offrent éga-
lement des cartes journalières, les sa-
medis, dimanches et jours fériés.
Près de 900 véhicules peuvent trou-
ver place dans les parcs. Enfin pour
entretenir cinq pistes balisées (au to-
tal 15 km de pistes), les Savagnières
ont acquis cette année une nouvelle
dammeuse.

£ Le Pâquier - Crêt-du-Puy

Le Crêt-du-Puy, une région magni-
fique entre Chaumont et Chasserai.
Deux téléskis vous transportent rapi-
dement (1900 personnes à l'heure)
sur de magnifiques pentes. Le téléski
du Crêt-du-Puy est le plus long du
Jura. La longueur des pistes est de
2500 mètres. Son altitude de départ
850 mètres, son arrivée 1250 mè-
tres. Parc pour plus de 300 voitures.

O Nods - Chasserai

Un télésiège vous mène de Nods à
Chasserai. Sur le versant sud de
cette station, trois téléskis fonction-
nent à 1545 mètres d'altitude. Les
pistes sont bien entretenues et éclai-
rées.

A deux pas des villes... du ski alpin
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de fond
Votre choix est simple parce qu'ils
sont dans tous les domaines tout
simplement meilleurs !
Des skis de rêve pour tous chez

naN/ac
Sports Renan, tél. 039/63 1 2 44

LOCATION DE SKIS
skis compacts -

fixations de sécurité -
chaussures - bâtons.

SAINT-IMIER
tél. (039)41 39 07

Local des Savagnières
ouvert samedi, dimanche
et jours fériés.

A votre choix...
% La Chaux-de-Fonds-

Le Locle
Altitude

Départ Arrivée
Téléskis:
Chap.-Râblé (CdF) 1090 - 1 240
Le Cerisier (double) 1060 - 1110
La Combe-Jeanneret-
Sommartel 1120-1300
Cerneux-Péquignot 1090 - 11 60
Les Ponts-de-Martel 1 100 - 11 50
La Sagne 1030-1150
Les Brenets 840 - 885

0 Vue-des-Alpes-
Tête-de-Ran

Téléskis:
Vue-des-Alpes
(doubles) 1240-1320
Vue-des-Alpes
(3 pour l'entraînement) 1 240 - 1320
Les Hauts-Geneveys-
Tête-de-Ran 1025-1400
La Serment 1240-1380
La Bosse 1280-1405
La Corbatière 1090-1130
La Roche-aux-Crocs 1125 - 1325
Liaison La Roche-aux-
Crocs - Crêt-Meuron 1125 - 1130
Crêt-Meuron 1270 - 1330

% Les Bugnenets-
Chasseral Nord

Téléskis:
Chasserai 1100-1435
Les Pointes 1235-1435
Le Rumont 1080-1390
Le Fornel „_ ,
(entraînement) ^1090 - 1160
Le Pâquier -
Crêt-du-Puy 870-1260

% Les Savagnières
Altitude

Départ Arrivée
Téléskis:
Chasserai 1126 -1456
Plan-Marmet 1126-1186

9 Buttes - La Robella
Télésièges:
Buttes-La Robella 770 - 1 220
Téléskis:
La Robella -
Crêt-de-la-Neige 1 200 - 1438
La Combe 1325-1400
Les Lisières 1165-1335
Mignon-Robella 1165-1220
Les Verrières 919-1035
La Côte-aux-Fées 980 - 1090

# SKI NORDIQUE (circuits)
Les Cernets 8,5 km
La Brévine 10,0 km
Couvet-Nlle Cens. 10 km. resp. 5 km
Les Ponts-de-Martel 14,5 km
Sommartel 14,5 km
La Sagne 13,0 km
Tête-de-Ran 10,0 km
Pouillerel 15,0 km
Le Valanvron 15,0 km
La Vue-des-Alpes 8,0 km
Les Bugnenets 14,0 km
Chaumont 12,5 km

% Patinoires

Patinoires artificielles à La Chaux-de-
Fonds (couverte), Le Locle, Fleurier
(couverte), Neuchâtel.

Qua tre régions
La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Les Brenets

Altitude: 850/1300 m
Localités ouvertes sur de vastes champs de neige en partie

boisés. Les amateurs de ski de randonnée trouveront 85 km de pis-
tes balisées, plusieurs régulièrement entretenues, et deux éclairées.
(Jonction avec les tracés des Franches-Montagnes) . Le ski alpin se
pratique sur de nombreuses pistes, dont plusieurs éclairées, desser-
vies par 4 téléskis. Centre et école de ski nordique et alpin. Location
d'équipements complets. Patinoires naturelles, artificielles à La
Chaux-de-Fonds (couverte) et au Locle. Equitation hivernale, trem-
plins de saut, luge. Chemins ouverts pour la promenade.

Hébergement: nombreuses possibilités en hôtels de toutes ca-
tégories, chalets et appartements de vacances, auberge de jeu-
nesse; logement pour groupes.

Val-de-Ruz/Les Bugnenets/Les Hauts-Gene-
veys/La Vue-des-Alpes/Tête de Ran/La Tour-
ne/La Vallée de La Sagne et des Ponts

Altitude: 900/1400 m
Superbes panoramas jurassiens. Accès facile par routes ouver-

tes toute l'année. Ski de randonnée: 145 km de pistes balisées,
dont plusieurs régulièrement entretenues, et une éclairée. 1 9 télés-
kis, 5 pistes éclairées. Centres et écoles de ski nordique et alpin.
Possibilité de location d'équipements complets. Patinoires naturel-
les, equitation hivernale, luge, ski-bob. Chemins ouverts pour la
promenade.

Hébergement: en hôtels confortables; logement pour groupes.

Val-de-Travers/ La Robella / Les Cernets/Les
Verrières/Vallée de La Brévine

Altitude: 800/1440 m
Magnifiques vallées bordées de hauts plateaux typiques du

Jura. Ski de randonnée tout au long de 80 km de pistes balisées,
dont certaines entretenues régulièrement, et deux éclairées. (Jonc-
tion avec la France et les tracés du Jura vaudois). Ski alpin: 6 télés-
kis, un télésiège, une piste éclairée. Centres et écoles de ski nordi-
que et alpin. Centre sportif J + S. Possibilité de location d'équipe-
ments complets. Patinoires naturelles et une artificielle à Fleurier.
Luge. Chemins ouverts pour la promenade.

Hébergement: en hôtels confortables; logement pour groupes.

Chaumont s/Neuchàtel Altitude: 1000/1175 m
A quinze minutes de centre de Neuchâtel. Route ouverte toute

l'année, funiculaire. Tour d'observation d'où l'on jouit d'une vue
très étendue sur la région des lacs et les alpes. Ski de randonnée:
40 km de pistes balisées dont une éclairée. (Jonction avec les tra-
cés de la région de Chasserai - Les Prés d'Orvin). Possibilité de loca-
tion d'équipements complets sur place. Centre et école de ski nordi-
que. Piste de luge. Patinoire artificielle à Neuchâtel.

Hébergement: en hôtels de toutes catégories à Neuchâtel et
sur le Littoral. Auberge de jeunesse; logement pour groupes.

fmë)
VENTE DIRECTE DE L'USINE /

VÊTEMENTS/
|E SKBÀ A

K 19

PANTALONS -OVERALLS Lll
(Nouveauté: avec guêtres) *<&

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique pTur
MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
Egalement confection sur mesure et vente par

^T correspondance. T^
l VISO-2072 SAINT-BLAISE/NE I
X^ .̂ Tél. 038 33 22 12 Ĵ

Î2 V O Y A G E S  Mi
PI ™|dB//_____  _ _ _  _ Neuchâtel - ^

Î

WWÈTTl/wER, Tél. (038) 25 82 82 
^Services réguliers par cars

LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN S
S Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes

W COURSES SPECIALES •

t

SUR DEMANDE 
^pour groupements - écoles - sociétés, etc. Jp*i

Le centre sportif Cernets-Les Verrières S
; VOUS propose : • plus de 20 km de pistes !
j pour le ski de fond en partie

balisées et éclairées
¦ Renseignements : • 11 6lits, arrangements pour ; 1

| Service cantonal des sports week-end ou semaines |
I c!Sf« SS cemet - Les verrières blanches avec pension par- I

(038) 66 1272 tielle ou complète m\

mmmaaÊÊmmotmmmÊ^Êaa^M
Achetez la vignette !

Renseignements et prospectus par les Chemins de fer
du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 45

^—VOYAGES-
SAINT-IMIER

Courses en car pour noces, sociétés,
écoles

Service de car pour les téléskis des
Savagnières, des Bugnenets

Courses spéciales sur demande. Selon
horaire 594A

Renseignements:
tél. 039/41 22 44 93 222

§ R  \ | Ces pages
Il \ I | paraissent dans les deux quotidiens
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ENVERS 57 LE LOCLE ® 31 86 87

TOUT
POUR LE SKI

ALPIN
ET FOND

Dépositaire:

Fraiseuses LL1__I__-__-JL-I
à neige

Service après-vente

-
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Quelques itinéraires neuchâtelois de randonnée
% Tour du Valanvron

Joli parcours dans la plaine du Va-
lanvron près de La Chaux-de-Fonds.
Très facile avec une longueur de 9
km. et une dénivellation de 100 m.

£ La Sagne - Mont-Racine -
La Tourne

Déjà plus difficile avec une lon-
gueur de 11 km. 200 et une dénivel-
lation de 400 mètres.

Q La Sagne - Les Ponts-de-
Martel

Facile, avec peu de dénivellation
(20 mètres) et d' une longueur de 7
km.

0 Chaumont - Chasserai
Une longue course mais très belle.

1 5 km. avec 520 mètres de dénivel-
lation.

0 La Vue-des-Alpes - Les
Pontins

En passant par La Joux-du-Plâne.
Longueur, 12 km. 600 et une déni-
vellation de 260 mètres.

¦Q Circuit des Marais aux
Ponts-de-Martel

Un magnifique itinéraire à travers
Le Bois-des-Lattes. 13 km. de lon-
gueur et 20 mètres de dénivellation.

0 Tour du Mont-Jaques
Au départ de La Chaux-de-Fonds,

dans le quartier des Mélèzes. Facile à
faire, dans la plaine des Poulets, avec
une dénivellation de 100 mètres
pour une longueur de 7 km.

9 Le Locle - La Ferme
Modèle

Il débute sur Les Monts près du
château. Avec une dénivellation de
200 m., il a une .longueur de 2 km.
500. Depuis la Ferme Modèle un iti-
néraire balisé conduit au village des
Brenets.

9 La Sombaille - Pouillerel -
La Ferme-Modèle

Au départ de La Chaux-de-Fonds
(La Sombaille), un itinéraire facile et
d' une longueur de 7 km. 500 (déni-
vellation 240 m.).

0 La Chaux-du-Milieu - La
Brévine

Un itinéraire qui passe par la
Ferme du Grand-Cachot. 8 km. de
long mais seulement 40 mètres de
dénivellation.

% La Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran

Voilà un itinéraire très fréquenté
qui passe au pied du Crêt-Meuron.
Sa longueur, 4 km. 500 et sa déni-
vellation, 55 m.

Q Circuit des Petits-Cernets
sur Les Verrières

Circuit balisé qui mène au sommet
du Grand-Taureau. C'est un très beau
point de vue. Une dénivellation de
220 mètres pour 10 km. 500 de lon-
gueur.

Pour la sauvegarde des pistes nordiques
Piétons

Ne marchez pas sur les pistes (loi-
pes et itinéraires) prévues pour
les adeptes du ski de randonnée.

Cavaliers

Vos pas abîmeraient la trace et
vous coûteraient la sympathie des
amis du ski de fond.

Chiens

Tenez votre chien à l'écart des
pistes I

Skieurs chaussés de skis de
descente
Les skis de descente sont trop lar-
ges pour la trace de randonnée,
par conséquent indésirables.
Goûtez aux plaisirs de la randon-
née, mais avec des skis adéquats.
Vous pouvez en louer !

Skieurs de fond
Suivre la piste dans le sens de la
signalisation. Ayez des égards
pour la trace lorsque vous y pé-
nétrez ou en ressortez. Si le cir-
cuit ne comprend qu'une trace, le
skieur le plus lent peut laisser le
chemin libre sur appel, ou bien le
plus rapide peut doubler à gau-
che ou à droite, là où cela lui
semble le plus approprié.
Dans toutes les situations, celui
qui dépasse endosse l'entière res-
ponsabilité du dépassement. „.
En cas de traces parallèles, le
skieur le plus lent adopte celle de
droite.
Lorsqu'il y a deux pistes, la circu-
lation à droite fait foi.

Lorsque vous rencontrez des
contrevenants à ces lignes de
conduite, attirez gentiment leur
attention pour y remédier.
Ne jetez aucun déchet.

j| mr A I.» \%y>js  ̂/tyafl (II)

T J^*SÊê^^BBU3 1̂ B- S% *^ f̂t. it *©K.

_A.fi BB /SP IH ,' r li*" f ""' ^^^^HV^K^^HL ^W ^̂ ^̂  ̂
" V Ë̂̂ '«if!É_»t >̂ t*l̂ B̂ . .N.
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set confort set Mid set Mid set Mid S set Mid set Racing

Riesinger Confort Streule CX Mid Blizzard Mid 842 avec fixations Salomon 826 et Kâstle Trend Sport Lite Fischer Racing
avec fixations Tyrolia 157 avec fixations Salomon 226 et avec fixations Tyrolia 160 et stoppers , 170/196 cm avec fixations Salomon 626 et avec fixations Tyrolia 260 et
et stoppers , 150/190 cm stoppers , 170/190 cm stoppera racing 170/200 cm stoppera, 170/195 cm stoppera racing, 180/205 cm
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POUR OFFRIR ET SE FAIRE
PLAISIR CHOISISSEZ DES

CADEAUX UTILES
AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24A - Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31
REPRISE DE TOUTES MARQUES
Réparations i
de toutes Service Turissa : '.
les marques officiel Electrolux !



SKIS «CHEZ FRANÇOIS » k. AVANT D'ACHETER, VENEZ VOIR ET TESTER
(Anciennement « Bouti que du skieur» 1̂ . I OUVERTURE »
_ _, -,_. _¦__. -_ _ » ¦—_. IS-V I mardi à vendredi dès 17 h - Samedi de 9 h à 17 h - Dimanche et lundi FERMÉFrançois BOAND * l - —; l
. R .| ^W Skis Blizzard , Kneissl , Fischer , Muller , Kahru , Vôlk , etc., etc. • Skis alpins et de fond • LOCATION • Ensemble de fond complet Fr.'190.—

Hôtel bellevue wW • Ensemble alpin avec fixations Fr. 330.— • Habits de fond, alpin, bonnets, gants , pullovers , vestes, chaussettes , etc., etc.
2208 Les Hauts-Geneveys wr
Té.. (038) 53 1945 y NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE • POUR VOS ENfftNTS COMME AVANT: REPRISES
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet, Le Locle: Photo-Ciné Curchod, Saint-lmier: Photo- Ciné ¦
Moret , Cernier: Photo-Ciné Schneider, Neuchâtel: Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor , Saint- m
Biaise: Photo-Ciné Lanzoni, Cernier: Photo-Ciné Schneider, Fleurier: Photo- Ciné Schelling. 87 445 Y I

Au cœur du pays du ski de fond,
le spécialiste de toute une région:

<5fe Ife

21 25 La Brévine - Tél. 039/35 1 3 24

j

ÉQUIPEMENT COMPLET POUR FONDEURS

SKIS: Fischer, Muller, Karhu,
Volkl, Jârvinen
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Nous vous 

attendons !

î M M̂M-ULa -1 J L̂ f*! La maison qui meuble la vôtre Couvet, tél. 038/63 26 26

Longueur du parcours: 14,5 km.
Altitude moyenne: 1200 mètres
Dénivellation: 270 mètres

Cet itinéraire s'étend en grande partie
à 1300 mètres d'altitude, sur les hau-
teurs du Petit et du Grand Som Martel,
entre Le Locle et la vallée de la Sagne,
d'où l'on jouit de merveilleux points de
vue. Les dénivellations et la longueur re-
lativement importantes de ce parcours le
classent dans une catégorie réservée à
des randonneurs exercés et entraînés. En
suivant les pistes balisées, il est possible
de rejoindre Les Ponts de Martel, La Sa-
gne ou La Brévine. (Office neuchâtelois
du tourisme)

Circuit du Som Martel

SF̂ CJF***'?—r"*****5
Profitez de nos

ACTIONS
Dynastar Omeglass II 1 980

Fr. 425.-

Dynastal équipe enfants
Fr. 175.-

Set de skis de fond écaille
et fibres de verres Fr. 180.-

tél. 038/24 51 41
8731313

La nouvelle fixation du ski de fond

I

Pour le ski de fond, c 'est la nou-
veauté de la saison. Une fixation, le
.Crantrace* qui assure un maintien op-
timal du talon et une excellente
conduite du ski lors des descentes.

Cette nouvelle fixation est combinable
avec toutes les butées de fond confor-
mes aux normes. La manipulation est
manuelle ou à l'aide d'un bâton. En cas
de chute, le déclenchement de la fixa-
tion est automatique.

Une talonnière qui augmente votre plaisir

Franches-Montagnes et Jura bernois:
vingt-quatre itinéraires

Altitude Km R/L

La Perrière - Les Breuleux 1000 m. 12.5 L
Circuit du Mont-Soleil 1200 m. 10 L
Circuit du Graitery 1100 m. 12.5 L
Circuit de Saignelégier 1000 m. 7 L
Le Noirmont - Les Bois 1000 m. 8.5 R
Circuit des Bises, Tramelan 1200 m. 9 L
Circuit des Prés-Vaillons, Nods 1000 m. 8 R
Circuit de Raimeux 1200 m. 10 L
Circuit des Genevez 1050 m 8 L
Circuit de Montancy - Roche d'Or 900 m. 13 L
Randonnée de Montfaucon 950 m. 9 R .
Saignelégier - Les Reussilles 1000 m. 8 R I
Circuit des Pontins, St-Imier 1100 m. 13 R
Sur-la-Croix - Montancy 900 m. 8 R
La Haute-Borne - Les Rangiers 900 m. 7 R
Pierre-Pertuis - La Perrière 827 m. 25 R
Les Breuleux - Les Reussilles 1000 m. 9.5 L
Le Noirmont - Les Breuleux 1050 m. 5 R
Circuit du Peu-Péquignot 1000 m. 3 /6  L
Mont-Crosin - Mont-Soleil 1200 m. 13 R
Randonnée du Jorat (Lamboing) 900 m. 6 R
Prés-d'Orvin - Nods 1300 m. 8 R
Chez le Baron - Epiquerez 850 m 6.5 R
Piste du Haut-Plateau 1000 m. 60 L

L = Loipe R = Randonnée
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Un des douze itinéraires
de randonnée
au Pays de Neuchâtel
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PERRET
¦EBtfflnn «K°**39HÉÉ 0 .̂''' Tel (038) 31 91 20

fâ****** V**aÊ LOCATION - LEÇONS IND. et GROUPE
Faites du tennis en hiver Pour |es fêtes cours sur ^ 

ou 2 semaines

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.
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PENSEZ À ÉCHANGER
VOS CHÈQUES ! SERVICE

0[p®DtJS
change et devient

JM Sports

SPÉCIALISTE DU SKI
DE FOND, DE RANDONNÉE
ET ALPIN

Notre article vedette :
Scott chaussures alpines sur mesure.
Votre conseiller technique Claude
Beyeler, professeur de sport.

