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AVIS AUX ABONNÉS DE FAN-L'EXPRESS
recevant le journal par la poste

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - FAN L'EXPRESS

paraîtra SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1981
mais il n'y aura pas de distribution postale.

Le journal de samedi sera distribué avec celui de lundi 28 décembre.

Le service de distribution par porteuses
fonctionnera normalement samedi 26 décembre

et FAN-L'EXPRESS sera en vente dans les kiosques de service
FAN
Service de distribution

40B19 80

I

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

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 1 5 h.
Edition du mardi 5 janvier : jeudi 31 décembre à 1 2 h.

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

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

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

41384 et.

Le service de voirie communal a par-
fois de la peine à s'acquitter de sa tâche
de déneigement quand l'hiver se fait in-
sistant. Le parcage des voitures dans cer-
tains rues de la ville l'entrave au point
que tout le monde , en fin de compte,
parmi les automobilistes, en pâtit.

Pour éviter un tel état de choses préju-
diciable à chacun, la direction de police
a décidé de prendre quelques mesures
de restriction de stationnement qui , il
faut le préciser , ne seront en vigueur que
lorsque la voirie sera contrainte de sortir
ses lourds engins en cas de fortes chutes
de neige.

Dans sept rues de la ville , un premier
train de mesures seront applicables, le
cas échéant , selon un arrêté communal
pris récemment. Des disques d'interdic-
tion de parcage avec la mention « Dénei-
gement » ont été posés dans les rues
suivantes :

9 Charles Knapp (quartier du Plan)
# Matthias-Hipp (Monruz)
Q Orée ouest
O Matile
0 Pain-Blanc (Serrières)
Q Dîme-Vignolants (La Coudre)
Ils ont un caractère impératif qu'ils

perdent automatiquement dès que les
travaux de la voirie auront été accomplis
et une housse en plastique les feront
disparaître de la vue. Alors seulement , le
stationnement sera a nouveau autorise.

Ainsi , les engins de 3 m de largeur et
plus de la voirie pourront passer plus
facilement , ce qui n'est pas difficile à
comprendre !

En se soumettant librement à ces me-

NEIGE Circulation
rue de l'Evole

Le chantier du tunnel de Pré-
barreau étant fermé durant les
fêtes de f in d'année, les mesures
restrictives de circulation sur la
rue de l'Evole sont supprimées.
Reste en fonction la signalisa-
tion lumineuse à la hauteur du
chantier de la ruelle IVlayor ; le
rétablissement des restrictions
aura lieu le lundi 4 janvier 1982 à
07 h 00.

Restrictions temporaires de
parcage dans certaines rues

Le panneau restreignant le parcage temporairement à la rue Matile. Quand
il n'est pas nécessaire, une housse en cache la vue.

(Avipress-P. Treuthardt)

sures temporaires les automobilistes, par
leur compréhension, aideront les services
communaux dans leur tâche.

Il s 'ag it d'une première série de mesu-
res hivernales qui pourront être étendues
en fonction du résultat acquis cet hiver.

Une dalle s'effondre
rue Pierre-à-Mazel
Les ouvriers venaient de terminer

la dalle. Leur chef était parti faire
une course et ils s 'étaient mis à
l'écart quand soudain, tout s 'effon-
dra!

Il était environ !6h3o, mardi ,
quand cela se produisit. Les ou-
vriers qui depuis quelque temps
s'occupent de transformation au
garage Hirondelle, rue de Pierre-à-
Mazel 25, ont eu plus de peur que
de mal. En effet , la dalle d'une en-
vergure d' environ 5m sur 6m, n'a
fait aucune victime en s'écrasant
sur le sol; en revanche, les maçons
ont pu se remettre au travail sur-le-
champ, et pour toute la nuit, car il
ne fallait pas laisser durcir le bé-
ton...

Une poutre porteuse défaillante
semble à l' origine de cet accident.

u Tricheur » n'est pas une injure
Au tribunal de police de Boudry

Au cours d' une brève audience, tenue
mercredi , le tribunal de police du district
de Boudry, composé de M. François
Buschini, président , et de Mmc Jacqueli-
ne Freiburghaus, fonctionnant en qualité
de greffier , a rendu deux verdicts, dont
un relatif à une affaire d' injure et diffama-
tion ou calomnie, mettant en cause le
président de la Société des laitiers de
Neuchâtel et environs. (Voir FAN de
vendredi passé).

Le tribunal a finalement retenu que le
prévenu a usé du mot de « tricheur »,
mais que ce n'est pas lui qui a traité
M. H. de « menteur ». S'appuyant sur la
jurisprudence, il constata que, dans le
cas particulier, il n'y a ni diffamation, ni
calomnie au sens du code pénal suisse.
Seule l' injure pouvait être visée , ce que le
procureur général a d'ailleurs fait. C'est
la partie plaignante qui, au cours des
débats, demanda d'étendre la prévention
aux art. 173 et 174 CPS :

Mais, encore convenait-il de détermi-
ner si le terme de « tricheur »• est une
injure formelle. Pour cela , il faut replacer
cette expression dans son contexte. Le
président a traité M. H. de « tricheur »
parce que ce dernier ne voulait pas quit-

ter la salle; il ne respectait donc pas les
règles propres à toute assemblée. L'in-
tention du prévenu ne visait qu'à sanc-
tionner l'attitude du plaignant à ce mo-
ment-là.

D'autre part , le mot « tricheur » ne figu-
re pas au dictionnaire des injures , a cons-
taté le tribunal qui a en outre vérifié le
sens exact du terme dans le Littré, le
Larousse, le Bordas et le Robert.

Finalement , compte tenu des circons-
tances du cas d'espèce, de la personnali-
té des parties , du contexte dans lequel
s'est déroulée cette assemblée, le terme

de « tricheur » ne doit pas être considère
comme une injure.

Même en admettant le contraire, J -
M. C. pourrait être exempté de toute pei-
ne, étant donné que le plaignant a pro-
voqué cette injure directement par son
attitude répréhensible en ne quittant pas
les lieux comme le lui enjoignait l'assem-
blée par son vote démocratique, puis le
président fort tendu par une séance hou-
leuse.

Par conséquent, J.-M. C. a été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui et les frais ont été laissés à la
charge de l'Etat. Le juge a, par ailleurs,
refusé l' indemnité de dépens réclamée
par la partie plaignante.

AUTOMOBILISTE CONDAMNÉE

A la suite d' une collision entre une
voiture et un cyclomoteur, survenue au
carrefour rue de la Baume - rue des
Roussettes , à Cortaillod, le tribunal a in-
fligé une amende de 60 fr., plus 70 fr. de
frais judiciaires, à l'automobiliste, M"'"
D. K., pour n'avoir pas accordé la priori-

té de droite.
La rue de la Baume, sur laquelle roulait

la cyclomotoriste, ne peut être considé-
rée comme une simple sortie comme le
soutenait la défense. M. B.

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

SEUL À NOËL? :
NON I Car le TEEN vous invite '

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

Rue des Beaux-Arts 11 [
à Neuchâtel i

Nous transportons ceux qui ne peuvent i
se déplacer, eux-mêmes '

Tél. 25 57 08 ainsi -76 ]
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| VACANCES I
CHANGEMENTS D'ADRESSES

= Nous ne pourrons accepter aucun changement d' adresse par TÉLÉPHONE §

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

= Les ordres peuvent être ; =

= remis et payés à notre réception . =
= ou E

transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
= postaux 20-178 en indiquant 3

= au recto votre adresse actuelle , =

= au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du sé|our , S

3 contre paiement des frais selon barème ci-dessous.

| SUISSE 1
= taxe de mutation Fr. 3.— =

| ÉTRANGER |
= taxe de mutation Fi. 3 - |
= + frais de port par voie de surface 1

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

S Autres pays d'Europe J 50 c. par |Our = Fr H

S Envoi par AVION ; Veuillez demander le tari f  au service des abonnements I

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION i
S A partir de six jours au minimum , sans Irais =
= Bonification . dès un mois d' arrêt E

= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l' absence des I
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe |
= de mutation de Fr. 3. -) .  =
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_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiniiiiHNiiii!iiiiiiiiT

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

I 2 MAISON HESS î
. JWK  ̂ FLEURS
» ù^^o Tre i l l e  3 •

i y% 0UVERT j
i Vendredi 25 décembre •
> de 9 h à 12 heures •
; samedi 26 FERMÉ 41628 76 \

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 22dècembre. Ribaux. Nico-

las , fils de Laurent , Hauterive , el de Mary lè-
ne . née Fornachon.