Faubourg du Lac 31
2000 Neuchâtel

à 20 m du cinéma Bio
Tél. (038) 24 40 90

Avant de vous décider pour l'achat
d'une machine à coudre

VENEZ
COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

La machine à coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir
Grand choix de robes

Modèles de Paris
« Retouches sur demande »

¦elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

OCCASIONS

SBèt
dès Fr. 150.—

avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES^
¦ J

¦elnaptis©
electronic/vap-o-jet

Le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la
vapeur. & -̂

t LOCATION

jS^ ŝ" WSUŒ&%Êi ffi.J8k COUTUR£ V̂lErUC J fï^'Z^QôiZyZy HOMMES ET FEMMES ]|

Jl̂ y GRAND CHOIX
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DE VESTES MATELASSÉES I
N̂ 1̂ T> en 4 coloris I

^ T̂Ç) à Fr. 89.- I
X̂ POUR VOUS « MONSIEUR » POUR VOUS « MADAME» 1 j
Y^5\ 11, rue des Epancheurs 1, rue de la Treille JB
IC\V Neuchâtel. tél. (038) 25 02 82 

^

; graJaijfj S*Chez BSflH i £>p orts
toujours à la pointe de l'évolution sportive, vous i i
serez équipés de la tête aux pieds \ i

Exemples :
nos VESTES DE SKI modèle Kispo : i
(manches détachables) coloris mode j

enfants Fr. 99.— i
adultes Fr. 169.— j

CHAUSSURES ENFANTS dès Fr. 49.80 |

toutes réparations, i
B conseils personnalisés. ¦

Rue du Port6-2024 Saint-Aubin j
Tél. (038) 55 26 24 i

Protection 
~^̂  

' "V
^

j tJPyj& ^̂ to/r

Prospectus illustrés à disposition ^̂ r
En exclusivité dans les pharmacies

Dr K. KREIS BORNAND
Neuchâtel Neuchâtel, Rue St-Maurice
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Crêtes des montagnes neuchàteloises Photo Office Neuchâtelois du Tourisme (ONT)
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Téléskis Chasserai -
Les Bugnenets SA

Capacité : 3600 personnes à l'heure
o Piste éclairée

uJtéiF" Piste chronométrée
t," **" Garderie d'enfants

Ecole suisse de ski de Neuchâtel

Etat des pistes : téléphoner au (038) 53 12 44

V^̂ ^SUÛ 

vous 

Présente
^PR- PF̂  

SGS COm
P^men*s

Sports Magasins
G. Duvanel suce. à Colombier et à Neuchâtel

tél. 41 23 12 tél. 24 00 40

Garage - Carrosserie

TIP-TUP
H. Schulthess

0 (038) 36 16 90-2043 Boudevilliers

'B'BVSAAB
TOYOTA'aBBBBB

Le Club Intersport vous offre
de nombreuses possibilités :

ANZÈRE... AROSA... VERBIER
SAAS-FEE... BRAND...

HASLIBERG... MEIRINGEN... ZERMATT
Randonnées à skis de fond.
(Haute-route du Jura... etc.)

Programme détaillé chez :
f¦̂ ¦̂  Wagons - lits IsfOF'fernïïi®
| Premier Réseau Mondial du Voyage

à Neuchâtel - Place Pury 1
Téléphone 24 41 51 

************************** ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦H

Programme saison 1981-1982
Cours collectifs Jeunesse SKI ALPIN 
1. Cours des Fêtes 26, 27, 28, 29, 30 déc. 1981,5 leçons d e 1 4 h 1 5 à 1 6 h 1 5
2. Cours des Fêtes 31,1, 2, 3, 4 janv. 1982, 5 leçons de 14 h 1 5 à 16 h 15
3. Cours des Fêtes 5, 6, 7, 8, 9 janv. 1982, 5 leçons de14h15à16h15
Prix des cours : 5 jours Fr. 60.—
Téléski compris 10 jours Fr. 1 00.—, 1 5 jours Fr. 150.—
4. Mercredi après-midi 6 leçons d e 1 4 h 1 5 à 1 6 h 1 5

Début des cours : 1 3 janv. 1 982
(réservé en priorité aux enfants de PLUS de 6 ans)
Téléski compris Fr. 60.—

5. Jeudi après-midi 6 leçons d e 1 4 h 1 5 à 1 6 h 1 5 e t  garderie à ski
Début des cours : 14 janv. 1 982
(réservé en priorité aux enfants de MOINS de 6 ans)
Téléski compris Fr. 60.—

6. Samedi matin 6 leçons de 9 h 45 à 11 h 45
Début des cours : 1 6 janv. 1 982. Téléski compris Fr. 60.—

7. Samedi après-midi 6 leçons d e 1 4 h 1 5 à 1 6 h 1 5
Transports Début des cours : 1 6 janv. 1982. Téléski compris Fr. 60.—

voir page 21

Cours adultes SKI ALPIN

Cours privés : Tous les jours, matin, après-midi et soir
Prix : Fr. 28.— pour 1 heure (1 à 2 personnes)

Fr. 35.— pour 1 heure (3 à 4 personnes)
Inscription directement auprès de l'instructeur

Cours collectifs 

11. Cours mamans 6 mercredis après-midi d e 1 4 h 1 5 à 1 6 h 1 5
Début des cours : 1 3 janv. 1 982. Prix Fr. 55.—

12. Mercredi soir 4 leçons de 1 9 h 45 à 21 h 45
Début des cours : 13 janv. 1 982. Prix Fr. 40 —

13.Jeudi soir 4 leçons de 19 h 45 à 21 h 45
Début des cours : 14 janv. 1 982. Prix Fr, 40 —

14. Samedi matin' . 6 leçons de...
Début des cours : 16 janv. 1982. Prix Fr. 55.—

15. Samedi après-midi 6 leçons de...
Début des cours : 1 6 janv. 1 982. Prix Fr. 55.—

TRANSPORTS EN CAR Renseignements à l'inscription

Car N° 1 Départs
12 h 45 Le Landeron (magasin Coop) puis arrêt à Cornaux devant le

restaurant du Soleil
12 h Marin (collège) puis arrêts à Saint-Biaise (halte du bus) et à

Hauterive (Port)
13 h 15 Neuchâtel (collège de la Promenade) puis arrêt à la Rosière

Car N° 2 12 h 45 Saint-Aubin (parc Pattus) puis arrêts à Bevaix (poste) et
Boudry (tram)

13 h Colombier (tram) puis arrêt à Auvernier (tilleul)
13 h 10 Peseux (place de la Fontaine)
13 h 15 Vauseyon
6 courses aller et retour Fr. 39.-
Pour le soir, possibilité d'organiser un car dès 1 2 personnes

Cours collectifs SKI NORDIQUE 

Renseignements : J.-F. Mathez, directeur nordique, tél. (038) 36 1 3 49
Rassemblement : Devant le restaurant des Bugnenets

Cours adultes : 4 samedis après-midi de 14 h à 16 h
les 9, 16, 23, 30 janvier 1982. Prix Fr. 32.

Cours adultes : 4 merc redis après-midi de 14 h à 16 h les 13, 20, 27 janvier
et le 4 février 1 982. Prix Fr. 32.—

Sorties au clair de lune : de 19 h à 21 h les mardis 12 janvier
(perfectionnement technique et balade,
possibilité de restauration sur le parcours 9 février , 9 mars 1 982

Prix : par sortie Fr. 10.—
Prix : les 3 sorties Fr. 25.—

A LES BUGNENETS

RANDONNEES HORS PISTES Pour skieurs moyens et avancés

Traversée du Mont-Tendre les 27, 28 février et 1e' mars 1982 accompagnement,
logement, souper et déjeuner compris. Prix : Fr. 75 —

Jura vaudois
Randonnée à la Cuisinière : (environ 25 km) près de Cortébert.

Dimanche 7 mars 1982, départ des Bugnenets à 9 h
(accompagnement et soupe compris). Prix : Fr. 12.—

Randonnée (environ 28 km) retour par Nods-Chasseral
aux Prés d'Orvin : Dimanche 1 4 mars 1982, départ des Bugnenets à 9 h

(accompagnement et soupe compris)
Prix : Fr. 12.— (plus télésiège)

5m" relais populaire Samedi 30 janvier 1982. (Concours ouvert à tous)
des Bugnenets

Equipe de 3 coureurs sans limite d'âge.
Parcours de 5 km - Départ à 14 h

Renseignements et inscriptions Chantai Maegerli, tél. (038) 53 35 26. 2052
Fontainemelon, Nord 24

Parcours test chronométré Samedi 1 3 février 1 982.10 km sur piste tracée spécia
lement. Départ libre entre 9 h et 11 h. Obtention
d'une distinction or, argent ou bronze, selon la per-
formance (or, temps idéal plus 20 %, argent, temps
idéal plus 40 %, bronze, temps idéal plus 60 % -
Temps idéal = Temps de coureurs licenciés et che-
vronnés. Prix Fr. 5.— (distinction en plus)

Renseignements J.-F. Mathez, tél. (038) 36 13 49. 2063 Fenin.
Inscriptions sur place.

Test suisse de ski de fond Samedi 13 février 1982 de 14 h à 17 h. Conditions :
voir page 18. Prix Fr. 10.— (médaille en plus)

Renseignements et inscriptions J.-F. Mathez, tél. (038) 36 13 49
2063 Fenin

6m° Ski-Orientation Dimanche 21 février 1982. Balade pour ceux qui
aiment l'aventure en pleine nature. Recherche de
quelques postes avec une carte.

Parcours faciles. Individuel ou en groupe. Départ à 10 h. Rassemble-
ment : téléphoner au (038) 36 13 68 dès le 14.2.82,
le soir.

Renseignements et inscriptions Henri Çuçhe, tél. (038) 36 13 68. 2042 Valangin

L'Ecole suisse de ski
de Neuchâtel et des
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\ Wf' Notre force c'est
«̂# le service après-vente

Garage
2034 Peseux |_3 Cité SA
Tél. (038) 31 77 71 Maîtrise fédérale

«SAUNA-GYM». BRONZAGE

TENNIS EN HIVER - LOCATION
LEÇONS

Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 91 20 - 25 18 63

Hôtel-Restaurant
des Bugnenets
Hans Baumann

SPÉCIALITÉS :
Jambon à l'os chaud
Assiettes skieurs
Crème de la ferme
Grand choix de dessert s

Tél. (038) 53 27 50

POUR UN MORCEAU
DE CHOIX

-HflK TffMPB Bouchère
HBBtâk MWKBCharcuterie
Boudry \\MH3I8!1,ÉS
Tel. 42 10 88s^MSŒiilI B"

Location Fond + Alpin
Tél. (038) 53 26 40

TOUT pour le SKI
Dans son magasin rénové

CUCHE-SPORTS
DOMBRESSON

vous invite
à voir son grand choix
Location Fond + Alpin
Tél. (038) 53 26 40

EXCURSIONS PlgAUPn
VOYA GE S rlOvrlEff

Tél. (038) 3349 32 M A R I N - N E U C H A T E L

HÔTEL-RESTAURANT

CHARRUE ̂ B̂ p
2063 Vilars - Tél. (038) 36 12 21

Un aperçu de nos spécialités :
Filet de bœuf au poivre vert
Côte de bœuf aux mille herbes
Entrecôte au beurre catalan
Filet de porc au poivre citronné
Une nouvelle salle à manger...
...un décor unique !

[" COURS DE SKI i
pour adultes et juniors

S Bulletin d'inscription ;
I Cours du |

*" Avancé - Moyen - Débutant *Biffer ce qui ne convient pas \
]

I Nom Prénom g

î*] Rue Domicile 

Tél. Date I

| Signature

A retourner à l'Ecole suisse de ski case postale 115, 2034 Peseux '

I INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS AINSI QUE
I TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES I
¦ R. Perret Directeur. Tél. (038) 33 23 30.

- —-sxs
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I Neuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo- B
Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. H

Vente et dégustation
de vins de fêtes

vendredi 18.12.81 de 1 5 h à 1 9 h
samedi 19.12.81 de 9 h à 12 h

Liste de prix
A «0366 10

La Grillette vins Cressier
—» - Tél. (038) 47 11 59

%4 SECOURS
iSr SUISSE

D'HIVER
On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux

M qui en ont besoin.

s,y^fe^f:̂B
PEUGEOT 104 GL 1978 35 000 km

| PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
i PEUGEOT 304 SLS 1978 31 .000 km
! PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
! PEUGEOT 305 SR break 46 000 km

PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km

i PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ¦
¦ PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.—

PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —
| VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —

MERCEDES 230 1973 57 000 km
RENAULT R12 break 1978/10 59 000 km
RENAULT R6 TL break 1974 Fr. 3.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
OPEL MANTA Berlinetta 1977 37 000 km

| FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
i Livrables tout de suite - garanties - reprises

ouvert le samedi de 9 h à 16 heures
Tél. (038) 25 99 91A * 40908-42

A vend re

Opel
Kadett
1972, bas prix.
Tél. 25 48 71.

38465-42

Bus expertisés
Fiat 238
vitré , surélevé. 1974.
52.000 km. Fr. 4900 —
VW Pick-up
1966.44 000 km.
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 63 30 00/
63 30 01. 39605 42

R5TL
1979, Fr. 6800.—,
très belle.

Tél. (038)
33 70 30/33 36 55.

40790-42

A vendre :

Ford
Escort 1300 L

modèle 81 ,
sous garantie.

Expertisée. (Cause
double emploi).

Tél . (039)
31 85 91.

40868-42

OCCASIONS I
VW GOLF L

1976, 68.000 km, Fr. 5600 —
FORD FIESTA

1978, 51.000 km, Fr. 6200.—
RENAULT 5TL

62.000 km, Fr. 3900 —
FORD TAUNUS 1600 L

90.000 km, Fr. 2900 —
Garanties - Expertisées

GARAGE ET TRANSPORTS
BASSET

Entre-deux-Rivières
Fleurier, tél. (038) 61 38 84.

40935 42

Occasion rare

FIAT RITMO TARGA
0R0

1981 , 8000 km. radio-lecteur, divers ac-
cessoires, garantie d'usine, Fr. 9500.—.
Tél. (038) 24 18 42. 40907-42

A vendre pour cause de réorganisation

Volvo 244
GLE, mars 1979. 60.000 km
GLI (Break), février 1980, 38.000 km
GLI, février 1981, 25.000 km.
Très soignées, expertisées,
prix intéressant.
Tél. bur. (038) 46 22 22/pr ivé
46 11 35. 38460 42

Golf 1600 GLS
1977,85.000 km,
radio-cassette , vitres
teintées. Expertisée,
Fr. 5300.—.
Tél. (038) 63 30 01
OU 63 30 00. 39606 42

ALFA GT
1300 Junior, 1972,
non expertisée.
Avantageux.

Tél. 24 71 56,
aux repas. 33457-42

OCCASIONS
Renault ! 6 TX
47.000 km
Renault 20 TL
41.000 km
Renault 5 TS
76, 80.000 km
Renault 5 TL
de démonstration
Renault Fuego
GTX
de démonstration
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. 40936 42

SUBARU
Limousine. Traction sur

4 roues, 1981.
Voiture d'exposition.

Grand rabais.
Garantie de fabrique.

En leasing dès
Fr. 348.— par mois.

40799-42

W ŷ. A vendre pour cause de maladie

FORD ESCORT 1300 GL
4 portes, 1979, 13.000 km.
Gris métallisé.
Tél. (038) 61 19 69
(repas et soir). 40934.42

A vendre i_fl_B_DRenault 14 GLT «iB8
1978, 45 000 km, état K'1 Wllffi ljlffiafl 1
impeccable Expertisée I ES! I55P9TW 3
cause double emploi, Y Î ^̂^ ËIwHFr. 6660— j I
Tél. (038) 24 65 73. ¦ ¦

38240.42 B̂ Wy
j 24772-42

A vend re

VOLVO 121
expertisée 10.81,
équipée été, hiver,
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 31 11 67,
dès 19 heures.

38448-42

A vondre

VW 1300
année 1 970, moteur
80.000 km, pour
bricoleur.
Tél. (038) 36 14 35,
dès 18 heures.

38471.47

A vendre

CX Break
2400
69.000 km, parfait
état, Fr. 8300.—.
Expertisée, reprise
éventuelle.
Tél. (038) 4618 54
ou 31 15 12. 40107-4

Urgent

Triumph
Dolomite Sprint,
1978,58.000 km,
autobloquant, vitres
teintées, radio-
cassette. Expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 24 27 72

2 OU 31 27 33. 38231 42

S& "f pa NOUVEAU ! I
&yêyy BROCANTE i
VfV DES PARCS 31 1

Cfp Boutique cadeaux, grand
choix de bibelots

E. RAY |
mercredi et jeudi dès 17 h 30

samedi toute la journée

CE SOIR , jusqu 'à 22 h I
. 40814-10 |

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l 'Im prime r i e
Centrale ,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

BRAVO ]
Le miel sauvage, le
vrai, c'est une réserve
naturelle d'énerg ie,
de résistance , de
santé pour le sport , le
travail et , surtout
pour les enfants.
Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA - Au Friand
Faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

V 39154-l̂ y

4 pneus
neige cloutés
Avon 165 SR 13,
état neuf (500 km).
Fr. 400.—.

Tél. (038)
24 18 42. 40940 10
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DE QUALITÉ
far ~3| Agent officiel
.ISaiîaaàâÎBM-IB,y • A BWc ;

1 jj = Notre offre :
r/,,/,......^  ̂ Montre à double afflcha-

: f T > (  -J(. * 1 g ge avec aiguilles électroni-;
' | a . ifls. , Cû L; nues.

I fagBBBBSgrf ^ 1  A L A R M E . CHRONO ,
vx

ii*̂ '̂ »'*̂ ^S  ̂ au 1/ 100 " , 2e FUSEAU
V W  ̂ HORAIRE
r- ! ; ;: ;W Seul. 148.— |

'"  Y (3 ans de garantie , dont 1
*. , ,„ - t̂w€ 

an de garantie TOTALE)

VM^atsiMwsi»''' m

GRAND CHOIX \4fi l̂^-DE PENDULES vKf e i\ y JI
NEUCHÀTELOISES iffiMMif
Agent officiel y*M/êI &M m t ^\

. <Wiè^̂ ^^̂ 7
Pendules à poids *̂ ~^^^^siSg^
Morbiers ĵj»»̂ -! ^"̂
Pendules de cuisine ^^_s *'
Etains ĵ f r

«' 39388-10

Seul le j

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

g S Veuillez me verser Fr. \.

" I Je rembourserai par mois Fr
° I I

_r u-nlJ» V ¦ Prénom ¦¦ / rapide \
f . | 1 I Rue No

ydiscret J \ 
N

^^ ^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à ¦

wk I Banque Procrédit I
^kj—-^.—^.——. • 2001 Neuchâtel ^venue Rousseau S ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i Tel 038-24 6363 M3 |

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

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



Week-end animé en perspective
LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS DE II' LIGUE

Le Locle, compte tenu du nombre de matches joués, est pratiquement en tête du
championnat, position qu'il vient de renforcer en épinglant à son tableau de chasse
Corcelles-Montmollin, son plus dangereux poursuivant jusqu'à samedi soir.

Apres cette logique défaite des gars de
Montmollin , ce sont Les Ponts-de-Mar-
tel qui se retrouvent les mieux placés
derrière les Loclois. En effet , cette équi-
pe possède le bilan le moins négatif:
seulement trois points de perdus , face à
Noiraigue et à Université.

TROP VITE !
En deux jours , les Matthey, Bieri et

autres Durini ont empoché quatre unités
face à Marin et aux Joux-Derrière , qui
en étaient ainsi à leur troisième défaite.
Pour les Chaux-de-Fonniers , la situa-
tion devenait délicate; il fallait réagir , ce
qu 'ils firent samedi-soir sur la piste de
Monruz , face à des Universitaires qui
n 'en croyaient pas leurs yeux. Tout al-
lait tellement vite! Ce soïr-là , Les Joux
possédaient une volonté à tout casser et
qui balaya , en quelques minutes , les dé-
sirs de victoire que pouvait nourrir
l'Uni. Dans le même temps, Noirai gue
nc ménageait pas Les Brenets , oui n 'ar-
rivent pas à décrocher de la lanterne
rouge.

Tous ces résultats ont pour consé-
quence de créer une cassure dans le clas-
sement. Les cinq premiers ont creusé le
trou , les quatre autres étant désormais
assez loin. Ces cinq meneurs , excepté Le
Locle, se retrouvent dans un «'mouchoir
de poche», et bien malin qui pourra
deviner quel sera le daup hin des Loclois.
En la matière , tout reste encore possible.
Même Les Joux-Derrière , en gagnant
leurs deux derniers matches du premier
tour , peuvent espérer venir se mêler à ce
joyeux quintette.