Publication de mariage — 22dècemhre
Mouelhi. j -lassen . Momag (Tunisie), et C'a il-
let , Marianne-Rose . Neuchâtel.

Mariage célébré. - 2.1 décembre. El Ham
muoui. Ahdclkadcr , et Maravic , Franc-Mari-
ja , Neuchâtel.

COLOMBIER

Collision
Hier vers 11 h 30, à Colombier ,

M. F. M., de Colombier, circulait rue des
Vernes, du nord au sud. Après s'être arrê-
té au « stop », il en est reparti prématuré-
ment , sa voiture coupant ainsi la route à
celle de M'"B V. C, de Bôle, qui circulait
normalement rue du Sentier, direction
ouest. Une collision s'en suivit. Dégâts
importants.

Gérard et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Christophe-Daniel
23 décembre. 198 1

Madame et Monsieur
Christian d^COT

Hôpital de la Castel 24
Bétoche Saint-Aubin

41065-77

Mona et ses parents
sont très heureux d'annoncer l 'arrivée
du plus merveilleux cadeau de Noël

Sukanti, Cindy
septembre 1981

en Inde

Rose-Marie et Walter BAUMGARTNER

Bois-Soleil A
2208 Les Hauts-Geneveys t\imn

Sonia et Michel
LARDON-DUBIED ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie et Aline
le 23 décembre 1981

Maternité
La Béroche Tilleuls 7

Les Geneveys-sur-Coffrane
41855.77

Françoise et Claude
FRIDEZ- BOURQUIN ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petite

Camille-Valentine
le 22 décembre 1981

Maternité Vignoble 66
Pourtalès 208 7 Cornaux

41641-77

Âo4&sa^ics4
Marlyse et Roland

P E R U C C H I - D U B E Y  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Nancy
le 23 décembre 198 1

Maternité Vy d'Etra 95
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

46806 77

HORAIRE D'OUVERTURE
DE FIN D'ANNÉE

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

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

BONNE ANNÉE 1982 41462 76 !

Fiduciaire et gérance BRUNO MULLER

bureaux fermés
jusqu'au lundi matin 4 janvier 1982

41348 76

LE CERCLE DES TRAVAILLEURS
avenue de la Gare 3

restera ouvert

les 24 et 25 décembre,
de 23 h à 6 heures

JOYEUX NOËL 46804-76

j LE PERSONNEL du magasin

I aux Gourmets , très volontiers
I se fait un plaisir de rendre service

1 SAMEDI 26
I OUVER T
| de 8.00 à 13.00 mvs-K

BURRI - FLEURS
Seyon 30 Saint-Honoré 1
Tél. 25 46 60 Tél. 25 12 80

Magasins ouverts
25 décembre 8 h 30 - 12 h
26 décembre 8 h -12 h

' 41400-76

(S©©©©©©©©©
© Réveillon de Noël ©
© 24 décembre ©
©

Menu â la carte /-x

/r̂  Restaurant ouvert tr-

© iusqu'à24 h ©/rv jour de Noël /£¦
W 25 décembre ^\̂ y Repas pour familles (j

jy
/J ĵ Menu et 

à 
la carte t̂ .

Q Restaurant , QX la Porte du Bonheur g x
j 3£ .  Menu chinois " *S£

© RESTAURANT OUI U UI ©
Té! 038 25 54 12 PL A,M. Plagel ©

©©©©©©©©©©

LE LOCLE

Hier vers 19 h, M"" D. M., de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Ma-
rais, en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'immeuble N°
12, sa voiture a tamponné l' arrière de
l'auto de M™ G.M., du Locle, qui cir-
culait dans le même sens et avait frei-
né. Sous l'effet du choc , l'auto de
D. M. a été déviée sur la gauche où
elle est entrée en collision frontale
avec l'auto de M. E.S., de Fleurier , qui
circulait correctement en sens inverse.
Dégâts.

L'automobiliste qui a dépassé la file
de voitures circulant en direction de La
Chaux-de-Fonds comme les voitures
de D. M. et G. M., est prié de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle,
tél. (039) 31 54 54, pour les besoins
de l'enquête.

On recherche
LE LANDERON

(c) Lors du dernier Conseil général ,
l' assemblée fut informée de la démission
de M. Philippe Roth (Canette).

Fidèle à sa ligne de conduite peu con-
ventionnelle, mais très démocratique, le
parti du Canette a procédé à de vérita-
bles élections en insérant même un avis
de mise au concours du poste vacant
dans notre journal. Trois candidats
étaient en liste. M""3 Claire-Dominique
Girard , MM. Olivier Perrot et Heinz Koh-
ler.

C' est dans le cadre du Campi-Bar que
se déroula le scrutin au bulletin secret
comme il se doit. La candidate féminine
l' a emporté de justesse devant 0. Perrot
par 23 voix contre 22. Avec M™ Girard ,
les conseillères générales seront donc 7
sur 41. C'est bien, c 'est mieux , mais c 'est
encore loin d'être suffisant , Tes femmes
n'étant pas encore représentées dans
deux partis , radical et ILR,

Elections au parti du Canette

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

L'exposition rétrospective Claude Loe-
wer vient de se terminer et le Musée des
beaux-arts a repris son allure tradition-
nelle après cette très importante manifes-
tation à la gloire d'un grand artiste neu-
châtelois.

Les salles de l'étage ont de nouveau à
leurs cimaises , les tableaux des de Troy,
Maximilien de Meuron et Karl Girardet et
les autres maîtres de la peinture neuchâ-
teloise des XIX" et XX" siècles.

Dans la Salle 7, on note la présence de
deux graveurs: Jean-François Diacon il-
lustre Venise, et Toni Casalonga a créé
une suite d'oeuvres sur le thème de Jéré-
mie , les métamorphoses, deux portefeuil-
les du Cabinet des Estampes.

Après avoir présenté les artistes dont le
nom commence par A, B ou C, le musée
poursuit systématiquement cette série
dont le but est de montrer au public tous
les tableaux des réserves , voici les art is-
tes répondant à l' initiale de D ou E. On
découvre une salle Ch. -Ed. Dubois , et les
oeuvres des collections du musée, de
G. DuPasquier , G. Dessouslavy, Ch.
L'Eplattenier , Evard, etc.

Enfin une salle noire rassemble des
peintures des artistes neuchâtelois non
figuratifs et trois sculpteurs: Condé,
F. Perrin et Ramseyer.

Au Musée des beaux-arts

Ces derniers jours , la police cantonale a
enregistré de nombreuses plaintes à la suite
de vols à la tire commis au centre ville dans
les grands magasins , voire même dans la
rue. Dans plusieurs cas les victimes qui ont
été délestées de leur porte-monnaie étaient
des personnes âgées. La police cantonale
constate également qu'il y a recrudescence
de vols dans les grands magasins di/centre
de la ville. Les surveilants de ces commer-
ces sont attentifs. Plusieurs personnes ont
été interpellées suite à ces délits. Elles fu :
rent remises à la police cantonale. Au vu de
ce qui précède , il y a lieu de rendre la
population attentive à ces faits. Tous ren-
sei gnements ayant trait à ces affaires sont à
communiquer à la police de sûreté de Neu-
châtel , tél. (038) 24 24 24.