AFFICHE ALLECHANTE
Des matches programmés en cette fin

de semaine, trois retiendront notre at-
tention. Tout d'abord , Noiraigue - Le
Locle, qui constitue l'affiche la p lus allé-
chante. Pour les Loclois, ce déplacement
nc s'annonce pas comme une simple for-
malité , les Néraouis les attendent de
pied ferme et se préparent activement à
dérégler l'équi pe de la métropole de la
pression !

Deuxième partie attractive . Marin -
Les Brenets où l' on se disputera avec
bec et ong les ['« honneur» d'être la lan-
terne rouge. Match de la peur où l'enga-
gement physique l' emportera certaine-
ment sur la pure prati que du hockey.
Mais , quoi qu 'il arrive , comme aimait le
répéter Pierre de Coubertin à qui voulait
bien l' entendre , l 'important n 'est-il pas
de participer?

Dernière confrontation , le derby neu-
châtelois Serrières - Université. Les Ser-

rièrois sont en reprise, après leur succès
sur Noiraigue , alors que les Universitai-
res, si on les juge sur leur dernière per-
formance, sont en train de manger leur
pain noir. Malgré tout , Boulianne , Gra-
nata , Renaud et leurs coéqui piers rêvent
de prendre leur revanche du match aller
où ils avaient dû s'incliner sur le «sco-
re» de 5 à 3. On peut donc raisonnable-
ment espérer assister à une partie serrée,
à moins que le «samedi noir» des Uni-
versitaires soit prolongé d'une semaine.

G.-A.S.
Les résultats

Ponts-de-Martel - Le Locle renvoyé ;
Ponts-de-Martel - Joux-Derrière 4-3
(0-0 0.1 4-2); Noirai gue - Les Brenets
12-5 (6-0 4-2 2-3); Marin - Ponts-de-
Martel 4-8 (2-3 0-1 2-4); Le Locle -
Corcelles-Montmollin 6-2 (4-0 0-2 2-0);
Université - Joux-Derrière 3-14 (1-6 0-1
2-7).

CLASSEMENT
l.Corcelles-Mont. 8 5 1 2  35-27 11
2. Le Locle 5 5 0 0 40-11 10
3.Noiraigue 7 5 0 2 47-31 10
4. Ponts-de-Martel 6 4 1 1  29-20 9
5. Serrières 7 4 1 2  27-22 9
6. Joux-Derrière 6 2 1 3  30-25 5
7. Université 8 2 1 5  25-45 5
8. Marin 7 0 1 6  18-48 I
9. Les Brenets 6 0 0 6 16-38 0

PROGRAMME
Vendredi 18 : 20 h 15 aux Ponts , ou

dimanche20 , à 20h au Locle: Ponts-de-
Martel - Corcelles-Montmollin ; 20h à
Fleurier: Noiraigue - Le Locle. — Sa-

medi 19: 17h30 a Bienne: Mann - Les
Brenets; 17h à Monruz: Serrières - Uni-
versité. — Mardi 22: 20h aux Ponts:
Ponts-de-Martel - Les Brenets ; 20h30
aux Mélèzes: Joux-Derrière - Noirai gue.

Rg J volley ball

Ligue B dames
Nette victoire

de Neuchâtel-Sports
SERVETTE-STAR-ONEX -

NEUCHÂTEL 0-3
(4-15; 10-15; 12-15 en 56 minutes)

NS n 'a pas dû forcer son talent pour
venir à bout d' un Servette qui  aura de la
peine à se maintenir en ligue B. Sans la
mansuétude des arbitres , la différence
des points aurait  été plus flagrante , tant
la technique des Genevoises était faible.
Mise à part B.Fluri . blessée, toutes les
joueuses ont joué. Les Neuchàteloises ,
diri gées en la circonstance par C. Zbin-
dcn , ont fourni un bon match. On sen-
tait chez les participantes une joie de
jouer , ce qui est fort rare. A se deman-
der , en anal ysant les dernières rencon-
tres, si Neuchâtel nc joue pas mieux â
l'extérieur.

Samedi contre Marl y (6""*' du classe-
ment), au Panespo , NS se doit de finir
en beauté ce premier tour de champion-
nat , oui , en dépit de deux défaites est
tout de même un sujet de satisfaction.

En 1"*' ligue nationale . Neuchâtel II
n 'a pas trouvé grâce à Thoune , face à
une équi pe qui évoluait l' an passé en
LNB (0-3). F.H.

^f|j| curling

Le week-end passé s'est déroulé , à
Bienne . le tournoi  de la Coupe. Il y avait
31 équi pes biennoises et une neuchâte-
loise. Ce « team » était composé d 'Ueli
Zaugc. Hans-Ruedi Grossniklaus , Mi-
chef Jeannot. Jean-Daniel Michaud et
Carlo Carrerra (skip) .

Le tournoi se déroulait  selon un systè-
me de coupe : les équipes ayant perdu
deux matches étaient éliminées. Neuchà-
tel, après avoir gagné ses quatre pre-
miers matches , s'est retrouve en finale
contre l'équipe biennoise de Max Wini-
gcr - . .

Neuchàtel. au 6 «end », était mené
4-2 ; au 7""Y il ramena le «score» à 4-3 .
pour mener 5-4 au 8""*' «end ». Bienne
égalisa à 5-5 au 9"" «end », ent ra înant
ainsi l' «end » supp lémentaire. Neuchàtel
lit deux p ierres et gagna ainsi la Coupe
biennoise.

Bravo pour cette bri l lante victoire.
D.J.

Neuchâtel remporte
la 2nK Coupe de Bienne

Bonne année à l'Ecole de Peseux
lïn%3 judo Résultats prometteurs

Belle l in de saison pour 1 Ecole de judo
de Peseux. Voyez plutôt .  Samedi 28 'no-
vembre , l'équipe de compétition se rend à
La Chaux-de-Fonds pour le dernier tour
des championnats neuchâtelois pour éco-
liers. Peseux , qui l' emporte sur Cortaillod ,
p arvient ainsi à la 3"" place au classement
linal  en enlevant la coupe du meilleur mar-
queur d'i ppons offerte celle année par le
Judo-club La Chaux-de-Fonds qui fêtait
précisément son 30"" anniversaire.

Du 30 novembre au 3décembrc , l'Ecole
de judo organise ie dernier tour de son
championnat interne 1981. Ce tournoi très
dispute réuni t  113  concurrents pour un
total d' environ 380 combats tout au long
de l' année. Il esl remporlè par:

Cat. 30 kg :  I.  S.Compuvre ; 2.
C. Ribuux;  3. O. Dekcns. - 34 k« : 1.
R. Médina : 2. C. Bur »al :  3. A.Quinche. —
40 kg :  I. P. -Y. Sandoz: 2. A. Lopez: 3.
C. Fernandez. - 48 kg : 1. C.-A. Forlis ; 2.

R. von Gunten ; 3. S. Borel. - 57 kg:  I.
F. Niederhauser ; 2. T. Ducommun;  3.
I.Jeanneret. - 57 kg : 1. P. Waller ; 2.
Y.Sandoz; 3. L. Romano.

MAGNIFIQUE ESPRIT
Et pour terminer , le samedi 12 décem-

bre , Peseux remporte pour la deuxième
fois le challenge Léon Urbain devant Bou-
dry et Cortaillod.

Relevons le magnif ique esprit de cama-
raderie qui règne dans ecte équi pe grâce à
un noyau «d' anciens» qui ne ménagent
pas leurs efforts pour entourer et conseiller
leurs cadets.

Avant  de prendre quel ques jours de re-
pos, certains de ces jeunes judokas devront
encore subir un examen pour l' obtention
de leur ceinture. Souhaitons-leur encore
beaucoup de succès et de joyeuses fêles.

R.S.

Les Jeux olympiques d'échecs — il s'agil
de champ ionnats du monde par équi pes —
auront lieu du 30octobre au 17novembre
1982 à Lucerne. Bien que la Lybic ail . au
tout dernier moment , tenté d'influencer la
Fédération internat ionale d'échecs (F1DF.)
en faisant une offre financière extraordi-
naire (on parle de mill ions de dollars), le
choix de Lucerne a été confirmé.

Au cours d' une conférence de presse qui
a eu lieu mardi à Lucerne. les organisa-
teurs onl annoncé que plus de cent équi pes
masculines de six joueurs partici peront à
ces joules. D'autre pari , une quarantaine
d'équipes féminines de 4 partici pantes par-
tici peront — en même temps — aux 10""**
Olympiades des dames. On peu! estimer à
1500 le nombre de personnes directement
intéressées. Les organisateurs supposent en
outre , que le nombre de spectateurs accou-
rus des quatre coins du monde s'élèvera à
30.000 ou 40.000. E. E.

Les Olympiades 82
à Lucerne

Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 1982

Fidèle à une tradition aussi solide que sympathi que , le Service des sports de la
ville de Neuchâtel , en collaboration avec les clubs locataires de la patinoire de
Monruz , organise à nouveau , durant  les fêtes , un tournoi de hockey pour écoliers ,
le sixième du nom.

H n 'a pas été facile , cette fois , de trouver des dates favorables la période entre
Noël et Nouvel-An ne se prêtant pas . cet hiver à une manifes t ation de longue
durée , il a fallu reporter les entraînements (deux matins) et le tournoi proprement
dit (trois) au début de janvier , plus précisément du lundi4  au vendredis.

Selon la coutume , l' entraînement sera fractionné en deux , de 7 heures à 9 heures
pour les écoliers de 13 à 16 ans , et de 9 h 15 à 11 h 15 pour ceux de 8 à 12 ans , cela
donc les lundi et mardi 4 et Sjanvicr 1982.

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

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

Il est encore possible de former et d'inscrire des équipes , des bulletins étant
disponibles à la patinoire , dans les écoles, ainsi qu 'à notre rédaction.

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

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

Samedi à Fleurier et Neuchâtel
les chefs de file au pied du mur

f t(J8 hockc y sur g lacc I PREMIÈRE LIGUE ; vers une très importante journée dans le groupe 3

Les extrêmes s'éloignent de plus en plus, dans le groupe 3
de première ligue, où les mieux classés ont à nouveau gagné
et les derniers... à nouveau perdu ! Ainsi , Fleurier et Ajoie
continuent-ils de mener le bal avec, respectivement, trois et
deux points d'avance sur Lyss, qui se cramponne à sa troi-
sième place avec une belle ardeur, une ardeur qui frise d'ail-
leurs souvent le code et dont Adelboden, après Neuchâtel-
Sports, a été la victime. Derrière eux, Moutier revient très
fort après un départ catastrophique. Et, pour peu que Wiki,
Adelboden et Neuchâtel, eux aussi, croient encore en leur
chance, en quoi ils auraient raison, le programme nous ré-
serve encore quelques matches de « derrière les fagots » !

Dans le secteur de la lutte contre la
relégation, la situation laisse place à
moins d'incertitude. On le regrettera
pour Yverdon dont les chances de sa-
lut sont bien minces. Cependant, les
hommes de Lienhard auraient tort de
baisser les armes. Seize points sont
encore en jeu et leur retard sur l'avant-
dernier est de trois longueurs. Il faut y
croire !

Une occasion à saisir
La prochaine soirée promet toute

une série de luttes «au couteau ». A
commencer par Yverdon-Wiki , prévu
pour demain soir vendredi. Battus de
peu au premier tour, les Vaudois ne
vont pas lésiner sur les moyens afin de
prendre leur revanche. Grimaïtre et ses
coéquipiers ont longuement résisté à
Ajoie , samedi dernier, avant de s'ef-
fondrer. La tâche sera certainement un
peu moins difficile devant Wiki , qui
n'est pas trop solide hors de son fief.
La victoire n'est pas utopique pour les
gars du bout du lac, bien que 10
points séparent ces deux équipes.

Dans le même « coin » du classe-
ment, le duel entre Saint-lmier et
Thoune/Steffisbourg s'annonce éga-
lement pimenté. Il n'y a qu'un point de
différence entre ces deux protagonis-
tes qui, du reste, avaient fait match nul

au match aller , dans I Oberland. Cette
fois, avec l'avantage territorial , la trou-
pe à René Huguenin devrait pouvoir
se tirer d'affaire plus favorablement.
Logiquement, Saint-lmier devrait fêter
une victoire , d'autant qu'il doit se res-
saisir après sa peu convaincante pres-
tation de samedi passé.

Jurassiens en voyage
Montons d'un cran avec la rencon-

tre Adelboden-Moutier. Les Prévôtois
sont en « plein boum », alors que les
Oberlandais viennent de subir trois dé-
faites d'affilée. On voit sans l'apport
d'un dessin que les hommes de Burri
seront accueillis... avec des bâtons !
Leur mission sera d'autant plus délica-
te qu'ils seront privés de Willy Kohler,
l'homme qui, samedi passé; a marqué
trois buts contre Young Sprinters et
qui, ce week-end, se trouve... au Ca-
nada avec la formation nationale des
juniors ! Est-il normal qu'une équipe
doive se priver ainsi d'un de ses meil-
leurs éléments alors qu'elle va jouer un
match d'une très grande importance ?
Il semble qu'on fasse bien peu de cas,
en haut lieu, des intérêts des clubs de
première ligue. N'insistons pas...

Un Adelboden appelé à se racheter,
un Moutier ambitieux mais légèrement
diminué, les éléments sont réunis pour

faire de cette partie un dialogue équili-
bré.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters,
quant à lui, attend Ajoie. Au premier
tour, l'équipe de Beaulieu s'était incli-
née par 8-4, à Porrentruy. Elle mûrit
depuis longtemps sa revanche. De
plus, après deux défaites de suite (à
Lyss et à Moutier), la formation neu-
châteloise a un grand besoin de re-
trouver le goût de la victoire. A Mou-
tier , elle a montré des signes évidents
de renouveau; elle est impatiente de
les confirmer samedi soir , à Monruz,
lors de la venue d'un des « leaders » et
grands favoris de cette compétition.

Le « morceau » s'annonce dur à mâ-
cher pour les « orange et noir» mais
leur envie d'accrocher Ajoie à leur pal-
marès est telle qu'on peut s'attendre à
un exploit de leur part. Les Neuchâte-
lois, d'ailleurs, ne peuvent pas se per-
mettre de perdre cette rencontre s'ils
veulent conserver un espoir de partici-
per au tour de promotion.

Sommet a Fleurier
Pour la bonne bouche, voici Fleu-

rier-Lyss. Une rude bataille en pers-
pective ! La formation seelandaise
s'est fait l'auteur d'une spectaculaire
remontée au classement, ces dernières
semaines, rappelant ainsi qu'elle avait
fait partie de la ligue B, pas plus tard
que... Fleurier ! Entre le premier et le
troisième de la hiérarchie, le duel sera
corsé. Ces deux formations se valent,
et si Fleurier s'est imposé au match
aller , nous ne serions pas surpris qu'il
perde au retour, ce que souhaitent évi-
demment plus de la moitié des équipes
du groupe.

Si le résultat est incertain, l'affluen-
ce, par contre, est assurée. En première
ligue aussi, le hockey attire les foules;
quand la patinoire est couverte !

D. L.

La situation
1. Fleurier 10 8 0 2 58 - 41 16
2. Ajoie 10 7 1 2 57 - 36 15

3. Lyss 10 6 1 3 55 - 44 13
4. Wiki 10 5 2 3 60 - 49 12
5. Moutier 10 5 1 4 51 - 35 11
6. Adelboden 10 4 2 4 48 - 43 10
7. Neuchâtel 10 5 0 5 4 9 -  5310
8. Saint-lmier 10 2 2 6 39 - 51 6
9: Thoune 10 2 1 7 31 - 61 5

10. Yverdon 10 1 0 9 51 - 88Y2

Vendredi : Yverdon - Wiki. - Sa-
medi : Fleurier - Lyss, Young Sprin-
ters - Ajoie, Adelboden - Moutier,
Saint-lmier - Thoune/Steffisbourg.

À LA MAISON. - Young Sprinters, représenté sur notre photo par Droël, et Fleurier, dont on reconnaît l'entraîneur
Jeannin et Tschanz, auront l'avantage de jouer sur leur propre patinoire. Sauront-ils eh tirer profit ?

(Avipress - Treuthardt)

Qui fut le meilleur
sportif neuchâtelois

en 1981 ?

Nos lecteurs pourront
le désigner grâce au

GRAND CONCOURS
organisé dès demain

par notre journal

1982 sera calme au C. V. N.

TETES PENSANTES. - Le président du CVN, M. J.-C. Du Pasquier
(à gauche), et le vice-président, M. G. Thiébaud. (Avipress - Spy)

y ¦! .! yachting Assemblée générale

Comme les autres responsables du
yachting en Europe, le président du
Cercle de la voile de Neuchàtel
(CVN), M. J. -C. Du Pasquier , n 'a pu
que constater une sérieuse diminu-
tion de la participation aux régates,
et cela plus partic ulièrement dans les
séries de dériveurs. La situation n 'est
pas encore catastrophique, mais elle
est préoccupante.

Il a rappelé que certains membres
du CVN se sont distingués cette an-
née : F. Gorgera t, champion de Suis-
se en «5,5 m » , J. -C. Vuithier, troi-
sième au championnat d'Europe de
cette même série , et A. Glauser,
deuxième au Critérium international
des « Corsaire » en Bre tagne.

Dans le bilan de l'année 198 1, il
faut rappeler l 'arrivée du nouveau gé-
rant du « club-house », la continua-
tion du tra vail de recherche pour
l 'agrandissement des locaux du CVN
et ie succès du « Trifada », le trimara n
en baignoires, classé deuxième au
championnat du monde à Lutry.

NOUVEA UX VISAGES
Côté comité, deux nouveaux visa-

ges qui remplacent des démission-
naires pour raisons professionnelles :
J. -Ch. Perrin s 'occupera de la Com-
mission sportive et des régates et
Y. Christinat. du matériel et des ba-

teaux. Comme le CVN envisage
l'achat d'un nouveau bateau de sau-
vetage, le nouvel élu aura du pain sur
la planche.

En 1982, l 'effort de formation des
jeunes sera poursuivi. La flotte des
« Laser » du CVN sera utilisée au
mieux pour former des j eunes bar-
reurs. Le CVN offre aussi des « 420 »
et des « Vauriens » en prê t aux jeunes
de la région qui désirent naviguer et
qui auraient des problèmes financiers
pour l 'achat d'un dériveur.

La grande option de 1982 concer-
nera la construction d'un nouveau
« club-house » et de nouveaux lo-
caux commerciaux au port du Nid-
du-Crô. Cela se fera lors d'une as-
semblée générale extraordinaire con-
voquée à la fin de l'hiver.

ANNÉE CALME ^
A part quelques remarques de

principe au sujet du budget, l 'assem-
blée a voté la confiance au comité et
à son président en particulier , puis -
que le mandat de J. - C. Du Pasquier
a été reconduit pour un an.

Année sans grands changements
pour les régates, sans organisation
de championnat de Suisse mais avec
la probabilité de l'organisation du
championnat d'Europe de « J 24 »,
en 1983. Y.-D. S.

Résultats : Neuchâtel-S ports - St-
Imier 5-3 : Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 5-4 ; Forward Morges - Viège
5-6; Viège - Le Locle 12-3; La Chaux-
de-Fonds - Yverdon 7-9 ; Forward Mor-
ges - Neuchâtel-Sp orts 8-4; La Chaux-
de-Fonds - Mart igny 7-2 ; Neuchâtel-
Sports - Le Locle (3-5 ; Yverdon - Neu-
châtel-Sports 6-2 ; Fleurier - Viè ge 6-9;
La Chaux-de-Fonds - Forward Morges
4-7 ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-8;
Fleurier - Le Locle 6-2 ; Yverdon - For-
ward Morges 14-7; Viè ge - Martign -y
9-2: Neuchâtel-Sports - Marti gny 8-3 ;
St-Imier - Le Locle 7-5 ; Forward Mor-
ges - Le Locle 10-7; La Chaux-de-Fonds
- Fleurier '6-7; Fleurier - Martigny 12-6;
Viège - Yverdon 8-4; Viège - Neuchâtel-
Sports 4-2 ; Fleurier - Neuchâtel-Sports'
7-5 ; St-Imier - Martigny 3-4; St-lmier -
Viège 3-15; Forward Morges - Fleurier
9-11.

Classement : 1. Viège 7/ 14; 2. Fleurier
6/ 10; 3. Yverdon 4/6; 4. Forward 6/6;
5. Le Locle 7/6; 6. Yverdon 3/2 ; 7.
Marti gny 5/2; 8. Neuchâtel-Sports 6/2;
9. La Chaux-de-Fonds 7/2.

Il n 'y a pas de relégué.

Championnat suisse
juniors inters

Les juniors élites ont terminé leur tour
de qualification. Le championnat subit
une pause jusqu 'au 9janvier , date à la-
quelle débutera le tour final. Kloten .
Arosa , Langnau , Berne , Davos et Bien-
ne se sont qualifiés pour le tour final du
titre. Le tour de relégation / promotion
opposera les deux derniers de l'élite «A »
(Ambri et Coire) aux deux premiers de
l'élite « B »  est (Olten , Herisau) et ouest
(La Chaux-de-Fonds , Sierre).

Résultats — Elite « A » : Kloten -
Arosa 5-3, Ambri - Berne 6-4. Davos -
Coire 8-5, Langnau - Bienne 8-3. - Clas-
sement (14 matches): 1. Kloten 23, 2.
Arosa 17, 3. Lans_ nau , Berne 15, 5. Da-
vos 14. 6. Bienne 12 , 7. Ambri 10, 8.
Coire 6.

Elite « B » (groupe est) : CP Zurich -
Wallisellen 9-2 . I l lnau / E iïretikon - He-
risau 5-7. Dubendorf - Wallisellen 14-2 .
Uzwil - CP Zurich 4-6 . Olten - Schaff-
house 5-1. - Classement (14 matches): 1.
Olten 22. 2. Herisau 20. 3. Dubendorf
19. 4. CP Zurich 16. 5. I l lnau  / E iïreti-
kon 12. 6. Schatïhouse 9. 7. Uzwil 7. 8.
Wallisellen 5.

Elite « B » (groupe ouest) : La Chaux-
de-Fonds - Sierre 9-1, Villars - Fri-
bourg-Gottéron 6-9. Langenthal  - GE/
Servette 5-7. Lausanne - Lyss 9-2. -
Classement (14 matches ):  1. La Chaux-
de-Fonds 28. 2. Sierre 18 , 3. Fribourg -
Gottéron 15 , 4. Lausanne 15. 5. Lan-
eenthal 13. 6. GE Servette 10, 7. Lyss 6,
8. Villars 6.

Championnat de Suisse
des juniors élites



VINS DE NEUCHÂTEL

La Cave des Coteaux I
à Cortaillod
ouvre son caveau au public pour vente j
et dégustation. j
Vendredi 18 décembre jusqu'à 21 h
- bouteilles et chop. blanc Neuchtel 1980 j
- bouteilles et chop. Cortaillod Pinot noir 1980 B !
- choix de spécialités , Pinot gris, Chardonnay, I !

etc. !
Vente par cartons de 1 2 bouteilles. 40222 - 10 ¦ !

PORTALBAN
1

Au bateau et restaurant Saint-Louis
Jeudi 17 décembre à 20 h 15

SUPER LOTO
24 séries + série spéciale
Quine : Corbeille garnie
Double-quine : Côtelettes
Carton : Jambon de Saint-Aubin
Abonnement : seulement Fr. 10.—
Se recommande :
Sté de sauvetage de
Delley-Portalban-Gletterens wsœ-io

IfilC ^̂ JURBO
¦Jf^: : - 1pHHB@ La chaudière d'avant-

; j | -̂ H garde à puissance
| I ¦ :* _J adaptable à volonté

•̂ jk il BHÉ8B Grâce à ses turbulateurs incorporables à
ŷBpi volonté , la chaudière cTc TURBO permet enfin
iM ?!f r̂ %  ̂

une 
adaptation précise de la puissance de

" g|' chauffe. Ces turbulateurs ont la forme de vis et
engendrent le mouvement turbulent des gaz

il de fumée. Les gaz de fumée cèdent ainsi

i

HJ i une énorme quantité de chaleur à l' eau de la
chaudière et atteignent la cheminée à une '
température très basse. La cTc TURBO pré-
sente tous les avantages des chaudières à
basse température sans en avoir les inconvé-
nients,

i 
1 : S Je désire une documentation sur les chaudières TURBO
! '.-s FAN

— . _ U Nom:
CIC Waermespeicher SA | JS 
6, rue Collet I J* 
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Nouvel avertissement brésilien à l'Europe
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ÉPI f°°-b*" I A quelque six mois seulement du « Mundial »

A six mois du « Mundial », les pronostics vont déjà bon train et l'on
évalue çà et là les chances de tel ou tel pays, voire de tel ou tel
continent. La vieille rivalité Europe - Amérique du Sud est rallumée...
A ce propos, la victoire du Flamengo de Rio en finale de la Coupe
intercontinentale, venant après la tournée triomphale du Brésil en
Europe, peut constituer un nouvel avertissement pour le Vieux conti-
nent.

Dimanche dernier à Tokio, en ef-
fet , Liverpool, l' un des plus grands
clubs européens de ces dix dernières
années, a été proprement balayé par
Zico, Nunes et autres Adilio en
45 minutes : 3-0 à la pause pour
Flamengo, champion de Rio et

d'Amérique du Sud, et impossible
pour McDermott , Dalglish ou John-
son de sauver seulement l'honneur.

SYMPTOMATIQUE

Certes, les clubs européens, et no-

tamment britanniques, n'ont jamais
pris très au sérieux cette Coupe in-
tercontinentale. Depuis cinq ans
(victoire du Bayern Munich sur Cru -
zeiro 2-0 et 0-0 en 1976), les clubs
champions d'Europe, ou leurs sup-
pléants quand ils se désistaient , se
sont toujours fait battre. Ainsi, Not-
tingham, l'an dernier, et Liverpool
cette année.

Sans prendre très au sérieux la
nette défaite d'un Liverpool, archi-
dominé, qui ne fait plus la loi chez
lui et qui peine aussi en Coupe d'Eu-
rope, il est symptomatique de cons-
tater que le football brésilien vient
en quelques mois de bafouer ce qui
se fait de mieux de ce côté-ci de
l'Atlantique.

LE BRÉSIL AU SOMMET

Au « Mundialito », en janvier der-
nier à Montevideo, on avait souri
lorsque le Brésil « humiliait » la RFA,
championne d'Europe, en la battant
par 4-1. Les Allemands n'avaient
pas pris au sérieux cette « mini-Cou-
pe du monde ».

Au printemps, le Brésil de Tele
Santana, fraîchement qualifié pour
le « Mundial » après avoir éliminé le
Venezuela et la Bolivie, effectuait
une « tournée de reconnaissance »

en Europe, histoire de tester les fu-
turs rivaux « espagnols ». Bilan :
3 victoires. 1 -0 à Wembley devant
l'Angleterre, 3-1 à Paris devant la
France et 2-1 à Stuttgart face à la
RFA, qui encaissait sa 2me défaite en
cinq mois et sa 3mc en trois ans face
au Brésil.

Le Brésil, c'est incontestable, est
en train de reprendre sa place au
sommet du football mondial. Il faut
cependant rester prudent. Les Sud-
Américains, et Brésiliens en particu-
lier, ont toujours mis un point
d'honneur à briller dans ce genre de
matches « de gala » ; les Européens,
Anglais ou Allemands, ont besoin
d'être stimulés par un enjeu réel,
« officiel ». L'Espagne sera le terrain
idéal pour régler ce nouveau problè-
me de suprématie et l'on saura alors
si le football brésilien style Santana
n'est qu'un football « de démonstra-
tion » ou s'il fallait prendre l'avertis-
sement au sérieux... Descente féminine :

entraînement perturbé

[ES ski | A Saaibach/Hinîerglemm

Brouillard , tempête , chutes de neige
perturbent un entraînement à la réguliè-
re sur la piste du «Zwoelferkogeï », à
Saalbach/Hinterglemm , où devraient se
dérouler vendrecTi et samedi deux des-
centes de Coupe du monde féminines.

Sur ce tracé de 2387 m de long et de
698 m de dénivellation , deux manches
d'entraînement seulement ont pu avoir
lieu. Dans la première , courue dans des
conditions très difficiles , l'Américaine
Dcbbic Armstrong, partie avec le dos-
sard numéro 86, a réalisé le meilleur
temps avec 2*'21 d'avance sur la Suisses-
se Doris de Agostini.

Dans la deuxième manche, favorisée
— comme le départ des ultimes concur-
rentes dans la première descente — par
un soleil resplendissant , c'est une autre
Américaine Holly Flanders , pas une in-
connue celle-là , qui s'est montrée la plus
rapide. N'emp êche que Dcbbic Ams-
trong a prouvé , dans des conditions ré-
gulières , qu 'elle avait réellement du ta-
lent , puisqu 'elle a signé le 12"": temps
cette fois.

Classement de la 2""* manche d'entraî-
nement : 1. Holly Flanders (EU)
l'44"21; 2. Cécile Gros-Gaudenier (Fr)
à 0"3 1 ; 3. Ingrid Eberle (Aut) à 0"53; 4.
Diana Haieht (Can) à 0"67; 5. Doris de
Agostini (S) à 0"71; 6. Hanni Wenzel

(Lie) a 0"94; 7. Lea Soelkner (Aut )  à
1 "05 ; 8. Traudl Haecher (RFA) à 1**08 ;
9. Cindv Nelson (EU)  à l"23; 10. Irène
Epp le (RFA) à 1 30 : puis : 20. Maria
Walliser (S) à 2"'35; 29. Ariane Ehrat
(S) à 3**32: 31. Erika Hess (S) à 3"39;
34. Corinne Eugster (S) à 3"66; 42. An-
nemarie Bischofbcrger (S) à 4"46 ; 44.
Breni Hummcl (S) à~4"60; 60. Zoc Hass
(S) à 6"74. — 91 concurrentes au départ.

Linda Haglund va faire appel

/ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^__^_^_^_^_^

j f̂l athlétisme Suspendue à vie

L athlète suédoise Linda Haglund , spécialiste du sprint , a indi qué à
Stockholm qu 'elle avait décidé de faire appel contre la décision de la Fédération
internationale (1AAF) de la radier à vie pour avoir utilisé des anabolisants (voir
notre édition d'hier).

Linda Haglund a précisé que la Fédération suédoise d'athlétisme allait
s'adresser à l'IAAF pour obtenir l'annulation de sa radiation. Haglund avait
subi un contrôle antidopage positif lors des champ ionnats de Suède au mois
d'août dernier , mais affirme qu 'elle a été dopée à son insu par son ancien
entraîneur finlandais , M. Pertti Helin. Celui-ci lui aurait administré des anabo-
lisants en prétendant la soumettre à une cure de vitamine.

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

Linda Haglund a souligné qu 'elle continuerait de s'entraîner normalement et
qu 'elle espérait pouvoir participer aux Jeux olymp iques de 1984 : Je peux
m'entraîner pendant 18 mois sans disputer de comp étitions niais je ne sais pas
si je supporterais moralement cette épreuve. Je ne voudrais pas être forcée de
mettre fin à ma carrière d' une façon aussi humil iante  et je désire avant tout
être lavée des accusations portées contre moi , a-t-elle conclu.

1. Darmstadt 98 (16""* rang) - Borussia
Moencheng ladbach (4.). — Les visiteurs ont
une solide réputation à l'extérieur et ce dépla-
cement leur rapportera un , sinon même les
deux points. X 2 2

2. Borussia Dortmund (8.) - Nuremberg
(12.). — Même si les maîtres de céans ont eu
quelques difficultés ces derniers temps , ils
n 'en sont pas moins les favoris de cette ren-
contre , vu les faibles prestations de leur ad-
versaire . I 1 I

3. Kaiserslautern (10.) - FC Cologne (1er .
— Profitant du soutien inconditionnel de son
public . Kaiserslautern saura-t-il se surpasser
pour faire face au «leader» actuel? X 2 1

4. Carlsruhe (15.) - Hambourg SV (3.). -
La supériorité des Hanséaliques ne fait aucun
doute , et Max Merkel , le nouvel entraîneur
de Carlsruhe , l' apprendra probablement à ses
dépens. 2 2 X

5. Werder Brème (6.) - Stuttgart (II.). -
Stuttgart n 'a pas encore surmonté la crise de
confiance qu 'il traverse et doit s'attendre à
une nouvelle défaite. X 2 2

6. Everton (13.) - Aston Villa (17.). - Dans
cette rencontre entre deux clubs de même
valeur , il faut envisager le match nul.

X X I

1 X 2
1. Darmstadt 98 3 3 4

, 2. B. Dortmund - B. M'gladbach 6 3 1
I 3 3. Kaiserslautern - Nuremberg 4 3 3
"-" 4. Carlsruhe - Cologne 2 3 5

5. Werder Brème - Hambourg Sv 5 3 2
IlOtO 6- Everton - VFB Stuttgart 4 3 3
HûlC 7. Southampton - Aston Villa 4 4 2

8. Stoke City - Arsenal 3 3 4
rlnp 9. Tottenham H. - Manchester united 4 3  3
UCO 10. Fiorentina - Liverpool 4 5 1

11. Gênes - Naples 4 4 2
(nnrlnnnno 12- Internazionale - Cagliari- Juventus Turin 4 5 2
IfindanCeS 13. Udinese - Bologne 4 4 2

7. Southampton (3.) - Arsenal (9.). - Grâce
à Kcwin Keeean , Southampton fi gure parmi
les candidats les plus sérieux au titre. I l X

8. Stoke City (15.) - Manchester United (
1") . — Il faut envisager toutes les possibilités
car , bien que favori , Manchester United doit
se méfier de son adversaire capable de faire
pencher la balance en sa faveur. 2 X 2

9. Tottenham Motspur (5.) - Liverpool (11.).
— Match ouvert où tout est possible.

1 X 2
10. Fiorentina (3.) - Nap les (5.). — Malgré

le léger avantage en faveur du club recevant ,
il est plus prudent d' envisager également le
match nul. X I X

11. Gênes (10.) - Cagliari (9.). - On peut
risquer le banco sur Gènes car Cagliari n 'est
pas brillant à l' extérieur. 1 1 1

12. Internazionale (2.) - Juventus Turin (1 er .
— Ce derby entre les deux grands rivaux
traditionnels se terminera proBablement sur
un résultat nul comme ce fut souvent le cas
par le passé. X X X

13. Udinese (8.) - Bologne (14.). - Partage
des points probable entre ces deux voisins au
classement. 1 X X

pronostics SP0RT-T0T0 pr onostics

L'international allemand Bernd
Schuster, milieu de terrain du FC
Barcelone, a été opéré du genou
dans une clinique spécialisée de
Cologne. Il s'était déchiré les li-
gaments internes du genou droit
dimanche, lors du match contre
l'Atletico Bilbao. Rapatrié d'ur-
gence en RFA avec sa famille, il a
été opéré par le professeur Paul-
Gerard Schneider. Je n'ai plus de
soucis à me faire à propos de la Coupe
du monde, a déclaré Schuster
(21 ans) à son arrivée à Cologne.
Je ne pourrai sans doute plus jouer
avant de longs mois.
9 Angleterre, championnat de

première division : Swansea City -
Aston Villa 2-1. - Classement : 1.
Swansea City 19/33 ; 2. Manchester
United 18/32 ; 3. Ipswich Town 16/
32; 4. Southampton 18/30 ; 5. Tot-
tenham Hotspurs 17/29.

Bernd Schuster
opéré

BOXE. — A Sendai (Jap), Katsuo Tokas-
hiki est devenu nouveau champ ion du monde
des poids mi-mouche , en battant le Coréen
Kim Hwan-Jin , qui défendait pour la premiè-
re fois son titre , aux points en 15 reprises.

RINKHOKEY. - Le FC Barcelone a rem-
porté la Super-Coupe d'Europe en battant le
Sporting Lisbonne par 12-8 (8-1) en match
retour de la finale , a Barcelone. A l' aller , les
Espagnols s'étaient déjà imposés par 6-2.

EAS cyclisme

Les Danois Gcrt Frank et Hans-FIcn-
rik Gersted ont remporté les Six jours de
Copenhague grâce à un tour d' avance
pris sur les deux favoris , les Australiens
Danny Clark et Don Allan.

Classement final : 1. Frank-Ocrstcd
(Da) 340 p.; à un tour:  2. Clark-Allan
(Aus) 351; à deux tours : 3. Pelïgen-
Svendscn (RFA-Da) 271 ; 4.Scrcu-Tour-
né(Be)  149 ; à 17 tours : 5. Doyle-Hinde-
lang (GB-RFA) 123.

Les Six jours
de Copenhague

p*W \ basketball

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

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

1200 spectateurs assistaient à cette
rencontre organisée dans le cadre du 50
""*' anniversaire de la Ligue de Valence.

Défaite de l'équipe suisse
à Valence
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Le hit SHARP en stéréo:
Un sound énorme
à prix minuscule.

-̂ pTjJj fr*** SG 1 Y a fout: tourne-disques , platine à cassette s
Pyi m DolbV' 2 x 20 watts' tuner 3 longueurs d'ondes et

Wk les enceintes qui vont avec. Au prix comptant de

SRRP
40370'10 Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés

i - "y - 9

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Un authentique «Knirps»,
le cadeau qui fait vraiment
plaisir! JJ^SS Ŝ.

Pour messieurs. ^ÇfiP̂ //

ouverture automatique. 
J^ Ĵl^F

dessin discret / 4g%'& J/Jhr y '

}/ /  ' / / im Pour dames:
ŝdfSf «Knirps 2100-,
^^* le miniMINI avan-

tageux avec servo-ouverture.
Monture laitonnèe. En nylon uni Fr. 55.- net.

en nylon imprimé Fr. 59.- net.

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi**»

toujours à la mode - pratique - maniable.

MAROQUINERIE

BIEDERMANN
Rue du Bassin Neuchâtel

36755-10

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
J A N V I E R - M A R S  1982

NOUVEAUX COURS

N EUCH ÂT E L  - LITTO RAL
Monothéisme et paganisme :
M. A. Abecassis , mardi, 6 séances dès le 12 janvier 1982
Pompéi :
M. H. Bôgli, jeudi, 3 séances dès le 21 janvier 1982
Maisons paysannes suisses :
M. P.-A. Debrot, lundi, 3 séances dès le 8 mars 1982
Architecture en pays neuchâtelois :
M. M. Billeter, mardi , 7 séances dès le 12 janvier 1982
Les montagnes :
MM. P. Galland et S. Nadig, mardi, 5 séances dès le
12 janvier 1982
Météorologie :
M. J.-C. Cagnebin, jeudi, 5 séances dès le 14 janvier
1982
Informatique : ce cours est complet. Un autre cours
sera organisé l'an prochain
Musée d'histoire naturelle : la visite du Musée est
également complète

VAL-DE-TRAVERS
Faune neuchâteloise :
M. C. Troutot, mercredi , 2 séances dès le 3 février 1982
L'Aventure des luthiers Jacot :
M. J.-A. Steudler mercredi, 4 séances dès le 17 février
1982

VAL-DE-RUZ
Vers une retraite active et heureuse :
2 journées (samedi) et 3 soirées (mercredi) dès le 16 jan-
vier 1982
Le développement agricole au Val-de-Ruz à tra-
vers l'histoire :
M. M. Evard , mardi, 5 séances dès le 12 janvier 1982

Ces cours sont ouverts à toutes les personnes intéres-
sées. Aucun titre n'est exigé.
Prix et détails des cours dans le programme : bibliothèque
de la Ville , librairies, et envoi sur demande au secrétariat
UPN, Collège latin, 1e' étage (lundi, mercredi et vendredi
matin ; fermé du 24 décembre 1981 au 6 janvier 1 982).