Vols à la tire

' Bien que dévenue la, fête des cadeaux
et des sapins pour beaucoup de gens,
Noël reste une fête de famille. On s'Jnvi-
te , on se rencontre! On passe une bonne
soirée ensemble avant d'amorcer les fes-
tivités du Nouvel-An.

Cependant, au milieu de cette eupho-
rie , des hommes et des femmes de notre
ville et de nos villages resteront seuls ,
pour une quantité de raisons plus ou
moins valables.

Le TEEN , qui rassemble des chrétiens
de tous les milieux ecclésiastiques de la
région, partage , depuis bien des années ,
la soirée du 24 décembre avec un certain
nombre de ces solitaires. Pas de grande
vedette ni de discours officiel au pro-
gramme! La soirée sera animée simple-
ment par des enfants , des jeunes et des
aînés désireux de communiquer un peu
de chaleur humaine et leur foi profonde
en Jésus-Christ , l'hôte d'honneur de la
fête.

Nous désirons que cette soirée soit à la
portée de chacun, aussi organisons-nous
un service de transport pour toutes les
personnes ne pouvant se déplacer par
leurs propres moyens.

Année après année , des amis se re-
trouvent à cette occasion, et c'est une
joie véritable de se revoir. Donc , vous qui
êtes seul (e), n'hésitez pas à venir. Et si
vous connaissez des solitaires, invitez-
les de notre part , et accompagnez-les le
soir du 24, dès 19 h dans les locaux du
TEEN à la rue des Beaux-Arts 11 . à Neu-
châtel (à proximité du collège de la Pro-
menade).

Une collation est offerte à chacun ainsi
qu'un petit cadeau , signe de notre ami-
tié. Nous désirons que vous ayez la pos-
sibilité de passer un loyeux Noël!

Noël pour tous

Eliane et Alain Stoller. parents de

Emilie
remercient de tout cœur les personnes et
amis qui.  par leurs témoi gnages dc
sympathie , leurs envois de fleurs et leur
présence a la chapel le  de Mar in -
Epagnier  les ont  cha l eu reusemen t
entourés lors du décès de leur petite fille.

Marin-Epagnier. décembre I98I.  4ioio -? s

Profondement t o u c h é e  pa r  v o t r e
témoi gnage dc sympathie  et d' a ffection
reçu lors du décès de

Monsieur

René GEISSLER
sa Ta m i 11 e v o u s  r e m e r c i e  t r è s
sincèrement de la part  que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par
votre présence , vos messages , vos dons ,
vos envois de couronnes et de fleurs. Un
merci tout spécial aux hab i tan ts  de la
Cité Mar t in i .
Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

M a n n ,  décembre Kl .  ai esc 79

Réception des ordres:
jusqu 'à 22 heures

IN MEMORIA M

Laura TOMASINI
24 décembre 80 - 24 décembre 81

Une année déjà que tu nous as
qui t tes , mais en pensée tu es toujours
parmi nous.

Tes amis de Neuchâtel
41635 78

La famille de

Madame

Marthe DIACON
remercie trè s sincèrement les personnes
qui  ont  pris part à son deuil soit par leur
présence , leur message ou leur don. Elle
les prie de trou ver  ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Dombresson. décembre 1981. «(.ans 11

AUVERNIER

Vers 19 h, M. M. R., domicilié à Be-
vaix, descendait la route de la Gare à
Auvernier en direction de la Brena. A la
hauteur de la rue conduisant à la gare
d'Auvernier , il s'est subitement trouvé en
présence d'un véhicule arrivant en sens
inverse et qui était sur' sa partie de route.
Malgré un coup de volant à droite, M. R.
ne pu éviter le choc et l'arrière gauche de
son auto a été endommagé par l' avant
gauche d'une voiture de couleur grise
dont le conducteur a pris la fuite en
direction de Peseux. Le conducteur en
question et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. (038)
4 2 1 0 2 1 .

Conducteur inconnu



les mille éclats de la Fête de Noël
Au coin du feu avec 1 exécutif

de Neuchâtel : l'espoir fait vivre
Chaque année, quand Noël est sur

le pas de porte, le Conseil communal
de Neuchâtel prête sa salle , sa che-
minée et son feu de bois aux journa-
listes qui, tout au long de l'année,
suivent les affaires communales. Cet-
te conférence de presse annuelle,
dans un décor agréable, est l' occa-
sion, pour l'exécutif , de jeter un coup
d'oeil sur l'année qui meurt en survo-
lant les principales affaires et événe-
ments qui ont marqué la vie locale.

C'était hier à l'hôtel de ville. L'ami
Hodel avait mis une température sa-
harienne par quelques bonnes bû-
ches des forêts communales et emplit
les verres d'un super-blanc cassis ou
d'un discret jus de raisin. Et le prési-
dent Rémy Allemann, qui venait de
saluer le président du Conseil géné-
ral , M. Jean-Marc Nydegger, accom-
pagné de son bureau, ouvrit la séan-
ce au petit trot , donnant ainsi l' exem-
ple à ses collègues de l'exécutif. En
quelques minutes il fit la synthèse
d'une vie communale dominée par
des problèmes financiers aigus, un
effort réel de régionalisation, de
beaux projets pour les sports et une
perspective intéressante de politique
activée en matière de logement en
ville, enfin, la poursuite de l'aména-
gement des Jeunes-Rives ainsi que
le renforcement de l'équipement hos-
pitalier aux Cadolles.

M. Claude Frey parla , lui, égale-
ment en quelques minutes, de l'amé-
lioration prochaine de la signalisation
lumineuse et de la centrale télépho-
nique et d'alarme de la police, de
l'aménagement de la zone piétonne,

de I inauguration du musée d histoire
naturelle dans sa première étape, des
transformations intérieures du bâti-
ment du Collège latin, de l'inaugura-
tion du gros oeuvre de la future école
supérieure de commerce , et, pour
conclure de la nouvelle politique du
logement (133 appartements en
construction à fin 1981).

M. André Buhler s'est plu à recon-
naître que les difficultés du chef-lieu
sont mieux ressenties par l'Etat dès
lors qu'au Château des ennuis sem-
blables créent les mêmes soucis !
Dans la situation économique actuel-
le, les services sociaux et l'office du
travail sont mis à rude épreuve. Enfin,
le directeur de l'instruction publique
a salué au passage la création d'une
école supérieure des cadres de l'éco-
nomie et de l'administration.

Le grand argentier de la ville, M.
Claude Bugnon, rappela que c'est
dans la sérénité , cette fois, que le
Conseil général a accepté le projet de
budget 1982 et les mesures devant
permettre au chef-lieu d'aborder
l'avenir avec plus de sérénité. En in-
formatique, la modernisation des ins-
tallations de la commune est en cours
et sera achevée avant le printemps.
Sur le plan de l'économie aux diffi-
cultés dans certains secteurs il faut
heureusement opposer la bonne san-
té d'entreprises du secteur alimentai-
re et des métaux précieux.

M. Jean-Pierre Authier, pour ter-
miner ce tour des différents services
communaux, a parlé de la modernisa-
tion de l'équipement technique des

Cadolles et de la restructuration dans
l'organisation des services entre les
Cadolles et Pourtalès. Quant aux ser-
vices industriels, 1981 fut une année
calme dira son directeur qui devait
encore noter une modernisation de la
station de pompage des eaux de
Champ-Bougin.

Le président du Conseil général
s'est félicité de la volonté du législatif
de trouver des solutions conduisant à
l'assainissement des finances et a re-
rnercié les journalistes de leur travail
quotidien pas toujours facile !

M. Francis Houriet, du bureau du

législatif, évoquant I époque ou une
majorité systématique permettait au
Conseil communal de «jouer sur le
velours», a tenu à relever que les
temps ayant changé depuis, le
Conseil communal , «fidèle à sa tâ-
che» dira-t-il , a pris sagement une
nouvelle orientation après un bon vi-
rage.