40182-10

IjBy j| | La maison des cadeaux |f ^ :;ïï^ . . . . |
^*j ï~2  ̂ f^i'L mii/ n̂AD pifei PI 
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Eau 
de toilette

W ĵ JÊwkÊ? '' < L 
! 
I 

^̂  ^̂  ^̂  ! I yy yfy ^  Il j en vaporisateur

Kyo I , Singing Hill | \ 1 | |j  Brise de Printemps
La féerie de l 'Orient, js i *MÀ Jeune et sportif. 1.—-^'-J || I |. j Fraîcheur romantique
Des senteurs subtiles V.- «d gau je t0j|ette fer'.'SJ \ ( | M j^- y de fleurs sauvages.

en accord parfait avec en vaporisateur 100 ml l5.- Mon Heure ^̂ ^Hg| Eau de toilette
la nouvelle mode. Extrait de rfum Race et sedutsant. yQrf ^e en vaporisateur 100 ml 18.-

Eau de toilette en f|acon 7,5 m| 19._ . Eau de toilette
en vaporisateur en vaporisateur 100 ml 18.- r̂anae etegance.

100 118 — Extrait de parfum tau de toilette
en flacon 7,5 ml 20.— en vaporisateur 100 ml 16.50 sasas-io

" amm̂ *^*^^^^^B0K^^M Ceintures temte bronze, 9-90. "I

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 40227 ,°
Vente du soir les 17 et 21 décembre jusqu'à 22 h.



Communauté iee %aXSt z §§§
UNE CULTURE D'ENDIVES EN VILLE I

U N E ÉVO LUTIO N QU I VAUT U N E R ÉVO LUTIO N De la serre, le producteur vaudois, PASCHE FRÈRES, vendra 1

aUXr1 g. 
et couPd%%tcunuerTsnel ENDIVES 500g Fr. 2.40 1unurmeiS JEUD1 17 DÉCEMBRE TOUTE LA IOURNÉE ET LE SOIR i

40148-99 9 * MB

i

v \\ I RESTAURANT \ !
,„^j l*~— 1 CERCLE NATIONAL

éSNà CHEZ JOSEPH I
if''',1.'!!!!!' \ -

¦ '
t [', ',\\ Place Pury - NEUCHÀTEL i j '

[iS'??Lî d 
Tél. (038) 24 08 22 

JJ 
¦

Ouverture tardive \
des magasins I r

CE SOIR I
MENU SPÉCIAL I

Consommé au sherry ; j !
Médaillon de bœuf dijonnaise j ;

Pommes croquettes M
Petits pois à la française

Soufflé glacé !en Ho H^Hm US
* Ĥ __» __¦¦ <s BFr. 11.— il]

G. Duvanel , suce. SPORTS I

Vient d'arriver
i

Mode sportive en duvet

NOUVEAUTÉ !

if^i(MlŒOMA]i§ ii
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| H. FAVRE |
| Horlogerie- Bijouterie I
| Place des Halles |

Neuchâtel 1
= 46736-96 =3

ivieudiiiun ue UUJUI uijunnaise i g& ___«__¦
H Pommes croquettes A j  

f i  Au 1er étage

1 Petits pois à la française B I 
ÂLJLJ Grill-ROOSTl 

OU fBU de 
bOJS
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Place Pury/Epancheurs 9Charles Guinand  ̂ li |fl|| HR1 I M Bfl J ^B |« \" \ W HÉ B

Rue de Flandres 5 I I IBBH S' /J w«wi H SB^V \ §Ê w^̂ . "B nncvrnc
| J-J FAVRE i Tél. 241200 

lElBlfl I* (SB -.P ' W ^J m 
POSTERS en tout genre

f Horlogerie-Bijouterie | PIZZAS : fabrication «ALBA » I "W '¦¦¦ j j j  pfi | Bl : , ' "|S| -J W T-SHIRTs
'
moîifs

" 
Pop Rock

- ™ j  T T  n = Croûtes au fromage I  ̂ t I1B si* «¦¦¦•¦ F_ Btt l_A Bl II B w W_<_M W n.nni-n ¦¦_•»»¦•> _«¦¦_«*<_«Place des Halles Œuf au plat et au jambon I I I Ml ("Sli 1ËI 1*1 W hJ W 
BADGES - ENCENS - PHOTOS

j  
Neuchàtel 

j  Toujourg son^Tceîïent café , V ^V\ II j  |̂  

JJl 
u<fl4jpG

| Jr̂ if H IJ \̂  
TRANSFERTS - STORES POSTERS -

jusqu 'à 20 h. Dimanche fermé. H-_-k_̂ **V*W -̂18 _9lM-!̂ -l(l -*_9^_ B #VJF BOUTIQUE au 5m" étage ouverte de 13 h à 18 h 30 A. -C. Freymond
¦ ¦ H ML.^JC ^B F 4^*̂ n^K_l-^S _^_b__E t. JW _^——.—i^—^^—^^—1

ANIMATION WW[_JB^P-̂  WÏ L̂-̂  PLACES DE PARC
SOURIRES ET AMABILITÉ ¦vf. -w .̂  ' ~ ._ _~ À LA SORTIE DES MAGASINS

Le c/7/c et l 'élégance
des marques
prestigieuses

Boutique

\ B. Lachausse

Rue du Seyon 1
Tél. 25 15 85 Neuchâtel

BAR ALBA
Charles Guinand
Rue de Flandres 5

Tél. 24 12 00

PIZZAS : fabrication «ALBA »
Croûtes au fromage

Œuf au plat et au jambon
Salades mêlées

Toujours son excellent café, i
Ouvert tous les jours
jusqu 'à 20 h. Dimanche fermé. ;

28109-93

Les
 ̂ biscuits

JP\ du
JfWh. spécialiste .

LcSPrO i
Place des Halles
2000 NEUCHÂTEL Tél. 25 48 25

36771-96

ë

Grill-Room au feu de bois
(salle de banquet)

Au rez-de-chaussée

Pizza et spécialités
RE s TA URANT sur assiette
MAISON DES HALLES Tél. (038) 24 31 41
NEUCHA TEL P. Jeckelmann

# 

Poster System
Place Pury / Epancheurs 9

POSTERS en tout genre
toutes dimensions s
T-SHIRTS motifs Pop Rock
BADGES - ENCENS - PHOTOS
de concerts -
TRANSFERTS - STORES POSTERS -

BOUTIQUE au 5™ étage ouverte de 13 h à 18 h 30 A. -C. Freymond

«UI «»¦ 33 1

ifrf^H COMPLETS I
81  R i _nrfij riH avec 9 ||et n

HBÉJEEBmSM grand choix B

M Dès Fr. 298.- 1
Jgl Bs

La ville de Neuchâtel et ses vieux quar-'
tiers sont une fois de plus en fête ce soir
grâce à l'ouverture prolongée des maga-
sinsqui, à l'instar de ce qui se pratique lors
de la Quinzaine, tiendront leurs portes ou- ,
vertes jusqu 'à 22 heures.

Cette double aubaine, peu avant les fê-
tes de Noël et de Nouvel-An, permettra
aux familles et à chacun de faire des
achats de fin d'année avec plus de tran-
quillité qu'à l'ordinaire, de mieux choisir ,
par conséquent de mieux acheter, ce qui
n'est pas négligeable quelle que soit d'ail-
leurs l'époque de l'année !

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

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

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

Que ce soit à pied, en tram ou trolleybus
ou en auto, il n'y a vraiment aucune raison
de ne pas être de la fête dans la rue et
dans les magasins ce soir dans le Vieux-
Neuchâtel.



BHSfl FAVRE
SggffîJ Excursions
2$*të2ëk Rochefort

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1981 .

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

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

Prix unique Fr 48.—

JEUDI 31 DECEMBRE 1981

Saint-Sylvestre
Course surprise avec repas de réveillon aux

chandelles ¦ Danse eî intermèdes.
Départ de Neuchàtel (port) 18 h

Fr 92.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

VENDREDI 1or JANVIER 1981

NOUVEL-AN
Course surprise avec repas de fête.

Musique folklorique et variée,
Départ de Neuchàtel (port) 9 h 30

Fr. 69.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements + Inscriptions
Tél. 4511 61. 36787-10

f * 5
M. JfL.

A. Picci & Cie 4F^^^ \̂2063 Vilars NT 
^

NOUVEAUTÉ
Depuis fort longtemps, vous êtes à la recherche d'une table ronde (ou
ovale) avec pied central et offrant la possibilité d'ajouter plusieurs
rallonges.
Ce genre de meuble est rarissime. Sauf chez nous !
Nos artisans ont conçu une table ronde (ou ovale) Louis-Philippe
avec pied central et pouvant s'allonger jusqu 'à 3 m 50. Venez nous
rendre visite et vous pourrez voir ce petit chef-d'œuvre ! «o»7«- .o

• §pd|î^8 Coffres à jouets •

• Wr / y i \  Chaises •

• ¦»,— .artjJKl Tables -o .as.io •
'- • AU CYGNE Av. de la Gare 1 NEUCHÂTEL •

\~1V££, B T^Lkri ÎÉH l̂ illT NEUCHATEL ^H 8^̂  
JF| i i ^̂ ^̂ H iiM ̂ ^̂ ^^S 

Terreaux
? H Seyon 3 min a pied "H s'-i /é &P'

m \ i  xJnàtigiJJ^lLmiSinlM Téléphone 038/25 79l4 BjUL JOST
^̂ _^HB_g_H_Pl-̂ -B-BmBBB  ̂ 4Q376 .n TH^^_ î -̂ ^MMlP

MACHINE
À ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
touche de correction ,
neuve, garantie
1 2 mois. Fr. 375.—.
Tél. (038) 31 48 61.

39789-10

Maculalure en vente
au bureau du journal

Schnauzer
géant noir
à vendre nichée
pedigree, oreilles
coupées.
Parents CACIB et
CAC.
Tél. (021) 87 94 45.

40941-10 |

I

TRANSPORTS

S DÉMÉNAGEMENTS S
Débarras de caves et galetas

S Michel PELLET g
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34
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Exemples : Exemples : DE QUOI RAVIR ET ÉMERVEILLER ! Exemples : DES CADEAUX DE CLASSE I
Lecteur cassettes stéréo Y:- - -

^ 
-..,, .... Exemples : Téléviseur portatif NOIR/BLANC _ Exemple : j

j Garantie 1 an. M â\â\ f *̂ *\ 1 f " ' '"" ""'"l——I 3 chaînes suisses POLAROID 640
; musicalité inouïe I Y/Il _ Mj mummumwm Z>-m m I io*i«V JSS^às^ËŒT 8 0 

Garantie 1 an. TOUTE DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
M à PriX TORRE I _fc*F« JMMF!>!y}>mm**** *̂  

! 
^iP«fSl S' * n™ ™»ïï HH - avec flash électronique

j iMn mWKi.i _t.......a 1 ^Ir- 'S Q' a Prix TORRE IvU* incorporé ! ;
¦M̂ tiSvffe i *' 1 BB_Ba___a***'BM.. * ' ifr» •? \*\§ Vos photos couleur instantanées¦M STEREO BOY <—-— B| SB ; _J p .«r. .' -*§ -. d'une quali,é jamais vue < IA H¦ ¦«•o» i^tP„r idKJB- H # 'L̂ _»_i_&g&^l *# TV COULEUR NEUFS Garantie 3 ans. i /!« ¦

IPBr clsslttes - . - * H I — »™̂^ ;̂  ̂j 
AVEC 2 ANS DE GARANTIE Profite! ! PÏIX TORRE I f U* B

' ilil 'El avec a.ut,ostop ! L- _J Hffi PSH TOUTE DERNIÈRE NOUVEAUTÉ NOUVEAU MODÈLE COULEUR PAL, DES CADEAUX DE CLASSE ! ! \
* S Bhji IM avK casaue '' ' ' '' " " '' " "' des jeux électroniques d'habileté. écran 36 cm. Exemples :

! iS P
f ej 6?ui

asque 
MERID1A RR 812 MIIIT™ IncSîe CKfl YASCHICA aulOÎOCUS

| t^M r Garantie 1 an. 3 longueurs d'ondes : OL, OM, FM NINTENDO | U /̂nEpI OftS lJ l " Appareils compact 24>< 36
*̂ H| **k beion cncne. Garantie 1 an. L'extraordinaire jeu d'animation nix lUnnt WW « avec flash incorporé

| ^  ̂ - pp M _fl A Selon cliché sur grand écran couleur 5,3 x 3,5 cm. Rég lages
-̂  B /I U _M Cnulnmanl A A Plusieurs jeux différents disponibles. «̂KnOHnanBBKSR^niinmmffl^k̂  automatiques < AAI ùP'iï ,0RRE m- MîS8é 88.- g£iÏÏM««i S5- FT f̂nF  ̂ """"̂  '98-"I

! SANVO M 5550 P'""0'""* UU* fëx~\ il î MAMIYA HC 1000 S
! Lecteur cassettes stéréo MFRIDIA 1QR5 ÇtPrPfJ <r» - H twlfc^4.%\l' • Appareil Reflex 24><36

M Tonalité réglable. Dispositif S f R Pn v F! oLfn , 2_=J. " ' 1 M^^V^* i' automatique. ff  ¦
i de recherche PREMIER PRIX EN STEREO ! WSW9Wraa>j iWH ¦ Y- ^VV  ̂Irlll Complet avec objectif 50/1,7
i Technologie A _fl I- 

Radio l<7 3 longueurs d ondes. 
F̂ ^W  ̂L̂ S. I ^ f̂e7 l̂ ' '" ' .-"- et étui ! |

¦ de po"nte
a
à 4>IR - n^ inUr - -̂  iffi ft g Œ Ëfe ^̂ T |M (Jl-O JHéO Ml Prix TORRE Mw." Prix TORRE 1 CE &&&w lBH ^̂ ^mmm ^̂ ^̂  lumineuse f̂l lîi »I«H»«» ; i ¦ nIHIi ¦¦ si¦ n.n.nY 1ULJ-I| ^̂  ™" IUIIIIIIUUDC JUMBIIétonnant ! IvU. @i>5MKffll GRUNDIG 4236 à Prix TORRE Z99.~ l|

 ̂ TOSHIBA KTS 2 
La_^ -Trf^.i pi DERNIER MOD è LE COULEUR PAL¦ wwiiiun iiiw a. 

FTTF I  F R F^ F A I I  IIIIIIIHI I IMHH ¦¦ !¦ Mil- -Plll HIIMIII' 'HP WIII1 iLecteur cassettes stéréo _ -, ; Ipii ri'pnSlPnc; dP VfîVHBP ~..~~ *&^~tZ. „̂M a HTTi LTOaW.TJ fTîJa
i Combine avec K7 radio (FM). "̂ ^^^^

S  ̂
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

t maîtres opticiens - Hôpital 17
i 2000 Neuchâtel - T6I. 2518 91

Quelle personne
viendrait vivre avec dame âgée dans
villa à l'ouest de Neuchâtel. Condi-
tions à discuter.
Adresser o f f res  écr i tes c
ID 2388 au bureau du journal.

38245-K

5 Accordages Réparations 3̂— Vente ^:

I 4  ̂ ï
= PIANOS KELTERBORN g

== Tél. 33 51 78 - Cassarde10 ZT
Z Neuchâtel ZY:

£^ Ouvert les samedis 7, 
E=

Es: et sur rendez-vous S j zE .
 ̂I in l

m** Restaurant
an TOUS

H| a LES SOIRS
. Gratin

\ Y : I Filets de perches
U à la façon

Ol  du chef
1 Riz créole

E* 
l 'assiette, 13."

¦§ et toujours^
^̂ ^̂  

ë la fondue
2 S S au fromage

GU I 8.50
39100-10



LI US* là "¥à ] m LES S0'RS A 20 H 30 e |EUDI' LUNDI' HARDi - HER
^

REDI : Matinées n 15H 
13 IÏ [BB TOUS LES SOIRS À 

21 
H 

el TOUS LES IQURS, SAUF MARDI, MATINEE À 15 H » 12 ANS » T
SAMEDI el DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 h 30 | 2"° SEMAIN ËT| 0 BB!._._HP*œ^»^^B^K̂£

éf* WALT DISIMEY présente i- V .S.OM L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON KgSwHiV': i SO*» SON NOUVEAU SPECTACLE POUR LES FÊTES -_ ... «I.... -- ., KSFHI II
Slll SEAN CONNERY mA/^Wf WœiLiSmlm B É - B fcl ï il lutte contre tous dans R f̂fiaf fflMs^^ &C

WÊmm jP-̂ W WMT 4b AJ 4 fUP _i__> _ââ lâAd ¦RHH8̂ 9RHH5fHEH Km MM 
Kfcr * 'MT *^J% \8 I'WÊb M̂*̂  *> HL-fa iT fiï RMOll : EO l UN FILM Fl i] L J IL/Y A rtB K5w f#;kJvll :

WlÊÈSÊCUk* - bien ** PETER LiliJ AfllLLiJ IK̂  Jà 5*1:
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EN PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS !
Le film le plus drôle de l'année

LOUIS DE FUIMES
LOUIS DE FUNÈS

JEAN CARMET JACQUES VILLERET
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! j x  JEAN CARMET • JACQUES VIURET
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TOUS LES JOURS à 14 h 30 - 16 h 45 - 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 3 MATINÉES
14 h 30-  16 h 45-  18 h 45 o

VENDREDI-SAMEDI 2 NOCTURNES à 23 h 15 «

n A I /% 0%. D- JEUDI-VENDREDI
IT §\ L_r\W C LUNDI-MARDI-MERCREDI à

18 h 45
EXTASES INTERDITES !

(A COMING OF ANGELS) 20 ANS RÉVOLUS

Les BANQUES DE LA PLACE portent à la connaissance du public que leurs CAISSES et
BUREAUX seront fermés comme suit pendant les fêtes de fin d'année :

¦ ¦

l\i \J t L du jeudi 24 à midi au dimanche 27 décembre 1981

NOUVEL-AIM du vendredi 1er au dimanche 3 janvier 1982

Le jeudi 24 décembre, fermeture des guichets et bureaux à 12 h
Le jeudi 31 décembre, fermeture des guichets à 16 h 30 et bureaux à 17 h
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^ ĵ fcpv HYDROCULTURE

4T$Êk^ 
SYSTEM E A RESERVE D'EAU

S PLANTES VERTES A EMPORTER
f§l_ sans soucis d' arrosage 
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L'Equipé nationale
suisse de ski
préfère
les chaînes à neige
Union-Rapid-Super !
Montage simple ^^k.et instantané. ,___Hlf«.
Equipez-vous chez
TOUT POUR L'AUTO S.à.r. l.
2000 NEUCHATEL
Evole 8a, Tél. 25 44 39 38700.10
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin a retouvé ses compagnons. Dans un village, une
fillette lui révèle le passage du fugitif qu'il recherche.

LE CHEMIN! DE HALAGE

1 ) Mandrin retourne en courant chez l'habitant qui l'a renseigné. « Le
cavalier dont vous m'avez parlé a-t-il exprimé le désir de s'embarquer à
bord du coche d'eau?»  - « H a  traversé le village sans adresser la
parole à personne. » - « Si, à cette petite dont le père conduit les
chevaux de halage. » - « P't être ben... » dit l'homme en haussant les
épaules. Déçu de ne pas en apprendre davantage. Mandrin n'a plus
qu'une chose à faire : questionner la fillette qui a repris sa danse avec
ses compagnes. « Il court , il court, le furet... oui, monsieur , le coche
s'arrête à Trévoux et il y reste pour la nuit... Il est passé par ICI ... » -
« Qui ?» - « Le furet. »

2) Enfin, entre les bribes de la chanson et les réponses insouciantes
de l'enfant . Mandrin parvient à comprendre que le coche d'eau part de
Lyon à midi, arrive à Trévoux le soir, et en repart le lendemain matin. Il
atteint Mâcon trois jours plus tard, si le courant n'est pas trop contra-
riant Après un calcul savant, qui tient compte de la lenteur du halage
et de la rapidité de ses propres troupes, Mandrin estime que le bateau
passera vers midi à la hauteur du village de Montmerle. Après deux
heures de marche, l'avant-garde des Mandrins découvre la vallée de la
Saône La caravane de mules chargées de tabac et d'étoffes poursuit
son chemin vers le nord, et son escorte armée reçoit la consigne
d'attendre son chef, trois lieues avant Mâcon.