«Intelligent, vous voyez, le Conseil
communal de Neuchâtel !» nous glis-
sa dans l'oreille notre voisin, membre
de l'exécutif connu pour son humour
parfois grinçant. G. Mt

La « Vierge au livre »
Notre première page montre la

célèbre « Vierge au livre » (Musée
Poldi Pezzoli). On remarquera la
composition verticale de l'œuvre
où seuls figurent la Vierge et l'En-
fant dont le délicat visage est
tourné vers sa mère.

PRÉDILECTION

On dit que cette prédilection de
Botticelli pour les madones serait
due à sa formation présumée
dans l'atelier de Filippo Lippi. On
constate, en effet, que le peintre
a fait , entre 1480 et 1490, une
série de madones d'une délica-
tesse et d'une originalité extrê-
mes, caractérisées aussi par un
goût raffiné du détail.

(Photo LEN SI RM AN)

Nouvelle requête...
Logements à Neuchâtel

Le «Groupe d'action logements », dans
une lettre qu'il a fait parvenir au service des
bâtiments de la Ville, a décidé une nouvelle
fois d'attirer ainsi l'attention des autorités.

Dans son message , le groupe évoque de
nombreuses démarches effectuées tant au-
près dudit service qu'auprès des gérances
du chef-lieu n'ayant pas abouti :

- Il nous a été répondu qu'il n'existait
pour le moment aucun appartement dispo-
nible dans la localité, lit-on dans ce messa-
ge daté du 22 décembre et adressé à divers
organismes.

Or, le groupe relève que plusieurs loge-
ments sont vacants en ce moment rues des
Parcs, du Seyon et des Moulins, « inoccu-
pés parce que destinés à être rénovés dans
un avenir encore incertain ».

Au vu de ce qui précède, les signataires
de la lettre prient les autorités que cela
concerne de mettre « en location ces appar-
tements, cela jusqu'au début des travaux de
transformation ». En outre, les signataires
précisent qu'ils s'engageraient à signer un
bail adapté à la situation, à payer les loyers
en vigueur mais aussi à libérer les lieux à
l'échéance du bail, soit au début des tra-
vaux. Est encore garantie l'occupation

complète des appartements disponibles,
puisqu'il y a suffisamment de futurs pre-
neurs, ce qui permet d'envisager une remise
en fonction rentable des installations sani-
taires.

Les signataires ajoutent aussi qu'ils sont
bien conscients de la situation du logement
à Neuchâtel et que la solution envisagée ne
peut être que temporaire. Ils déplorent ce-
pendant « la politique actuelle de la Ville à
ce sujet , politique qui tend à n'accorder la
possibilité de loger en ville qu'à une classe
de personnes jouissant d'un revenu éle-
vé »...

Le dossier logement n'est donc pas clos,
comme le relève cet autre billet accompa-
gnant la requête adressée au service des
bâtiments dont on extrait ce passage :

« Neuchâtel , c'est bien tranquille comme
ville, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que
tout le monde est amorphe, engourdi par le
rassurant spectacle d'une zone piétonne
confortable , pour ne pas dire cossue, entou-
rée d'immeubles réservés à des locaux com-
merciaux ou des appartements de haut
standing, au détriment des logements bon
marché qu'on s'était vu promettre ».

Merci pour
les enfants grecs

La soirée cinéma et les ventes de Terre des hommes en faveur des enfants
grecs de Karpénissie ont rapporté des bénéfices réjouissants. La soirée
cinéma du début de ce mois a remporté un succès plus important que
l'occupation du cinéma avait pu le laisser supposer. En effet , les personnes
qui avaient acheté les quelque 600 places de cette soirée n'ont pas toutes
assisté à la manifestation qui a rapporté 13.000 francs de bénéfice net.

Les ventes qui ont eu lieu dans divers endroits avant Noël ont, quant à
elles, permis de récolter encore 6.350 francs. Ainsi, grâce à l'aide généreuse
de nombreuses personnes sensibles au bonheur des enfants, Terre des
Hommes pourra continuer à travailler à l'épanouissement de ses petits
protégés grecs. Que leur joie soit un remerciement à tous ceux qui y ont
contribué !

Nemo

THEATRE Les Gueux au Paradis
Difficile d'imaginer fidélité aussi

absolue : depuis trente-trois ans, la
Compagnie de Scaramouche s 'est
résolument fixée dans le paysage
neuchâtelois. A tel point qu 'on ne
peut désormais plus guère imaginer
dans notre ville un 31 décembre
sans une de ses représentations. A
tel point, et c 'est assez remarquable,
que la troupe d'amateurs s 'est cons-
titué un public extrêmement fidèle
qui, en grande partie, hors à cette
occasion, ne met jamais les pieds au
Théâtre...

TRÈS FRAIS

Simple, classique, très frais, déli-
cieusement cabotin parfois, le « style
Scaramouche » a ses adeptes endia -
blés. On aime la naïveté de certains
acteurs, l 'assurance Inébranlable de
certains autres. On aime la richesse
et l 'écla t des costumes, dessinés par
Marcel North et très bellement réali-
sés par Denise Kubler , l 'âme de la

troupe. On aime enfin l 'enthousias-
me de la Compagnie, cet enthou-
siasme qui transforme d'honnêtes
bourgeois en des gnomes gouail -
leurs, avides de pantalonnades. N'y
a-t-il d'ailleurs pas là un des ressorts
les plus élémentaires du théâtre ?

UN SUCCÈS

Cette année, la Compagnie de
Scaramouche monte une pièce de
l 'écriva in flamand Gaston Martens,
traduit et adaptée par André Obey,
« Les Gueux au Paradis ». Succès
in ternational à sa création, juste
après la Deuxième Guerre mondiale,
cette pièce est peu à peu tombée
dans l 'oubli. Et pourtant, elle recèle
de nombreuses qualités très propre -
ment dramatiques. C'est une maniè -
re de conte drôle et poétique, une
histoire charmante qui réchauffe le
cœur. On ne va certes pas dévoiler
toute l 'intri gue ; disons simplement
qu 'à voyager entre la terre, l 'enfer et

le paradis, les spectateurs verront
certainement bien du pays !

MISE EN SCÈNE

La mise en scène très souple qu 'a
prévue Scaramouche devrait encore
accentuer le côté ludique et fabu-
leux de la pièce. C'est la raison pour
laquelle la troupe organise cette an-
née, pour la première fois, une re-
présentation plus spécialement des-
tinée aux enfants. Prévue en mati -
née, le 16janvier, cette représenta -
tion bénéfic iera en outre d'un rabais
sur les places (excellente idée !). Et
bien sûr , la form ule des trois soirées
habituelles, le 31 décembre puis les
9 et 16janvier, est maintenue.

Sans trop de risques de se trom-
per, on peut déjà garantir un beau
succès à Scaramouche. Espérons
que, comme les autres années, il
sera à la hauteur du travail considé -
rable que la troupe fournit. A. R.

Saint Nicolas et saint Nicomede en
attitude de prière, ou le meilleur
moyen de passer une bonne soirée...

(Avipress-Ph. Jornod)

Le brusque renversement interve-
nu dès le mois de juin se poursuit en
s'amplifiant, plaçant l'économie
neuchâteloise dans un état général
d'insécurité et de médiocrité con-
joncturelles. Le canton se trouve à
nouveau parmi les plus touchés par
la dépression;' l'aggravation la plus
importante se mesure à la progres-
sion du chômage partiel.

Dans le secteur horloger, 70% des

entreprises, au mois de novembre,
qualifient l'entrée de commandes
d'insuffisante. Les réserves de tra-
vail se situent à peine à trois mois,
affectant gravement l'utilisation
des capacités de production. Une
entreprise sur deux a introduit le
chômage partiel, quelque 60% des
emplois horlogers sont malheureu-
sement concernés.

Dans le secteur des machines et
de la métallurgie, la marche des af-
faires marque également le pas.
Quelques foyers isolés de chômage
partiel apparaissent au mois de no-
vembre. L'entrée des commandes
est hésitante; l'instabilité monétai-
re favorise l'attentisme, alors que la
poussée inflationniste entraîne une
augmentation des coûts. La concré-
tisation des contrats se fait au prix
de sacrifices importants sur la ren-
tabilité des entreprises.

Compte tenu de facteurs saison-
niers, l'industrie travaillant sur le
marché intérieur bénéficie encore
d'un courant porteur. Il est vrai-
semblable qu'aucune modification
sensible n'interviendra au mois de
décembre.

Signalons en outre que la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, en collaboration avec
l'Université de Neuchâtel et le Ser-
vice économique et statistique can-
tonal, vient de publier le document
suivant: «La conjoncture économi-
que dans le canton de Neuchâtel et
en Suisse 1975-1981».

Il est en effet apparu que le recul
est aujourd'hui suffisant pour que
les informations relevées depuis
plus de six ans fassent l'objet d'une
présentation graphique. L'approche
rétroactive de la conjoncture neu-
châteloise a permis de constater
que les graphiques obtenus reflè-
tent dans une large mesure l'évolu-
tion économique et industrielle
réelle qu'a connue notre canton.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Le bonheur de Marie
Le message de l'Eglise réformée évangéligue

En séjour chez sa parente Elisa-
beth, quelque part dans les monta-
gnes de Juda, Marie chante. Elle
chante que désormais toutes les
générations l'appelleront bienheu-
reuse. Mais pourquoi ce bonheur?

Marie est à jamais bienheureuse
d'abord parce que Dieu s'est adres-
sé à elle pour l'appeler à son servi-
ce. Sa vie prend un sens parce
qu'elle a reçu vocation: vocation de
devenir la mère du sauveur et sei-
gneur des hommes.

Marie est à jamais bienheureuse
en second lieu parce que Dieu lui a
demandé de mettre sa vie tout en-
tière, sa chair et son sang, au servi-

ce du salut du monde: la confiance
lui est faite, confiance unique et
inouie, de tisser de sa chair et de
son sang l'homme Jésus, en qui
Dieu veut nous rencontrer pour
que notre avenir soit un avenir non
de mort, mais de vie.

Enfin, Marie est à jamais bien-
heureuse parce que Dieu la charge
de donner au monde le Fils unique
en qui tout peut recommencer.

Elle accueille la Parole, elle tisse
en elle cette Parole, elle transmet
cette Parole...

Faisant cela, Marie devient
exemplaire de ce que doit être et
faire l'Eglise. J. J. v. A.

1 .

« Cette ville que j'aime tant ! »
Les adieux de l'ADEN à Alex Billeter

L'ADEN perd un directeur qui sera unanimement regrette, parce qu'il a
l'âge de la retraite à la fin de ce mois, et qu'il compte bien s'occuper encore
de ses affaires, celles qui ont dû être mises en veilleuse si longtemps. On ne
peut pas , en effet , diriger un tel office de tourisme régional, s'occuper
encore, et activement, d'une douzaine d'associations, groupements divers,
organiser des dizaines et des dizaines de manifestations, écrire des prome-
nades-spectacles pour la Quinzaine et disposer de loisirs dignes de ce mot I

Alex Billeter qui s'en va c 'est, répé-
tons-le , un événement. Pour lui tout
d'abord. Il l' a dit avec émotion mardi soir
au palais DuPeyrou où ses amis , invités
de l'ADEN , s 'étaient réunis dans le salon
d'honneur , pour cette cérémonie des
adieux organisée par cette association
avec les nombreuses sociétés et groupe-
ments dont le secrétariat est assuré par
l'ADEN. «J'ai eu de la chance , devait dire
Alex Billeter. Et d'abord d'avoir deux
présidents qui m'ont plus encouragé
dans ma tâche que freiné ou blâmé. Et
puis, de la chance encore d'avoir été aidé
efficacement par de nombreux amis , et
surtout par le personnel du bureau -
Mme Michèle Crelier , notamment , à «la
dure» depuis quinze ans - enfin par les
autorités executives locales. C'est vrai ,
dira encore Alex Billeter , que je suis nos-
tal gique à la pensée de quitter la maison ,
mais il est préférable , comme disent cer-
tains , de «quitter le banquet en ayant
encore un peu d'appétit !».

Alex Billeter (Avipress-P. Treuthardt)

Cela, c'est le passé et le présent. Quant
à l'avenir , le futur ancien directeur de
l'ADEN saura l' utiliser , là nous lui faisons
confiance. Il ne va pas s'ennuyer, il a tant
de choses à faire qui sont restées en
suspens depuis vingt ans !

Et pour l'ADEN , où il a imprimé sa
forte personnalité , il ne se fait pas de
souci , non plus. Son successeur , M.

Claude Delley, qui bien que jeune a déjà
derrrière lui une riche activité, saura
prendre la relève et continuer l'oeuvre en
cours.

Enfin , pour terminer cette allocution
de remerciement après les propos élo-
gieux tenus par le président de l'ADEN,
M. Georges Béguin, qui venait de faire la
biographie d'Alex Billeter en lui disant
son infinie reconnaissance , ce dernier
émit le voeu que dans ce très beau métier
qui fut le sien, on s'attache à respecter le
style de vie et de penser de ceux qui sonl
nos hôtes, les touristes. Et puis, en guise
d'adieux , quelques mots pleins d'émo-
tion de celui qui, comme personne, a
aimé son patelin et l'a illustré avec un

intarissable brio : «Je ne pourrai jamais
me désintéresser de cette ville qui m'est
si chère !»

Quant au successeur Claude Delley,
discret comme de coutume, mais inter-
prète talentueux, il a fait son entrée en
musique, jouant à la clarinette, accom-
pagné de la claveciniste Michèle Sieber,
une oeuvre de Lefèvre agrémentant de
manière originale cette cérémonie à la-
quelle assistaient , entre autres, MM.
Claude Frey et Claude Bugnon, repré-
sentant le Conseil communal de la ville,
ainsi que le conseiller national François
Jeanneret , président de l'ONT, et M. G.
Droz, président d'honneur de l'ADEN.

G.Mt



A vendre, Neuchâtel,

VILLA RÉNOVÉE
6 pièces, jardin d'agrément, vigne
et arbres fruitiers.
Libre tout de suite, Fr. 540.000.—,
financement assuré.

Demander  rense ignements
sous chiffres 28-900259 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel. 41325 -22

Commerce de renommée à la péri-
phérie de Neuchâtel, cherche à
acheter ou à louer

magasin
au centre (Boucle) ou à proximité
immédiate, immeuble ancien à
transformer également pris en con-
sidération.
Adresser offres écrites à BC
2416 au bureau du journal.

41828-22
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remercient leur fidèle clientèle et lui souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année.
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Famille Urs Trachsel-Wieland g
mardi fermé toute la journée, Z.

. mercredi fermé jusqu'à 16 heures.
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Menu de
Saint-Sylvestre

aux chandelles
dans une bonne ambiance.

Veuillez réserver votre table
assez tôt.

(24 décembre fermé toute
la journée).

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. 38883 -28

WÊ VILLE DE NEUCHATELVr_p/

BIBLIOTHÈQUE ET MUSÉES
Le musée d'Art et d'Histoire

sera fermé :
les 24 et 31 décembre 1981 l'après-midi ,
les 25, 26 décembre 1981 ainsi que les 1e'
et 2 janvier 1982 toute la jo urnée.

Le musée d'Histoire naturelle
sera fermé :

les 24, 25, 26, 28 et 31 décembre 1981
ainsi que les 1" et 2 janvier 1982. Il sera
ouvert tous les autres jours de 14 h à 1 7 h.