; 3) Mandrin garde ' auprès de lui une cinquantaine d hommes qu il
i dispose le long de la rivière. Il est persuadé que le coche d'eau navigue
I sans protection, mais comme il veut éviter que des voyageurs un peu
! nerveux provoquent une fusillade générale, il s'assure une supériorité
| numérique qui étouffera toute tentative de résistance. Les contreban-
; diers, ravis de se dégourdir après leur marche peu réjouissante dans les
I marécages, s'adonnent aux préparatifs de l'embuscade, avec une tou-
I chante application. A onze heures du matin, rien, dans le calme paysage
| des rives plantées de peupliers, ne pourrait .faire deviner la présence des
; hommes à l'affût. ' ¦';,»-.s

4) A l'orée d'un petit bois qui surplombe de quelques mètres le
chemin de halage, Mandrin et Saint-Pierre attendent. Un peu avant

; midi, ils entendent un tintement de grelots. Trois chevaux apparaissent
' à un coude de la rivière. Une longue corde les relie à l'embarcation
| massive qui glisse à la surface , marquant son avance par deux remous
; irisés. Un homme conduit l'attelage. Le voisin de Saint-Pierre , un tireur
; d'élite choisi pour la circonstance , épaule son mousqueton. Il vise le
I conducteur des chevaux et attend que celui-ci soit bien placé dans sa
| ligne de mire. Mandrin pose sa main sur l'arme : « Je n'y pensais plus,
j murmure-t-il. Ce doit être le père de la gamine... Ne tire pas. »

Prochain épisode : Un tas de ballots-.

JJ. NAISSANCES : Les entants nés ce jour
_ (. seront nerveux mais très serviables, sen-
4- sibles, Imaginatifs et indépendants.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
jf Travail : N'attendez pas que la chance
J vienne frapper à votre porte pour bouger.
*. Vous risquez d'attendre un peu. Amour :
J}- Gardez-vous des jugements sévères con-
*T cernant la personne que vous aimez.
jf Même ironiques, ils sont blessants. San-
J té : Un examen portant sur tous les orga-
_(. nés digestifs serait peut-être nécessaire ?
i)- Faites ensuite une bonne cure.
*
% TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : L'avenir se présente bien ; vous
T pouvez espérer une augmentation de t rai -
j^. tement. Acceptez un travail supplémen-
ï}- taire. Amour : Vous pouvez entretenir
*¦ d'agréables relations avec les Poissons.
J Sujet de conversation et émotions parta-
J gés. Santé : Il est possible que vous
ï ayez perdu un peu de poids. Ne vous
5- alarmez pas, mais cherchez l'origine de
*- cette dysfonction.
s*}-

ï GEMEA UX (22-5 au 21-6)
S Travail : Persévérez dans la voie qui
"J s'est ouverte. Elle n'est pas à son
j). maximum d'épanouissement. Insistez.
* Amour : Vos inquiétudes vont se termi-

Î
ner. Vous verrez plus clair dans vos senti-
ments. Conservez votre autorité. Santé :

j f  Cherchez un vrai repos. Dans son climat
_<. d'origine votre tempérament se reconsti-
ï tue, les malaises disparaissent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes femme , vous avez
une grande influence sur l'orientation fi-
nancière de votre conjoint. Vous l'aidez.
Amour : Vous êtes trépidant, dynamique
et vous aimez les natures calmes sachant
créer un climat reposant. Santé : Une
petite intervention s ' impose. Vous êtes

assuré d'une rapide récupération, après
un bref repos à la campagne.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Vous pourriez réaliser une ex-
cellente association avec le Taureau bien
que vos goûts artistiques soient diffé-
rents. Amour : Grave souci sentimental.
Il n'est pas facile de s'expliquer. Gardez-
vous bien de faire appel à un tiers. San-
té : Evitez les imprudences alimentaires.
Elles porteraient aux intestins. Allergie à
craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez envisager sans
crainte un certain changement. Il accen-
tuera vos chances sans altérer votre idéal.
Amour : Vous êtes à un tournant de
votre vie. Mariage , nouvelle résidence,
amitié : tout est possible. Agissez pru-
demment. Santé : En voyage, prenez des
précautions pour votre foie. Une indispo-
sition pourrait affaiblir vos défenses con-
tre la contagion.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Utilisez une nouvelle technique
en prévoyant des changements. Réflé-
chissez , il n'y a aucune urgence.
Amour : Un caractère égoïste vous dé-
plaît car il vous inquiète et vous met
devant le fait  accompli . Rupture
possible.Santé : Vos irrégularités de ré-
gime fati guent votre estomac et votre
foie. A partir de 40 ans , c'est le grand
problème.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous avez eu des ennuis
commerciaux , bonne reprise possible.
L'appui du Verseau vous est assuré.
Amour : Vos rapports avec une société
d'amis ont créé un climat sympathique. Il
faut le garder. Santé : Vous pouvez pra-
tiquer des sports rapides à condition

de les doser et de savoir ensuite récupé- :
rer suffisamment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne persistez pas dans l'indéci-
sion. Prenez une direction sans renoncer
à vos buts. Amour : Votre sensibilité :
vous porte à rechercher la compagnie des
caractères aussi indépendants que le vô-
tre. Santé : Evitez toutes chutes sur les
mains, les bras, les épaules. Le moindre
accident peut avoir des conséquences :
graves.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous aimez prendre de grosses .
responsabilités , donner libre cours à vo-
tre passion de la découverte. Amour :
Actuellement votre destin est lié à celui
du Cancer. Vous subissez profondément
ses influences capricieuses. Santé : Un
examen général sera nécessaire et les in-
testins fonctionnant mal pourront être
soignés énerg iquement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Cherchez à vous rendre indis-
pensable. Vous le pouvez, grâce à vos
dons très divers. C' est précieux. Amour :
Vous ferez de nouvelles connaissances
agréables et divertissantes. Vous épouse- :
rez peut-être un caractère vénusien.
Santé : Si vous souffrez des suites d'un
accident , soyez prudent. Attention aux
rhumatismes sur la partie blessée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Cultivez le sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous expliquer avec
concision, sans équivoque. Amour : Si
vous aimez le Lion, votre autorité doit
agir avec douceur , nuances , en tenant
compte des désirs personnels. Santé :
Tous les organes de la tète réclament une
certaine protection . Mettez des lunettes ,
cela vous est devenu nécessaire.

HOROSCOPE

LE MOT CACH E IgyÉh MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est :

FLEURISTE

HORIZONTALEMENT
1. Elle enveloppe tout le monde. 2. Ils

présentaient leurs numéros au cirque avec
un filet. 3. Fleuve. Préfixe. Coupé court. 4.
Economiste français. Le vin ne lui réussit
pas. 5. Entre dans la nasse. Fabrique. 6.
Abrite un monde fou. Accueilli. 7. Rivière
de France. Elle fut reine des Bois. 8. Lettre
grecque. Dominant. 9. Partie d'une pièce
servant .d'appui à une autre. Retiré. 10. Ré-
cipient. Passe au crible.

VERTICALEMENT
1. Qui évitent les raccourcis. 2. Nombre.

Elle va mordre quand on la prend dans la
main. 3. Pronom. Partie d'une écorce. Bon-
ne action . 4. Inflammations. Nasser l'a pré-
sidée. 5. Situé. Effets de lustres. 6. Il braille.
Entièrement dévoués. 7. Interjection. La
grève met fin à son activité. 8. Se tromper.
Partie d'un temple grec. 9. Roue. Conduits
ménagés dans des moules de fonderie. 10.
Pièce de résistance. Petite cheville.

Solution du N° 1003
HORIZONTALEMENT : 1, Indignité. -

2. Cruel. Elan. - 3. Hi. Serf. Ur. - 4. Asti.
Usure. - 5. Maires. Reg. - 6. Nette. Ai. - 7.
Rat. Cactus. - 8. Rues. Uri. - 9. Et. Endurer.
- 10. Sottise. Né.

VERTICALEMENT : 1. Chamarrés. - 2.
Irisa. Auto. - 3. Nu. Tinte. - 4. Désiré. Set. -
5. Ile. Etc. Ni. - 6. Rustauds. - 7. Nefs.
Ecrue. - 8. II. Ur. Tir . - 9. laureau. En. - 10.
Enreg istre.

Un menu :
Rôti de bœuf
Pommes de terre purée
Carottes Vichy
Poires crème vanille

LE PLAT DU JOUR :

Poires crème vanille
750 g de poires, 1 cuillère à soupe de
sucre, V. litre de crème vanille parfumée
au rhum.
Peler et couper les poires en quartiers.
Les cuire délicatement dans un sirop. Les
ègoutter et les laisser refroidir.
Préparer une crème vanille assez épaisse
et en napper les poires.

Le conseil du chef
Le système D en cuisine (1)
Au jour le jour , commencez vos prépara-
tions de façon rationnelle : sortez tous
les instruments et les ingrédients qui
vous seront nécessaires. Préchauffez ce
qui doit l'être (four , gril, friteuse selon les
cas).
Organisez votre temps de cuisson et l'oc-
cupation des éléments chauffants de ma-
nière à ce qu'il n'y ait pas de temps mort.
Composez vos menus de façon équili-
brée... pas seulement sur le plan diététi-
que, mais aussi sur le plan de la prépara-
tion : ne cumulez pas ce qui exige une
longue préparation .
Cuisinez à l'avance tout ce qui peut l'être
et . quand la préparation s 'y prête , pré-
voyez des portions doubles ou triples
que vous pourrez congeler . Vous ne met-
trez pas plus de temps à cuisiner deux
gibelottes qu'une seule, plusieurs litres
de soupe, etc.

Beauté
Pour réparer un ongle
Le pansement en fibre de papier : classi-
que et parfait pour les ongles simplement
fendus. On le colle avec un produit spé- :

cial. Une couche de vernis le camoufle. ]
Des pansements en plastique transparent
permettent l' utilisation de vernis incolo-
re. ;
La « ral longe»; invisible, elle adhère au
bout de l'ongle cassé ou rongé et tient ,
en principe, trois semaines , donc le
temps nécessaire à la repousse.
L' ong le coque : c 'est une pellicule trans-
parente qui se modèle à la forme de
l' ongle abimé : elle se fixe avec une pou-
dre acrylique. Plus fin et plus soup le que .
les faux ongles traditionnels, l' ongle co-
que est aussi plus facile à poser et ne '¦
contrarie pas la repousse de l'ongle. i

Santé
Les lentilles de contact ;
Pour corriger les troubles de la vision, le .
choix entre lentilles de contact et lunet- '
tes doit s 'effectuer avec soin. L'avis de :
l'ophtalmologue ou de l' opticien est pré- ;
cieux. En dehors des cas de coquetterie,
l' utilisation des lentilles de contact s 'im- ;
pose aux sportifs et parfois même à cer-
taines professions. Néanmoins, l'ophtal-
mologue peut les prescrire lorsque la
conjonctive est malade ou lorsque la cor-
née souffre de certaines affections.
Les progrès réalisés ces dernières années
sont considérables, les lentilles ont été
améliorées , elles permettent une meilleu-
re oxygénation de la cornée. Quant aux
lentilles souples , elles conviennent aux
cas à traiter autrement.

A méditer :
La fleur noire d'une société civilisée, une
prison.

N. HAWTHORNE *

POUR VOUS MADAME
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? (|jp
y
^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS OE PROGRAMMES L

/ m-wm

rP^-\ SUISSE I
SrW | ROMANDE |

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

23""1 épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.05 L'étoile d'or

Concours de chants de Noël
Ce soir: trois choeurs de
Genève

20.50 Temps présent
Afghanistan : une vallée
contre un emp ire. Un document
exceptionnel, inédit mais terrible.

21.55 L'Ange bleu
film de Josef Sternberg
avec Marlène Dietrich
et Emil Jannings
(version en allemand)

Marlène Dietrich est cet « Ange bleu »,
fascinante, du jour au lendemain célèbre.

(Photo TVR - Cinémathèque)

23.35 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

v ."(4.00 Fin
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les p a r i s d e T F I
20.00 T F1 actualités

20.30 Ce fut
un beau voyage
Scénario et réalisation
d'Hervé Basle
C'est l'histoire de Marie,
qui s'est dévouée toute sa vie
pour les siens et qui fait le bilan
de son existence. Elle décide
de faire le pèlerinage de
Saint Jacques de Compostelle,
un voyage qui se terminera
très bien

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Vitrines de Noël

23.20 T F1 dernière

<^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des innocents
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la matermité :
Mythes et symboles

15.00 Joe Foerrester
15.50 L'invitée du jeudi

Michèle Morgan
17.20 Fenêtre sur...

L'oeil de la nuit
Contes fantastiques

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose :
La grande cuisine
film de Ted Kotcheff
Les grands noms
de la gastronomie
sont assassinés les uns
après les autres.
Pourquoi et par qui?...
Une comédie policière
divertissante

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux , le concours,
les nouveaux films

23.30 Antenne 2 dernière

<§> 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
20.00 Les jeux à Béziers

20.30 Ursule Mirouet
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Marcel Cravennes
Première partie

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3

\A an-37Ïnû _-* i f t i_ rc i ., I.IUyUtlIlU UUII.UI1-rl
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rf v̂rl SVIZZERA ~|
SrW| ITALIANA 1

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordifavole

Brezza e venticello
19.20 Qui Berna
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le rose fioriscono
due volte
film di David Stevens
(Il cinéma degli antipodi)

22.05 Tema musicale
22.40 Telegiornale

cTWwyl SUISSE
SfAV l ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

L'invité d'Eva Mezger est aujourd'hui le
populaire acteur Ruedi Walter.

(Photo DSR)

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

Station G.
19.05 Informations générales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Gluck im Hinterhaus

film de Hermann Zschoche
21.40 Téléjournal
21.50 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.35 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.20 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Schwestern oder Die Balance des
Glùcks. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Worùber man
nicht gern spricht - Eifersucht. 17.00 Das
Geheimnis meines Vaters. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Robinson
Crusoe. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
wàre, wenn... Lebensarbeitszeit auf 58 Jah-
re verkùrzt wird. 21.00 Musikladen -
TV-Discotheque-Internatioonal. 21.45
...scheibnerweise - Lieder, Szenen und Ge-
dichte. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nali.
Monumentaufnahmen aus dem Panopti-
kum des H.K. Gruber, Komponist. 0.00 Ta-
geschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Schwestern oder Die Balance des
Glùcks. 11.55 Umschau. 1 2.10 ZDF-Maga-
zin. 12;55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.00 Larry 's Schowtime - Unterhaltung .
aus Amerika. 17.00 Heute. 17.10 Captain
Future (3). 17.40 Die Drehscheibe. TSKOW
Der Bastian. 1 8.57V,ZDF' - Ihr' Prograrnm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse.Preis - Spiel
mit Wim Thœlke. 20.50 Die grosse Hilfe. .
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heû-
te-Journal. 21 .20 Bericht von SPD-Forum
- Kinder und Fernsehen. 21 .30 Der ratlose
Lowe - Zweifel am britischen Weg (Be-
richt). 22.15 Live aus Mùnchen : - das klei- ..
ne Fernsehspiel - Studioprogramm Spiel-
raum. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Gesicht der
Jahrhunderte. 19. Jahrhundert : Der Impe-
rialismus. 10.30 Eine Frau, die ailes kennt.
Film von Walter Lang. 12.10 Popeye, ein
Seemann ohne Furcht und Adel. 12.15 Die
Wallons - Jason sucht seinen Weg. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Bitte zuTisch. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Untermieter - Franz. Fernsehfilm
nach William Irish. Film von Gilles Grang ier.
21.15 Ihr Auftritt , bitte ! Theatersendung.
22.15 Abendsport. 23.05 Nachrichten.

L'Ange bleu \Z
film de Josef Sternberg ĵ
Suisse romande : 21 h 55 il_^

« L'Ange bleu » : qui ne connaît - de [
nom tout au moins - ce film, exemple *—
typique de l 'école expressionniste ? Héa- fbxtij
Usé en 1930, il fit la gloire de son auteur, / »
Josef von Sternberg, mais surtout ré véla r
Marlène Die trich qui devint du jour au [_
lendemain mondialement célèbre. Avec
un boa de plumes, un haut de forme, des /m
jarretières noires, le réalisateur en fit un JL_J
personnage sensuel et fascinant qui tin t [
en fait la vedette du film bien plus que L
ses partenaires Jannings et Hans Albers. * ; .^
« C'esf Sternberg, a-t-elle déclaré, qui j/jj
m 'a découverte, alors que je n 'étais rien, y—
Il crut en moi, me fit travailler, me donna [
tout son avoir, son expérience, son éner- l>—.
gie et créa ainsi mon succès. » Un Stern- >»g
berg à qui elle resta fidèle pour tout une pj
série de films dont « Shangai Express », T~~
« L 'Impératrice rouge », « La Femme et le I
Pantin », pour ne citer que ceux-ci. fr~

« L'Ange bleu » relate la déchéance y"*fi
d'un honorable professeur qui, devenu ^"*
amoureux fou d'une chanteuse de caba- [

^

ret, l 'épouse, abandonne son métier et L
termine misérablement comme clown de | &
la troupe. ./fir
I f t l  RADIO |B
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ,¦ 

*

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et —-
23.00), et à 12.30, 22.30. Stop-service à [
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de !_,
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : Wy
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- SNê
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute ÇïZ
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la f
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles _̂
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 s „
ou 022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier /***fl
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- * ™
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé Y
avec la collaboration des quotidiens romands. L 
Indice : Cantal. 11.30 Chaque jour est un j
grand jour avec à :  12.20 Le croquis. 12.30 ; /*"¦
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine * 1''1 *
d'actualité. 13.30 L'Etoile d'Or 1981 (2). f14.00 La pluie et le beau temps. 16.00 Le _̂violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15 Wm
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le W*
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Jenv. Les dossiers de l'actualité + Revue de la I
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- :
zar (suite). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00 Tran- YfA
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre £___
de nuit : Le Témoin hagard, d'André Hardellet. f22.55 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste [__
noire. _./â

RADIO ROMANDE 2 (

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR i/ Jâ
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- /l'I
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps r~~
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- I
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection T~r
jeu'nesse. 9.35 Cours de langues par la radio T JJÙ

, allemand ; 10.00 Portes ouvertes sur la vie. /™
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Informa- r~'
lions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 I
' (S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du ~̂
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- rfi
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. _*!
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à JT~
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- I
ces au quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani ¦"—
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- yWji
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) /:.!
A l'Opéra , avec à 20.00 Concours lyrique. ^~
20.15 env. André Chénier , de Giordano. 22.35 l
env. Quelques indicrétions lyriques. 22.40 ¦—
Restons avec Giordano et Domingo : Fedora. ! rJÏ
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the /ni
night. (RSR 1 ) 24.00-6.00.(5) Liste noire. r"~

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
/^

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, T~~
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L_
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- „
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- \f%
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous 1«_
de midi. 14.05 Pages de Bizet , Chopin, Pon- [
chielli et Khatchaturian . 15.00 Hans Gmùr au L
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem . 18.30 

^Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi- /M
que légère non-stop. 20.30 Consultation. —_
21.30 Rencontres. 22.05 Nouvelles du jazz, f
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. L_
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Marc blanc 50°
avec recettes originales de J. Montandon

En décembre : samedi matin
cave ouverte DÉGUSTATION

38704-10

Communiqué de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs

Section de Neuchâtel

Ouverture et fermeture des salons de
coiffure durant les fêtes de fin d'année :

Ouverture :
Lundi 21 décembre 1981

Fermeture :
Samedi 26 décembre 1981. samedi

2 janvier 1982 4863- io
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Service commande par téléphone
Wk (038) 25 64 64 int. 284. 40917 .1c
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PURE LAINE

H y— ^v le lit flexible
I / i  9 yî\ pour votre santé
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~~ i | Vente et conseil par:

~ Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

i Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

! + duvets nordiques

I Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
_ Q Tél. (038) 25 26 43. ,40.2-10
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E30E33313 I
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BL ^ĝ ai&̂ '̂ B 

¦P'̂ ^̂ ^^̂ H 
HIMKIHCXBJI J ! -fi-N-ÉE-BE-SS

l__H H ^ JB HT I ffii-n 5'' i ' __E_ilJE-i-B¦
40176-10

1 garderie
d'enfants
gratuite

1 bar à café

i 2 restaurants
| ouverts lundi

à 11 h. 30

11 '1 r 1 j rî 1



Aux Etats : oui à un crédit de 584 millions
de francs pour l'achat de matériel antichar

BERNE (ATS). - Débat militaire
mercredi au Conseil des Etats qui
a approuvé à l' unanimité un cré-
dit de 584 millions de francs pour
renforcer la défense antichar, no-
tamment grâce aux engins guidés
« Dragon ». Les députes ont éga-
lement accepté une modification
de l' organisation des troupes
concernant les services sanitaires
et les formations de protection
aérienne. Les deux projets peu-
vent ainsi être réalisés définitive-
ment, le Conseil national ayant
déjà donné son accord.