La bibliothèque de la Ville
sera fermée :

les 23 et 30 décembre 1981 dès 17 h, les
24, 25, 26, 27 décembre 1981 ainsi que
les 1el, 2 et 3 janvier 1 982 toute la journée.

Le musée d'Ethnographie
sera fermé :

le 24 décembre à midi et les 25 et 28 dé-
cembre 1981 . L'exposition « Naître, vivre
et mourir - Actualité de Van Gennep »
fermera définitivement ses portes le 3 jan-
vier 1982 à 17 h. 41269-2.

mm. c»..,™,,,
«M w_0? profess ionnel le

' ^̂  ̂ du Littoral neuchâtelois

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU
CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du
titulaire, la Commission de l'en-
seignement professionnel met au
concours un poste de

CONCIERGE
NON-RÉSIDANT
Le candidat doit manifester un
intérêt marqué pour le travail en
milieu scolaire. |

TITRES EXIGÉS : CFC dans
une profession rattachée aux mé-
tiers du bois ou de la serrurerie.

Traitements et obligations légaux
selon le Statut du personnel
communal de la Ville de Neuchâ-
tel.

; ENTRÉE EN FONCTION :,
1er avril 1982. ..,.,
Le cahier des charges..et .çjjes .ren-
seignements complémentaires '¦
peuvent être obtenus auprès de
Monsieur R. Cavalleri, intendant
du CPLN, Maladière 84, 2000
NEUCHÂTEL (038) 24 78 79.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et |
de certificats , doivent être adres-
sées à la direction générale du j
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7, jusqu 'au
13 janvier 1982. 40599 20

A vendre à l'Orée du Bois
La Chaux-de-Fonds

VILLA JUMELÉE
5 pièces

Cuisine équipée, salle de bains-
W. -C. + W. -C. séparés , chemi-
née de salon, galetas , caves ,
chauffage électrique, garage et
jardins.

Libre tout de suite.

Financement assuré pour per-
sonne solvable.

Pour tous renseignements
et visites :
Fiduciaire PIERRE PAULI
avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 74 23.

41439-22

On entend beaucoup de choses sur la Hi-Fi et on en parle beaucoup. j £  j
Renseignez-vous sur TRIO-KENWOOD auprès de votre détaillant spécialisé
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Neuchâtel : Décibel + Harmony, fbg du Lac 31. Delay S.A., rue de l 'Hôtel-de-Ville 6. - EjEcEuCEE ' '^ 'WÙ': i
Studio 34, Chavannes 16. Bienne : Telvia S.A., Florastrasse 30. La Chaux-de-Fonds : Muller ' ... ; | !
Musique S.A., av. L.-Robert 50. Fribourg : Delay S.A., rue de Lausanne 1. Radio Kessler S.A. m^^f̂frvSÊrSTV l̂ ¦
rte de Berne 28-30. Vallorbe : Delay S.A., pi. de la Liberté 6. Yverdon : Delay S.A., rue du | ' ^"ln_lffi BmPwBMÉPp
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A vendre

HÔTEL-RESTAURANT
situé dans le Jura neuchâtelois,

- café 50 places
- restaurant 60 places
- 2 salles de société
- cuisine moderne, dépendances.
Terrain : 6000 m2 environ.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.—.

Renseignements complets sous
chiffres 28-950103 à PUBLICI-
TAS, rue de la Treille S. 2001
Neuchâtel. 41335 22

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

A louer ou à vendre

APPARTEMENT
5 pièces
cuisine hautement 1
agencée , cheminée. I
Garage , jardin, place
de parc. '
Fr. 1000.—, mais au '
plus tôt.
Boudevilliers
Tél. 36 13 09. i

41846-26 ,

/V louer
appartement 3 pièces,
bg de la Gare 1 7 +
.onciergerie, 425 fr. +
:harges.
.egimob S.A.
tél. (038) 24 79 24
Ju tèl. 25 42 40 midi
)U SOir. 41838-26

Baux à loyer
au bureau du Journal

f— 
^©

Cherchons à louer

GARAGE
ou local , 20 à

30 m2. De plain-
pied accessible en
voiture. Tout de

suite.
41323-28

S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel j

- FAN-L'EXPRESS -.
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

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

" Les petits appareils sont des

^ 
cadeaux appréciés \

Z radiateurs , chaufferettes,
- humid i f i ca teurs, t ran -  u

r cheuses, fers à vapeur ,
- grils , friteuses, fours à ra- -
T dette, fers à bricelets, "-
H machines espresso, ma- 7
- chines à café, moulins, ra- -

soirs, etc., aux prix h
t Fust les plus avantageux. a

Garantie de prix Fust : i
y Argent remboursé, ;
" si vous trouvez le même, ;
n meilleur marché ailleurs.
¦V 39426-10 U

r 
^7 Mann. Mann.Cpnire Tel 038 3.1J. J8
1- Bienne. 36 Run Cenlralt? Tel Q32.'22Hb.1:. T
77 Chaua-de-Fonds. J-imt-O Tel 039/266865 _,

Villars s. Glane. Jumtio Moncof Tel 03?.'2>1 W M__ el 43 succursales MM
m&s JrTT BSB^

: Personnel service :
• *
* 1982 approche. *
* Laissez passer les fêtes de fin d'an- *
* née. c 'est inutile de vous tracasser *¦*• avant . Par contre dès janvier, nous *ir pensons qu'il est important pour -̂
^ 

vous de voir ce que nous pouvons .
vous offrir.
Si VOUS êtes professionnel dans la *
branche du bâtiment ou de l'indus- *

* trie, nous vous proposons un poste *
* intéressant à des conditions d'en- ¦*
* gagement attrayantes. *
+ Vous êtes suisses ou en posses- ^
^ 

sion d'un permis valable , n'hésitez .
. pas . appelez-nous , nous vous

donnerons tous les renseigne- *
ments souhaités. *

* En attendant , nous vous présen- *
* tons *

t nos meilleurs :
: vœux pour 1982 :
• •
* Personnel Service *
ir P. Houche S.A. 

^_^ Saint-Honoré 2 .
2001 Neuchâtel

* Tél. (038) 24 31 31. 39709 10 *
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Î OUVERT ï
* TOUS LES JOURS *
* PENDANT LES FÊTES *

Dès 17 heures 41836 10
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POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

Achetez au Val-de-Travers !
Noël , c'est l'époque ou tradi-

tionnellement l'on offre et l'on re-
çoit des cadeaux. C'est aussi le
temps où les commerçants de chez
nous se mettent cn frais pour sa-
tisfaire , avec l' amabilité qu 'on
leur connaît , la clientèle de chez
nous et d'ailleurs. Ils tiennent à
démontrer , avec une belle cons-
cience professionnelle , que leurs
clients, du point de vue de la qua-
lité et des prix , n 'ont rien à envier
en allant s'approvisionner à l'exté-
rieur , voire à l'étranger , car tous
comptes faits , cela revient finale-
ment beaucoup plus cher.

Les commerçants d'ici ont su
conserver à leurs magasins un ca-
ractère à l'échelle humaine et c'est
pourquoi on a toujours du plaisir

à se rendre chez eux avec le même
plaisir qu 'ils ont à vous accueillir.
Ce sont , sans exception , dans tou-
tes les localités du district que ces
commerçants veulent honorer leur
profession et leur réputation , car
si la lutte est parfois dure pour
eux , c'est à ce prix qu 'ils peuvent
en sortir vainqueurs.

Le mot d' ordre , aujourd 'hui
comme toujours est bien simple
pour les gens de la région. Il se
résume en quel ques mots : « ache-
tez au Val-de-Travers ». Ce sera
faire preuve de solidarité envers
ces commerçants qui toute l' année
sont au service de tout un chacun.
A cela il faut y penser à la veille
des fêtes de Noël et de l' an nou-
veau...