Cinq cents millions de ce crédit
sont destinés à l' achat d' engins
guidés sol-sol « Dragon ». C'est
la troisième série de ce type ache-
tée par l' armée suisse. Un mon-
tant de 76 millions permettra
d' acquérir des obus-flèches.
Achetée en Israël , cette munition
renforcera considérablement la
puissance de feu des chars blin-
dés. Elle est , semble-t-il , même
capable de percer les blindages
modernes à plusieurs couches.
Enfin, le DMF prévoit d'équiper
les avions de combat Hunter pour
leur permettre d' emporter des
engins guidés Maverick qui se-
ront achetés à une date ultérieu-
re. Ces adaptations techniques
coûteront 8 millions de francs.
Bien que ce soit le plus petit ,
c'est ce dernier crédit qui a susci-
té quelques discussions.

Le radical argovien Max Affol-
ter n'admet pas que le départe-
ment militaire fédérale tente, en
faisant voter ce petit crédit de
8 millions, de pratiquement obli-
ger le parlement à accepter par ta
suite l' achat des engins Maverick.
Le coût de cette future acquisi-
tion est en effet estimé à près de
180 millions de francs. D'autant
plus, ajoute-t-il, qu'il n'est pas
certain que la Suisse puisse un
jour acquérir cet engin, son cons-

tructeur américain ayant provi-
soirement suspendu sa fabrica-
tion. L'adaptation anticipée des
avions Hunter , lui a répondu
M. Georges-André Chevallaz ,
chef du DMF, permet de gagner
du temps et de l' argent. L'achat
des engins Maverick est prévue
dans le programme d'armement
1982. Le groupement de l'arme-
ment a déjà pris une option pour
1983 auprès du fabricant améri-
cain.

L'objectif de la réorganisation
des troupes, a expliqué ensuite
M. Franz Muheim (PDC/ UR),
président de la commission mili-
taire des Etats, est de coordonner
l'engagement des formations sa-
nitaires et de protection aérien-
ne. Dans le premier cas, il s'agit
de coordonner les services sani-
taires civils et militaires. L équi-
pement sanitaire sera renforcé
pour les troupes combattant au
front et les actuelles places de
pansement intermédiaires seront
supprimées. Ainsi, les blessés
pourront être acheminés plus ra-
pidement vers les hôpitaux de
base militaires et civils.

Cette réorganisation a suscité
quelques critiques, d'aucuns esti-
mant qu'elle se faisait au détri-
ment des services sanitaires ci-
vils. A ce propos, M. Muheim a
constaté que les régions ayant
beaucoup de médecins devront
effectivement, en cas de guerre,
en céder aux zones moins bien
équipées. Enfin, l'organisation
des formations de protection aé-
rienne sera également modifiée
afin d'assurer un engagement
plus rapide et plus souple.

EN BREF...

Le Conseil des Etats a aussi
- approuvé la réorganisation des
troupes sanitaires et de protec-

tion aérienne. Il s'ag it de coor-
donner l' engagement de ces for-
mations, de le rendre plus souple
et plus rapide : - Il a adopté une
motion du Conseil national qui
demande au Conseil fédéral de
réviser la loi sur l'assurance mili-
taire afin de la coordonner , dans
une certaine mesure, avec les au-
tres assurances sociales ; mainte-
nu une divergence mineure avec
le Conseil national à propos du
projet de construction d'ouvra-
ges militaires et d'acquisition de
terrains ; entendu une interpella-
tion concernant la collaboration
entre la police et l' armée dans le
domaine du trafic routier.

National : oui
au budget des PTT

BERNE (ATS). - Les PTT ont suffi-
samment de travail à fournir , ils doivent
donc .disposer des effectifs nécessaires :
le Conseil national qui traitait mercredi le
budget des PTT pour 1982 n'a pas suivi
sa commission des finances qui deman-
dait de limiter l'augmentation des effec-
tifs prévus de 1309 à 879 personnes. Il a
repoussé cette proposition par 68 voix
contre 50. Le budget, qui prévoit un bé-
néfice d'entreprise de 188 millions de
francs , a été accepté par 110 voix contre
6 après des discussions portant notam-
ment sur le versement d'une part du bé-
néfice - 150 millions - à la Confédéra-
tion et l'augmentation de certaines taxes.

Le budget 1982 approuvé maintenant
par les deux Chambres prévoit pour
1982 une croissance élevée du trafic ,
mais paie un lourd tribut au renchérisse-
ment. Considérant le bénéfice qui décroît
à 188 millions de francs , les rapporteurs
de la commission Hans Ruegg (rad/ZH)
et Claude Bonnard (lib/VD) y voient un
changement de tendance et l'arrivée
d'années plus difficiles. Ce n'est qu'en
affectant moins d'argent à leur fonds de
réserve et avec l'augmentation de taxes
prévue pour 1984 que les PTT seront à
même de verser à la Confédération les
1 50 millions de francs prévus par l'arrêté,
estiment-ils. La majorité de la commis-
sion n'était par ailleurs pas d'accord avec
l'augmentation des effectifs . demandés
par la Confédération et accepté par le
Conseil des Etats. Elle voulait la réduire
de 430 unités et la ramener ainsi à
879 personnes, qui lui paraissaient suffi-
santes pour répondre aux besoins.

L augmentation du personnel , la remi-
se d'une part des bénéfices et l'augmen-
tation des taxes ont occupé le Conseil
national durant près de trois heures. La
limitation à 879 personnes de l'augmen-
tation des. effectifs a surtout été .défen-
dû'e 'paf'le 'groupe PDC! Mais le groupe
socialiste et plusieurs réprésentants d'au-
tres partis ont jugé l'augmentation de
1309 places de travail absolument né-
cessaire. Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a également plaidé dans ce
sens au nom de la Confédération et la
Chambre a finalement accepté la propo-
sition de Richard Muller (soc/BE)
d'adhérer à la version du Conseil des
Etats par 68 voix contre 50.

Le Conseil national contre
la régionalisation du Téléjournal

BERNE (ATS).- Quinze jours
avant l'entrée en vigueur de la
première étape de la régionali-
sation du Téléjournal, le Conseil
national s'est montré résolu-
ment hostile à cette opération.
Il a en effet approuvé mercredi
par 68 voix contre 14 une mo-
tion de M. Edgar Oehler (PDC/
SG) demandant son annulation
pure et simple. Etant donné
l'imminence du démarrage du

Téléjournal romand, ce vote
doit être considéré avant tout
comme une manifestation de
mauvaise humeur de la part des
députés.

Outre la motion Oehler , c'est
une interpellation de Mme Doris
Morf (soc/ZH) datant de plus
de 2 ans, qui a déclenché le dé-
bat sur la régionalisation du Té-
léjournal. Appuyés par les Tes-
sinois Dario Robbiani (soc, an-

cien rédacteur en chef du TJ) et
Massimo Fini (rad), les deux
députés suisses allemands ont
opposé des raisons financières
d'une part , politiques d'autre
part, à cette opération décidée
en 1978 par le comité central de
la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR).

Seul député romand à inter-
venir, le démocrate-chrétien
fribourgeois Laurent Butty
(membre du comité central de
la SSR) a estimé au contraire
que la décentralisation permet-
tra de mieux respecter l'origina-
lité et la diversité des régions et
cultures helvétiques. Les émis-
sions d'information de la télévi-
sion suisse seront aussi plus
concurrentielles face à celles
des chaînes étrangères captées
en Suisse, a-t-il dit.

Pour sa part , le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf s'est prin-
cipalement attaché à défendre
l'autonomie de la SSR face à
l'Etat. *'#S *

Enfin, le service sanitaire coordonne
(De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne :)
La révision de l'organisation

des troupes adoptée hier matin
par le Conseil des Etats, et à la-
quelle le Conseil national a donné
son accord également au début
de la session , a passé inaperçue. Il
s'agit cependant d'une décision
particulièrement importante, sur-
tout si l' on retient, comme critère
d'importance, les effets qu'une
disposition arrêtée par les Cham-
bres peut exercer sur la vie de,
chacun d'entre rfoûs: ' En fait , fa
révision en cause se situé" dans le
cadre des efforts, dont nous
avons longuement parlé il y a
quelques semaines, entrepris en
vue de la mise en place de la dé-
fense générale. Elle entraîne des
modifications dans les structures
et l'instruction des troupes sani-
taires ainsi que des troupes de
protection aérienne mais, avant
tout , elle crée le service sanitaire
coordonné. Cela veut dire, pour
l' essentiel, qu 'en temps de guerre
ou de catastrophe (en fait , dans
tous les cas dits stratégiques,
hormis le cas normal), on ne dis-
tinguera plus dans notre pays que
des gens en bonne santé et des
patients, ce terme s'appliquant à
tous les blessés et malades, civils
et militaires, sans distinction de
sexe, d'âge et de nationalité. Les
patients seront traités dans l'hô-
pital de base le plus proche, que
celui-ci soit civil ou militaire. Les
partenaires principaux du service
sanitaire coordonné sont les ser-
vices de la santé publique de la
Confédération, des cantons et
des communes, le service sanitai-
re de la protection civile et le ser-

vice sanitaire de l'armée. D'un
point de vue général , la création
du service sanitaire coordonné,
qui entrera en fonction le 1er jan-
vier 1983, permettra de garantir
en temps de guerre notamment
une assistance médicale homogè-
ne à l' ensemble de la population,,
et d'offrir des chances de survie
meilleures au plus grand nombre
de patients. Sur le plan militaire,
la révision en cours permettra
aux troupes « bleues » - puisque
telle est 'ra'cotfleur 'despareMénts
dès formations dé santé - dé rem-
plir leur tâche avec plus d'effica-
cité que jusqu'ici, non seulement
dans le cadre de l'armée, mais
aussi comme partenaire du servi-
ce sanitaire coordonné. Grâce à
l'intégration des hôpitaux de base
civils et militaires dans le cadre
de ce service, celui-ci disposera
de quelque 200 établissements
comprenant 60'000 lits. Cette
réorganisation permettra de ré-
duire de 100 à 25 km en moyenne
la distance entre le poste de se-
cours sanitaire - premier échelon
où sont recueillis les blessés - et
les hôpitaux, en supprimant
l'échelon intermédiaire de la pla-
ce de pansement , les blessés, ci-
vils et militaires encore une fois,
recevant un traitement hospita-
lier dans un délai plus bref. On
voit d'emblée tout ce que peut
apporter la création d' une telle
organisation, sa nouveauté et son
importance. Sans doute aurons-
nous l' occasion de donner une in-
formation plus détaillée sur ces
questions au cours des prochai-
nes semaines.

Etienne JEANNERET

Hiver : commune en détresse
(c) La commune uranaise de Bur-

glen vit des heures d'angoisse : de-
puis 48 heures, des masses de nei-
ge , d'une hauteur de plus de 3 mè-
tres, sont en mouvement et avan-
cent inexorablement en direction
du village. Sur les pentes entourant
cette commune, la neige mouillée

risque d'occasionner de très gros
dégâts. Plusieurs maisons d'habita-
tion - l'une d'entre elles a déjà dû
être évacuée - sont en effet mena-
cées et pour plusieurs étables, si-
tuées sur les hauteurs, toute aide
humaine semble impossible.

A TRAVERS LE MONDE

Intervention ?
WASHINGTON (AP). - Les autori-

tés américaines qui n'ont constaté
aucun signe de renforcement du po-
tentiel militaire soviétique , ne
croyaient pas hier à l'imminence
d'une intervention soviétique.

Selon les derniers bilans des servi-
ces de rensei gnement , les Soviéti-
ques n'ont pas installé de réseaux de
communication , ni n'ont pris d'au-
tres mesures qui pourraient annon-
cer une opération militaire.

Les Suisses
en Pologne

se portent bien
BERNE (ATS). - Les ressortis-

sants suisses actuellement en séjour
en Pologne , dans l'état actuel 'des
informations, se portent bien , a dé-
claré mercredi le département fédé-
ral des affaires étrangères , interrogé
par l'ATS. Si quel ques-uns des Suis-
ses de Pologne continuent à s'an-
noncer à l'ambassade , leur situation
exacte n'est pas connue précisé-
ment, car une bonne partie d'entre
eux ne se trouvent pas à Varsovie ,
mais dans d' autres rég ions du pays.
La sortie de Pologne par la route
reste possible pour les touristes.

Confirmation
MOSCOU (AP). - Dans les milieux

soviéti ques , on confirmait hier que
des avions de transport avaient at-

terri en Pologne. Mais l'on démen-
tait qu'il s'agissait de transports de
troupes.

«Cela n'a rien de comparable avec
les avions de transport qui étaient
arrivés en Tchécoslovaquie», ajou-
tait-on.

Première fois
WASHINGTON (AP). - Le gouver-

nement américain a affirmé pour la
fj remière fois que la proclamation de
a loi martiale en Pologne et l'inter-

diction du syndicat « Solidarité »
étaient apparemment le résultat di-
rect de la pression soviétique.

Parallèlement , les Etats-Unis ont
réaffirmé qu'une intervention mili-
taire de l'URSS en Pologne aurait de
«graves et durables repercussions
sur les relations Est-Ouest ».

Annulée !
Le président Ronald Reagan de-

vait tenir hier soir une conférence
de presse à Washington. Mais, en
dernière minute , il l'a annulée, sans
motif officiel. Il est cependant aisé
de comprendre que le président
américain attend d avoir de plus am-
ples informations sur le problème
polonais avant de s'exprimer...

Brejnev-Reagan
MOSCOU (AP). - Le président

Brejnev a déclaré qu'un sommet
avec le président Reagan demeurait
une possibilité.

M. Armand Hammer , président de
la compagnie occidentale Petroleum
corp., a déclaré qu'il avait soulevé la
question d'un sommet américano-
soviétique au cours d'une entrevue
d'une heure mercredi avec
M. Brejnev. « Il a souri et a dit que
c'était possible. »

Le chef d'Etat soviéti que avait
proposé un sommet américano-so-
viétique en février dernier et
M. Regan n'avait pas exclu une telle
entrevue à une date ultérieure.

Les anciens !
VIEWNNE (AP). - Radio-Varsovie

a annoncé que des poursuites
avaient été engagées contre 18 an-
ciens responsables du Parti commu-
niste, y compris l'ancien secrétaire
général , M. Edward Gierek.

Selon la radio gouvernementale ,
ils sont passibles d' une peine de
trois ans de prison.

La radio a ajouté que les gouver-
neurs des provinces de Katowice .
Elblag. Koszalin et Radom avaient
été remplacés par des officiers.

Georges Marchais
PARIS (AP). - M. Lionel Jospin,

premier secrétaire du parti socialis-
te , a qualifié hier la déclaration de
M. Georges Marchais, qui a affirmé
que la position du parti communiste
sur les événements polonais était
conforme à la déclaration du 23 juin,
de « défi au bon sens ». « Ce n'est

pas un renouveau démocratique qui
est en train de s'affirmer », a déclaré
M. Josp in sur les antennes de
« France-lnter », dans l'émission
« Face au public », dont il était l'in-
vité. « Nous ne considérons pas
comme normal , ni comme fatal que
la direction du PCF reste sur sa posi-
tion actuelle. Nous ferons tout pour
qu'elle en change. Si nous ne pou-
vons provoquer des évolutions, nous
l'y pousserons. »

A l'aide...
BELGRADE (AP). - La Pologne a

demandé à ses alliés du Pacte de
Varsovie de lui accorder une aide en
vivres et médicaments, a annoncé
l'agence yougoslave « Tanyoug ».

Dans une dépêche de Varsovie,
« Tanyoug » a ajouté que les diri-
geants polonais espéraient que l' ai-
de des « pays socialistes frères »
pourrait être organisée de façon
suffisamment efficace pour parvenir
aux Polonais d'ici Noël.

L'Union soviéti que devait notam-
ment envoyer 50.000 1 de riz et
2000 t de mandarines.

De son côté , la Hongrie serait en
train d'organiser des envois de sa-
vons , pâte dentifrice, aliments pour
bébés, conserves de viande, fruits et
légumes.

Selon « Tanyoug », Radio-Varso-
vie a indiqué que des voies ferroviai-
res particulières allaient servir à
acheminer ces denrées vers les villes
polonaises.

Cours de journalisme à la FAN

VILLE DE NEUCHÂTEL

C'est ici , sur ces écrans que les annonces et les articles rédaction-
nels prennent leur forme typographique puis sont mis en page élec-
troniquement. (Avipress-P. Treuthardt)

Les étudiants du cours de journalisme donné à l'Université de Neuchâtel par
M. Jean-Pierre Chuard, rédacteur en chef adjoint de « 24 Heures », ont visité
notre journal hier après-midi.

Reçus par M. Fabien Wolfrath , directeur général de l' ICN-FAN , qui leur
souhaita la bienvenue et présenta notre entreprise , ils exp lorèrent d'abord la
rédaction sous la conduite de M. Jean Hostettler , rédacteur en chef , qui leur
expliqua la complexité de son service, puis M.Jacques Auguste , chef de
production , les initia aux mystères et aux prodiges de la photocomposition
électronique et de l'impression de notre journal.

La visite se termina oar une discussion qénérale d' un grand intérêt.

Enorme trafic d'or :
plusieurs arrestations

TESSIN

Entre la Suisse et l'Italie

ALEXANDRIE (ITALIE), (ÂNSÀ). - Cinq personnes ont été arrê-
tées hier et quatre autres sont recherchées par la police italienne, à
la suite de la découverte d'une immense affaire de trafic d'or entre
la Suisse, le Liban et l'Italie.

L'enquête policière, qui a permis de démanteler le trafic , a été
mise sur pied par la police de Tortona , dans la province d'Alexandrie
(Piémont). Les membres du réseau, suspectés depuis de nombreux
mois, étaient surveillés de près par la police. Dans le cadre de
l'enquête , Vincenzo Ciano, 44 ans, Vito Albanese, 38 ans, Mario di
Matteo, 55 ans, Elena Pietroluongo, 53 ans et Ivana Ciabatti , 25 ans
ont été écroués.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dans le courant du
mois d'août dernier , un détachement de
l'armée a aidé la police zuricoise à mettre
sur pied un contrôle du trafic routier de
grande envergure. Cette collaboration in-
quiète M™ Esther Buehrer, socialiste de
Schaffhouse , qui, mercrdi , a développé une
interpellation à ce propos devant le Conseil
des Etats. L'armée, a-t-elle déclaré, n'esl
pas préparée à des tâches de police.

Les militaires qui ont participé à cette
action, lui a répondu M. Georges-André
Chevallaz , chef du département militaire fé-
déral , ont uniquement réglé la circulation.

COLLABORATION ENTRE
LA POLICE ET L'ARMÉE

BERNE (ATS). - Le Conseil national
a dans son ensemble soutenu mercredi la
p oliti que agricole du Conseil fédéral , dé-
tendue par le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger , chef du département fédéral de
l'économie publique. La question de la
différenciation des prix agricoles a cepen-
dant suscité de nombreuses controverses
avant que le Conseil national décide finale-
ment qu 'elle n "est pas encore mûre.

Les conseillers nat ionaux ont d'abord
rejeté , ainsi que le demandait Fritz Honeg-
ger , par 61 voix contre 7, une motion du
députe Rudolf Rcichling (udc/ZH), priant
le Conseil fédéral de prendre les mesures
nécessaires pour assure r la vente du bétail
des régions où l'élevage est pratique tradi-
tionnellement , afin de réduire les quantités
de lait commercialisées.

Soutien à la politique
agricole du Conseil fé-

déra l

Pas d impôt spécial sur
remploi des étrangers

BERNE (ATS).- Par 70 voix contre 1,
le Conseil national a balayé mercredi une
initiative parlementaire du député zuri-
cois de l'Action nationale Fritz Meier, qui
voulait frapper d'un impôt spécial les
personnes morales employant des étran-
gers dans leurs entreprises.

L'auteur de l'initiative entendait ainsi
que les entreprises engageant des.travail-
leurs étrangers contribuent à couvrir les
frais des équipements collectifs dont
ceux-ci font usage. Mais il est resté seul
de cet avis. Tous les autres députés ont
en effet suivi la commission représentée

par MM. Félix Auer (rad/BL) et Pierre de
Chastonay (PDC/VS) , qui ont estimé
qu'un impôt visant à réduire la popula-
tion étrangère serait inacceptable. Il en-
freindrait en particulier le principe de
l'égalité devant la loi. En outre, il serait
injuste d'imposer uniquement les socié-
tés par actions et les coopératives, et non
les sociétés de personnes employant des
étrangers. Enfin, la taxe préconisée par
M. Meier risquerait d'entraîner des mesu-
res de.rétorsion de la part de pays étran-
gers.

BERNE (ATS). - Comme le Conseil des
Etats en juin dernier , le Conseil national a
adopté mercredi , contre l'avis de sa com-
mission et du Conseil fédéral, une motion
tendant à ce que les sommes versées par la
Confédération aux chemins de fer privés en
contrepartie des prestations qu'ils fournis-
sent dans l'intérêt de l'économie du pays
soient considérées comme des indemnités
aux collectivités publiques, et non plus
comme des subventions. De ce fait , la ré-
duction linéaire de 10 pour cent des sub-
ventions fédérales ne pourra plus être appli-
quée aux chemins de fer privés à partir de
1983.

Déposée l'an dernier par M. Fred Rubi
(soc/BE) , la motion vise à mettre sur un
pied d'égalité les CFF et les autres entrepri-
ses ferroviaires concessionnaires , en ce qui
concerne les obligations qui leur sont im-
posées dans l'intérêt de la collectivité. Il
s'agit en particulier de la desserte - défici-
taire - des régions de montagne et marg i-
nales du pays. Or, les mesures d'économie
décidées en 1980 ont diminué les indemni-
tés accordées pour ces prestations aux che-
mins de fer privés, mais non aux CFF.

Arguant des difficultés financières de la
Confédération, du préjudice qui pourrait
être créé vis-à-vis d'autres institutions dont
les subventions ont été réduites, ainsi que
de la volonté de rég ler le problème dans le
cadre de la conception globale des trans-

ports, la majorité de la commission s'étail
prononcée pour la transformation de la mo-
tion en un postulat moins contrai gnant. Le
conseiller fédéral Willi Ritschard a égale-
ment plaidé pour le maintien de la réduc-
tion : si l'on y renonce pour les chemins de
fer privés, pourquoi ne le ferait-on pas aussi

pour les caisses-maladie ou la protection
civile ?

Mais ces arguments n'ont pas fait le
poids devant la détermination des représen-
tants des régions étroitement dépendantes
des chemins de fer privés. Ils l'ont finale-
ment emporté par 67 voix contre 45.



PARIS (AP). - Derrière le rideau de silence qui est tombé autour de la Pologne quadrillée par
la milice et par l'armée, il était difficile hier de discerner précisément l'évolution de la lutte
engagée par le général Jaruzelski contre les grévistes et des actes de résistance. En filigrane des
déclarations tour à tour lénifiantes ou menaçantes émanant directement du conseil militaire ou
de Moscou, et grâce à quelques informations de source indépendante et parfois incertaines,
apparaissait l'image d'une Pologne où les grèves continuaient à Gdansk, Varsovie, Szczecin, et
dans d'autres villes en dépit de milliers d'arrestations, notamment de la quasi totalité de la
direction de «Solidarité».

M. Tandberg, secrétaire de
l'Académie suédoise des scien-
ces, citant des collègues de
l'Académie polonaise des scien-
ces, a déclaré à Stockholm que
des fusillades auraient eu lieu
dans le centre de Varsovie entre
le Palais de la culture et la nou-
velle gare centrale, et dans le
bassin houiller du sud-est. Il
s'agirait , dans la capitale, d'af-
frontements entre militaires et
militants de «Solidarité» aux-
quels se seraient mêlés des étu-
diants et des enseignants de
l'Université. Dans de grandes
usines du pays, il semble que
l'armée ou la police aient fait
évacuer les grévistes.

L'existence de fusillades n'a
pu être confirmée, de même
que l'information de la BBC se-
lon laquelle de nombreux
avions de transport soviétiques
auraient atterri à Varsovie dans
la nuit de mardi à mercredi. A
Washington, où le président
Reagan a pris laparole hier soir
(voir en avant-dernière page),
on semble ne pas croire à l'imi-

nence d une intervention de
Moscou. Quatre jours après les
rafles et l'instauration de l'état
d'urgence, on était toujours
sans nouvelles précises de
M. Lech Walesa , qu'un évêque
polonais aurait pu rencontrer,
et qui, selon des sources syndi-
cales, aurait dit au prélat: «Ne
permettez pas que le moral de
la nation soit écrasé». Selon les
mêmes sources, les militaires
auraient cherché à organiser
une rencontre entre M. Walesa,
le général Jaruzelski et le pri-
mat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp. Mais le chef de l'Eglise
catholique polonaise aurait exi-
gé que l'entrevue se déroule au
palais épiscopal et en présence
de conseillers. Dans ces condi-
tions, les militaires auraient re-
noncé.

Les déclarations des média de
Varsovie , officiels et réquisi-
tionnés, quelques dépêches de
l'agence Tass reprenant généra-
lement l'agence polonaise PAP,
reconnaissaient l'existence de
grèves et d'une résistance, mais
affirmaient qu'au total la situa-

tion était saine en Pologne.
C'est ainsi que, selon l'agence
Tass, dans toutes les régions «le
calme règne en général. Les usi-
nes travaillent normalement.
L'ordre est observé dans les
rues. Les magasins disposent
d'un approvisionnement conti-
nu en produits alimentaires».

ARRESTATIONS

L'agence ADN annonçait pour
sa part l'arrestation «d'une sé-
rie de fonctionnaires» de «Soli-
darité» qui ont essayé d'organi-
ser des grèves. Pour Tass, qui
reprend PAP, «les organes de
l'ordre public, avec la coopéra-
tion de collectifs ouvriers, dé-
jouent avec détermination les
tentatives des extrémistes de
«Solidarité» de provoquer des
conflits dans les entreprises».

Le journal de l'armée polonai-
se «Zolnierz», cité par Tass, ac-
cuse les dirigeants de «Solidari-
té» d'avoir rejeté l'idée d'un ac-
cord national et d'avoir foulé
aux pieds les accords d'août.

Encore un document filmé par une chaîne de télévision américaine : à droite, Lech Walesa en discussion avec un
militaire. Mais on ignore quand ces images ont été filmées. Aux dernières nouvelles , il semblerait que cette
photographie ait été prise dimanche matin après, bien sûr , l'intervention du général Jaruzelski. (Téléphoto AP)

ZURICH (AP). - Des militants de « Solidarité », blo-
qués en Occident par les événements de Pologne, envi-
sagent de se rencontrer cette semaine à Zurich, a annon-
cé un porte-parole des syndicats suisses. Selon un quoti-
dien bâlois qui cite deux membres de « Solidarité » blo-
qués en Suisse, cette réunion pourrait envisager la créa-
tion d'une section de « Solidarité » en exil.

La réunion a été fixée en principe à demain. Parmi les
participants figureraient des délégations de « Solidarité »
qui se trouvaient en voyage en Suède, en France et en
Suisse au moment de la proclamation de l'état d'urgence.

Mot d ordre pour samedi
YSTA D (sud de la Suède)

(AFP/AP). - Le syndicat « Solida-
rité » a lancé un mot d'ordre de
grève générale pour le samedi
19 décembre, selon les déclara-
tions d'une Allemande de l'Ouest
débarquée du ferry polonais Wa-
wel, à Ystad en Suède.

Citant des amis syndiqués ren-
contrés à Szczecin, elle a indiqué
que la grève avait été décidée pour
le 19 « car ce jour correspond au
premier samedi travaillé ordonné
par les autorités ».

La jeune femme n'a cependant
voulu donner aucune explication
sur les moyens de communication
dont pouvait disposer « Solidari -
té » pour faire circuler le mot d'or-
dre à travers le pays.

De son côté, le pape Jean-Paul
Il a lancé un appel pour «un re-
tour à la voie du renouveau » en
Pologne, basé sur le dialogue et le
respect des droits de l'homme.

Enfin, c'était jour de tumulte hier
à l'Assemblée nationale française

où la crise polonaise avait fait de
l'hémicycle dans le cadre des
questions d'actualité le terrain pri-
vilégié de la confrontation entre
l'opposition et le gouvernement
qui s'est vu reprocher, à cette oc-
casion, la timidité et l'ambiguïté
de sa politique.

/ S

40.000 !
PARIS (AFP). - Un total de 40.000

personnes ont été internées en Pologne
à la suite de la proclamation de l'état de
siège, indiquait-on dans les milieux
proches du syndicat « Solidarité », se-
lon des informations de source sùrë re-
cueillies à Varsovie et parvenues hier à
Paris

Israël prêt a tout
pour le Golan

PARIS (AP). - Le vice-pre-
mier ministre israélien ,
M. David Levy, a déclaré hier , à
Paris qu'Israël n'évacuerait «à
aucun prix» le Golan, malgré les
protestations provoquées par
son annexion. Il a souligné que
son pays était «prêt à toute in-
tervention» de la part de la Sy-
rie.

Des renforts blindés ont d'ail-
leurs pris position sur le plateau
pour faire face à une éventuelle
attaque syrienne, dont les ob-
servateurs doutent cependant.
Les dirigeants arabes ont quant
à eux décidé de déclencher une
grève de trois jours pour pro-
tester contre la décision du pre-
mier ministre, M. Menahem
Begin, approuvée par la Knes-
set lundi , de faire appliquer la
législation israélienne sur ce
territoire de 1185 km2 conquis
lors de la «guerre des Six-
Jours» en 1967.

La position tranchée de
M. Levy fait écho aux déclara-

tions du ministre des affaires
étrangères, M. Shamir , la veille
à la radio: «Il faut faire prendre
conscience à l'opinion interna-
tionale que les frontières d'Is-
raël incluent le plateau du Go-

lan». LA PRAVDA s

De son côté, la Pravda a écrit:
«Une part importante de res-
ponsabilité dans l'empiétement
israélien sur l'intégrité territo-
riale de la Syrie et dans les con-
séquences dangereuses de cet-
te initiative, incombe aussi au
complice et patron de l' agres-
seur: les Etats-Unis».

Le journal répète le point de
vue soviétique , selon lequel «le
retrait des forces israéliennes
de tous les territoires arabes
occupés en 1967 est une des
conditions indispensables à un
règlement juste du conflit du
Proche-Orient et à l'élimination
de la situation explosive dans la
région».

TORONTO (AP). - Victor Kugler ,
qui cacha Anne Frank , sa famille et
ouatre autres juifs hollandais .durant  la
dernière guerre , est décédé à Pa ge de 81
ans.

«C'était un vrai chrétien, a déclaré un
de ses amis, M. Charles Wittcnbcrg. II
n 'enseignait pas l' amour. Il agissait» .

M.Kugler cacha les Frank et leurs
compagnons pendant 25 mois , dans une
pièce située au-dessus de son commerce
d'épices, à Amsterdam , jusqu 'à ce que
les Allemands les découvrent et les dé-
portent vers les camps de la mort.

Anne devait mourir sept mois plus
tard , au camp de Belsen. Elle avait 15
ans. Son journal , relatant sa vie quoti-
dienne dans sa cachette , a été découvert
après la guerre et publié dans le monde
entier. On en a tire une pièce et un film.

M. Kugler a lui aussi été arrêté par les
Allemands , mais il a réussi à s'évader de
son camp et à regagner la Hollande. Il a
émigré au Canada en 1958. Elle souriait... (ARC)

L'homme qui cacha
Anne Frank est mort

Le Sahara ne sera pas
une Sibérie sans neige

Un Front populaire révolutionnaire saharaoui vient de se créer sur
l'initiative d'anciens dirigeants du «Polisario», tel Si Mohamed Larosi. Il
revendique la tenue rapide d'un référendum sur le Sahara occidental sous le
contrôle de l'ONU et de l'OUA afin que les 100.000 Saharaouis , dont
12.000 sont retenus ou enrôlés de force en Algérie, puissent décider libre-
ment de leur destin.

Le front condamne le «Polisario», armé par Moscou par le biais de
Tripoli et téléguidé par Alger. Il exi ge une enquête sur les exécutions
sommaires , les arrestations , la terreur qui régnent dans les camps de la
région de Tindouf, en Algérie. Mohamed Larosi affirme que l'armée du
«Polisario» est composée de mercenaires sud-algériens, mauritaniens, sud-
yéménites et vise à déstabiliser l'Afrique du Nord.

Le nouveau front combat pour la sauvegarde du peuple saharaoui afin
qu'il se prononce sur son avenir politique, juridique et social sans ingérences
extérieures. Le mouvement , qui se veut indépendant à l'égard de l'Algérie et
du Maroc entend se manifester sur le plan international afin que «ie Sahara
ne se transforme pas en une Sibérie sans neige». J. P.

MANAMA (BAHREÏN) (AP). - Un groupe de 53 terroristes
arrêtés à Manama préparait un coup d Etat à Bahrein, écrivait
hier le journal «Akhbar al Khaleej»: ils devaient attaquer le siège
du gouvernement et prendre des ministres en otage.

Selon le ministère de l'intérieur , cité par le journal , ces
hommes voyageaient avec des passeports de Koweit , d'Arabie
séoudite, d'Oman et de Bahrein. Cinquante d'entre eux sont de
Bahrein.

Le groupe projetait de déclencher son action le 16 décembre,
jour de la Fête nationale, pendant les célébrations.

Le commando devait organiser des manifestations dans le
but de «détourner les forces de sécurité» du théâtre principal de
l'action: le siège du gouvernement.

On avait annoncé déjà , de source officielle, que le comman-
do avait été formé et armé en Iran par une organisation intitulée
«Front islamique pour la libération de Bahrein». Il devait atta-
quer certains postes de police , occuper la radio et la télévision,
et Radio-Téhéran devait diffuser un appel à la population de
Bahrein afin qu 'elle soutienne la «Révolution» , écrit encore le
journal qui cite un haut responsable du ministère de l'intérieur.

Lettre de Paris

J habite la France depuis mars
1946, c'est-à-dire depuis plus de
35 ans, et je crois connaître ce
pays, qui est mien, pour le meil-
leur et pour le pire, - et en ce
moment c'est surtout pour le
pire.

Il est juste d'évoquer l'autre
France, celle dont on ne parle
pas: celle des petits commer-
çants, des petits artisans, jamais
en grève, jamais malades, jamais
absents, travaillant quinze heures
par jour, sans une plainte, et sans
pour autant s'intituler «travail-
leurs», car pour eux cela va de
soi.

Eux sont la vraie substance de
la France, le meilleur et le plus
précieux du tissu social, souvent
fils ou petits-fils de paysans, et
parlant souvent un très beau
français , car ils n'ont point le
temps d'écouter le jargon des
mass média.

Sous Giscard, «qui a fait une
politique de gauche avec les voix
de la droite», me disent-ils d'un
ton horrifié, ils étaient déjà acca-
blés de taxes. Mais cela s'aggra-
ve encore. L'Etat pré-collectiviste
les pressure, les écrase , et, au
fond, les punit de leur énergie,
de leur courage, de leur esprit
d'initiative. Il s'agit de les dégoû-
ter d'avoir une entreprise, si mi-
nuscule soit-elle.

Je pense à Geneviève, fille
d'agriculteurs vendéens, qui se
lève avant l'aurore pour aller aux
halles de Rungis, près de Paris,
et qui dirige son magasin de
fruits et légumes jusqu 'à huit
heures du soir. Seize heures de
travail par jour , avec le sourire,
sans jamais montrer sa fatigue.

«L'avenir est plus que sombre ,
me dit-elle. Mais nous, Ven-
déens, nous avons montré, en
1793, que nous savions dire
non. Enfin... Vivons au jour le

jour. Ensuite, on affrontera ce
qu'il faudra affronter.»

Le patron du grand bistrot pa-
risien où je bois mon moka «bien
serré» dans le bleu de l'aube, est
un Aveyronnais qui, lui aussi ,
travaille quinze heures par jour. Il
me dit: - Le chômage? Laissez-
moi rire. Il y a des cas de détres-
se, oui, sûrement. Mais cela fait
quatre mois que je me cherche
deux aide-cuisiniers. J'ai deman-
dé combien de fois à l'agence
pour l'emploi! On ne me répond
même plus. Le boulanger de la
rue voisine cherche également
deux ouvriers, depuis des mois...
Quand on a pris l'habitude de ne
plus rien faire , et de vivre de
grasses indemnités, cela paraît
surhumain de retravailler.

Je ne généralise pas. Je cite.

D'autre part, il est faux de pré-
tendre que le collectivisme est
«voulu» par le peuple français.
On n'a eu, en ce fatal 10 mai ,
que 36% de voix socialistes. Il a
donc fallu recourir aux 15% de
suffrages communistes , comme
si le communisme était une cho-
se normale et bienfaisante.

Cette alliance sera payée au
prix fort. Et on ne pense jamais
aux 30% d'abstentionnistes, dont
la responsabilité est grande.

Il est vrai que M. Mitterrand est
gravement malade: je le sais par
un professeur de médecine , bien
placé pour connaître cette ques-
tion. A part cela , on nous martèle
et on nous tympanise avec le
«droit à l' information».

Le marxisme veut un peuple de
salariés ramollis et serviles, sans
initiative, sans cran , tous sembla-
bles entre eux. Je ne vais pas
dans les salons gauchistes. C'est
la France de l'énergie individuel-
le qui m'intéresse , et qui - Dieu
sait - n'a pas dit son dernier
mot. Michèle SAVARY

L'autre France

ROME (AP). - Lech Walesa
a été placé en résidence sur-
veillée à la périphérie de Var-
sovie, a affirmé le ministre ita-
lien des affaires étrangères,
M. Emilio Colombo, qui citait
des informations reçues de
l'ambassade d'Italie dans la
capitale polonaise.

Des témoins ont également
déclaré à des diplomates ita-
liens en poste à Varsovie que
des renforts de troupes très
importants étaient stationnés
autour de la capitale polonai-
se, a ajouté M. Colombo.

VIENNE (AP). - Selon des voya-
geurs arrivés hier de \a capitale po-
lonaise, des affrontements ont op-
posé des étudiants à des soldats dès
lundi à l'Université de Varsovie
après l'application de la loi martiale.

Certains des 50 passagers arrivés
à Vienne par le « Chopin Express »
ont également entendu parler de
grèves dans les aciéries de Nowa-
Huta, dans le sud, l'une des plus
grandes du pays, et dans le bassin
minier proche de Katowice.

Une voyageuse croyait également
savoir que les travailleurs occupant
les chantiers navals de Gdansk ont
menacé de les faire sauter si
M. Lech Walesa n'était pas libéré
dans les 48 heures.

D'après Mmo Liliana Miesielska,
une traductrice autrichienne, les mi-

neurs de Katowice menaceraient
aussi de faire sauter la mine et d'en
bloquer l'entrée si les militaires ap-
prochaient. Elle a cependant déclaré
ignorer quand l'ultimatum de
Gdansk expirait.

Selon un autre passager autrichen,
M. Wolfgang Wargr , les incidents à

I Université ont eu lieu lundi après
que les étudiants eurent décidé de
s'enfermer dans un des bâtiments et
commencer à crier « gestapo » à la
police. Les policiers, armés de bâ-
tons, ont alors tenté de les chasser ,
mais aucun coup de feu n'aurait été
tiré.