G. D.

Un Père Noël chargé d' ans et d'enfants. (Avipress - Cortesi)

SUIVEZ
L'ÉTOILE



Le Club des Randonneurs s 'est re-
trouvé dans la neige, et le froid cris-
sant, pour accueillir l 'homme Noël
aux portes de son domaine, entre
ciel et sapins, au dessus des Bugne-
nets. Il n 'étaient qu 'une quarantaine
de 140 membres du club, surtout
des petits , à oser affronter glissades
et poudre glaçante jusque dans la
forêt. Un sapin illuminé les accueil-
lait dans la clairière où bientôt, un
arbre nouvellement planté rappelera
au monde que le chale t du club, la
« Clochette », a dix ans. Mais ça,
c 'est une autre histoire, une histoire
pour le printemps. En attendant , les
Noël s se suivent dans la vallée, et ne
se ressemblent pas.

A FONTAIMELON

La fanfare «L'Ouvrière » a donné
un concert de circonstance à Fon-
tainemelon. Comme le froid et la
neige étaient également présents, il
a fallu trouver un couvert : c 'est sous
la station de lavage que le concert
s 'est déroulé . Le Père Noël a fait
une apparition et distribué des ca-
deaux aux enfants. Pour la Société
fédérale de gymnastique, c 'est au-
tour d'un sapin dans la halle de
gymnastique que pupilles et pupil-
lettes ont présenté des productions
de circonstance.

AUX PERCE-NEIGE

Quand il en fut question la premiè-
re fois, on m 'avait dit "Noël ? rien de
particulier, cette année, non non,
juste un Noël comme ça... " c 'est
vrai qu 'aux Perce-Neige, si Noël est
une affaire d'écoute, de don et de
partage, c 'est Noël tous les jours. Et
bien, ils ont réussi encore à en faire

Un décor rêve pour le Père Noël.

un jour pas comme les autres, avec
encore plus d'écoute, de don et de
partage, un culte à la chapelle , un
repas, une soirée animée.

À CHÉZARD-SAINT-MARTIN

A Chézard-Saint-Martin, le troi-
sième dimanche de l 'Avent, les pa-
roissiens venus à l 'église ont appré-
cié de revivre comme l'an dernier un
culte auquel participait le choeur
d'hommes. Dirigé par M. Henri
Fasnacht, le choeur a interprété 4
pièces d'une messe de Schubert
dont le texte et la musique ont éclai-
ré les étapes traditionnelles de la li-
turgie, Kyrie, Gloria au début du cul-
te, Sanctus et Agnus Dei pour enca-

(Avipress P. Treuthardt)

drer la prière eucharistique , enfin un
chant de louange après la commu-
nion. Parfaitement intégrée au dé-
roulement du culte, la participation
du choeur d'hommes a soutenu et
approfondi la prière de l 'assemblée.

L'attention de paroissiens fut atti-
rée par quelques repères écrits sur la
prédication du jour . Celle-ci, repre -
nant un choix de question brûlantes
posées par les catéchumènes, les
mettait en dialogue avec la question
posée par Jean-Baptiste au Christ :
"Es-tu Celui qui doit venir ou de-
vons-nous en attendre un autre ?"
Par ce culte, une nouvelle étape a
été franchie dans la marche vers
Noël, un effort a été fait pour mieux
connaître et accueillir le Sauveur
dont on s 'apprête à célébrer la nais-
sance.

Noël, Noël, Noël...

JEUDI
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-

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

vivre et mourir. Ouvert jusqu 'à midi.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Ecole-Club Migros : Sculpture de Fred Per-

rin. Peintures de Aletha.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos.

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

nus Boezem, François Morellet ,
Zdenek Sykora et Olivier Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. - Bio : Relâche.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Salut l'ami, adieu le

trésor I 7 ans. 2° semaine. 17 h 30, Heidi
et Pierre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, La soupe aux choux. En-
fants admis. 3mo semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Rox et Rouky. En-
fants admis. 3m<i semaine.

Rex : Relâche.
Studio : 15 h, 21 h, Outland... loin de la

terre. 12 ans. 2" semaine.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS

(jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale , La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar. Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

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

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

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

condes d'_ttente).
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 : G. Montandon. Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

BEVAlX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946J
CORTAILLOD

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

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

pistolet d'or (Roger Moore).
MARIN

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

travaux d'élèves.

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

toire. Fermé.
Musée des beaux-arts. Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé
Galerie Media : Exposition Max Bill, Ma-

rinus Boezem, François Morellet , Zdenek
Sykora et Olivier Mosset.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1, té-
léphone 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30,
20 h 45, Le faussaire. 16 ans. 2° semai-
ne.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Salut l'ami ,
adieu le trésor ! 7 ans. 2° semaine.
17 h 30, Heidi et Pierre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 20 h 45, 23 h 1 5, La
soupe aux choux. Enfants admis. 3™
semaine.

Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Rox et
Rouky. Enfants admis. 3mo semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, La guerre du feu. 14
ans. 2e semaine.

Studio : 15 h, 1 7 h 30, 21 h, Outland...
loin de la terre. 12 ans. 2e semaine.
23 h, Les nouvelles aventures de Ca-
sanova. 20 ans.

Télébible : Tél. 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

secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absen-

ce 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,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts , C. Favez. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte , M™ S
Marx , Cortaillod. tél . 42 16 44.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort. Ren
seignements : ND 111.

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

BEVAlX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte

nier (1874-1946).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30
L'homme au pistolet d'or (Roger Moo
re).

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontainemelon , tél. 532256 ou
532287. Jeudi 24 sur appel télé-
phoni que dès 16h30 , vendredi
25, samedi 26 et dimanche 27,
ouverture entre 11 et 12 heures.

Permanence médicale : tél. 111 ou 43
21 33.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Cof-

frane : «Le Grenier» , tous les
jours sauf mardi.

Musée régional : château de Valan-
gin , fermé jusqu 'au 28 février.

Du café le soir?
Aimez-vous boire une bonne tasse de café
le soir? Ou craignez-vous pour votre som-
meil? Précaution inut i le , car le Café HAG ,
vous pouvez le savourer à toute  heure , mê-
me tard dans la soirée. Il est sans caféine ,
ménage le coeur et les nerfs et ne peut pas
t roub le r  le sommeil. Il est aussi fameux que
le meilleur café devrait l'être , grâce au pro-
cédé «Arôme-Sécurité» breveté dans le
monde entier dont il a bénéficié. Savourez
le Café HAG. Même le soir.

38858 60

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Messieurs, limitez les dépenses !
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier s'est réuni
dernièrement pour examiner le budget 1 981
et l'adopter. Peu de commentaires à ce
point de l' ordre du jour , si ce n'est cette
demande exprimée par le porte-parole du
groupe libéral : « Messieurs , limitez les dé-
penses ! » Demande qui résonne de maniè-
re d'autant plus opportune qu'un nouveau
point a été ajouté à l' ordre du jour : deman-
de de l' autorisation de conclure un crédit de
350 000 fr. auprès de la Neuchâteloise As-
surances, 110 000 fr. représentant le solde
d'un ancien crédit de 200 000 fr. dénoncé
selon le contrat au 31 décembre 1981, 24C
000 fr. constituant un nouvel emprunt dé-
coulant des crédits accordés pour la Gaute-
reine, la mise sous câble de l'éclairage pu-
blic, le prolongement d'une conduite d'eau,
les réfections du pompage des Prés Royei
et des travaux d'infrastructure. Mais ce
point ne représentait jamais que le derniei
de l'ordre du jour. Auparavant, les
conseillers ont approuvé à l'unanimité la
prorogation pour une année de l'augmenta-
tion d'impôt de 8% calculée sur le produit
de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques. Pourquoi seulement les personnes
physiques ? Parce que l'impôt communal
représente déjà un pourcentage très élevé
de l'impôt cantonal et qu 'il est impossible
d'aller plus loin. Le budget fut ensuite
adopté à l' unanimité. Ses grandes lignes :
un déficit présumé de 37 000 fr. pour une
balance des dépenses et recettes réparties
comme suit : revenus communaux : intérêts
actifs : 4 400 fr. ; immeubles productifs :
56 100 fr. ; forêts : 32 600 fr. ; impôts : 1
766 000 fr. ; taxes : 249 300 fr. ; recettes
diverses : 94 000 fr. ; service des eaux : 41
620 fr. ; service de l'électricité : 78 00C
francs. Intérêts passifs : 243 500 fr. ; frais
d'administration 103 260 fr. ; hygiène pu-
blique : 206 470 fr. ; instruction publique :

1 115 450 fr . : sports, loisirs et culture :
7280 fr. ; travaux publics : 197 700 fr . ; po-
lice : 67 720 fr. ; oeuvres sociales : 266 450
fr. ; dépenses diverses : 71 075 francs , soit
un total de 2 358 905 francs.

CHER SOLAIRE !

La présentation des comptes de rénova-
tion de la salle de gymnastique retient da-
vantage l' attention des conseillers : le dé-
passement des devis de 140 000 fr. sur un
volume total de quelque 770 000 fr. Cer-
tains travaux supplémentaires ont été déci-
dés en cours de réalisation parce que la
subvention cantonale s'est avérée plus
substantielle que prévu, parce que des amé-
liorations, comme dans toute rénovation ,
se sont révélées indispensables en cours de
chantier , et parce que des postes ont été
omis dans les devis relatifs à l' installation
solaire. La fréquentation du local des dou-
ches a d'autre part été surestimée : on ne se
douche que 10 fois par jour , alors que l'es-
timation était de trente douches, ce qui
abaisse la rentabilité de l'opération puisque
pour le même investissement on réalise une
économie de 1 200 kg/an de mazout au lieu
des 2500 prévus. Actuellement , l' installa-
tion solaire produit le kWh à 80 c , alors
qu'avec le mazout , le coût serait de 47 c.

Cher solaire donc, mais ... quand le projet
a été lancé, le coût du kWh pour l' eau
chaude au mazout était de 21 c. Qu'on
apprécie la hausse, et même si les prix sta-
gnent actuellement , elle n'est certes pas à
son terme ! Avec 17 000 fr. de plus d'ail-
leurs, l'installation solaire serait améliorée .
Dernier argument du conseil communal
pour convaincre : « Ça coûte un peu cher ,
d'accord, mais ça marche... » Etre pionnier
coûte toujours un peu cher . Les conseillers
acceptent le crédit par 20 voix contre 9, un

crédit d'ailleurs couvert encore par le crédit
originel de 733 000 fr. voté pour l'ensemble
de la réfection.

Puis il est question de Don Quichotte : la
commune de Cernier refuse en effet de sui-
vre l'Etat dans sa revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques. Les étran-
gers âgés de 18 ans révolus, qui sont au
bénéfice d'un permis d'établissement , qui
ont leur domicile dans la commune depuis
un an au moins, ne voteront donc pas sur le
plan communal.

Par contre le règlement du service de
défense contre l'incendie est modifié et
désormais la taxe d'exemption , calculée en
proportion du bordereau d'impôts, pourra
s'élever jusqu 'à 150 fr., alors que jusqu 'ici
elle ne pouvait dépasser 120 fr. Motif : le
corps des sapeurs pompiers manque d'ef-
fectifs, 53 alors que 85 a 90 se seraient pas
de trop. Il faut dissuader les abstentionnis-
tes. Certains conseillers doutent de l' eff ica-
cité de cette mesure , plaident pour de l' in-
formation d'abord, des sanctions ensuite
seulement. Ils ne sont pas entendus. Un
amendement au nouvel article de règlement
prévoit cependant que les bénéficiaires de
rentes Al (assurance invalidité) seront exo-
nérés de la taxe.

Le Conseil général de Cernier accepte de
cautionner solidairement avec les autres
communes du Val-de-Ruz un emprunt de
100 000 fr. en faveur de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz. Il accepte ensuite
comme nouveaux citoyens M. Martial Seb-
bak et sa famille , et refuse la constitution
d'une commission de l'énerg ie, laquelle au-
rait été chargée de tâches d'information au-
près de la population.

Les « divers » n'ali gnent aucune question
marquante, et l'assemblée se dissout après
la traditionnelle verrée de fin d'année.

Ch.G.

| Tout nouvel abonné à j
i FAN-L'EXPRESS !
! recevra ie journal !
! GRATUITEMENT j
I jusqu'à fin décembre 1981 j

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : jour de Noël , culte 9h45.
Valang in : jeudi 24, 23h , culte de la veillée

de Noël.
Coffrane : jeudi 24, 23 h 30, culte de longue

veille avec sainte ..cène;, jour .de Noël ,
10 h , culte avec sainte cène et partici pa-
tion du chœur mixte. ..

Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 45.
Les Hauts-Geneveys : culte 9 heures.
Fontainemelon : jeudi , fête de Noël des en-

fants de l'école du dimanche , 17 h , au
temp le; Noël , culte aux Hauts-Gene-
veys.

Cernier : culte , 9h30.
Savagnier : Noël , culte à lOheurcs.
Fenin : 19 h 30 jeudi , Noël paroissial ; joui

de Noël , culte 9 h 15.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson : jeudi 19h , Fête de Noël à

l'église ; 23h, culte de la nuit de Noël ;
jour dc Noël , culte à lOheurcs.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse : diverses possibilités.
Cernier : jeudi 24. minui t , messe de la nuit

dc Noël précédée d' une préparation
d'orgue et dc chants dès 23 h 30; jour de
Noël , messe de la Nat ivi té , 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane : jeudi 24 , 22 h ,
messe de la nuit  de Noël au Bon Pas-
teur; jour de Noël , messe chantée de la
Nativité 9 h 45.

CULTES

| L 'EXPRESS 1
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[m _^  Prévisions pour
_-_e________l toute la Suisse

Un violent courant perturbé d' ouest
règne de Terre-Neuve aux Al pes. Il en-
traine une série de perturbations vers nos
régions. L' une d'elle nous a atteint hier
son.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes , Valais , nord et centre

des Grisons. Le ciel sera couvert et des
préci p i ta t ions  ont débuté hier soir sur
l' ouest sous l'orme dc neige cn plaine puis
de pluie. En Valais , une courte phase de
foehn est à attendre et les chutes de neige
ne débuteront qu 'aujourd 'hui.  En plaine ,
la température sera comprise entre -2 et
+ 3 degrés. Les vents s'orienteront au
sud-ouest et se renforceront.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta-
tion de la nébulosité. Couvert et quelques
préci pitations , pluie et nei ge mêlées.

Evolution pour vendredi et samedi :
Au nord : au début très nuageux et

nei ge par intermittence. Samedi, éclair-
cies de plus en plus développ ées. Au sud:
temps devenant ensoleillé.

Ĥ  ̂ Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 23 décem-

bre 1981. Temp érature:  moyenne : 1.3;
min . :  -0.5: mux. :  2.9. Baromètre:
moyenne: 705.0. Eau tombée : 2.2mm.
Verit dominant : direction : nord-est ; for-
ce: calme à faible. Etat du ciel: couvert ;
petite éclaircie à lOheures. Pluie et neiee
de 0h45 à 2 h l 5 .

_S _ B__ tf ~l ' emPs
CT  ̂ et températures
^̂ V i Europe
r-̂ ff»EJ et Méditerranée

Zurich: nuageux , 2; Bâlc-Mulhouse :
serein , 5; Berne: brouillard , 0; Genève-
Cointr in:  nuageux , 2; Sion : peu nua-
geux , 1; Locarno-Monti : serein , 2; Saen-
tis: peu nuageux , - 1 1 ;  Paris: couvert , 4;
Londres: nuageux , 2; Francfort: couvert.
- 1 :  Berlin : nuageux. -3; Copenhague:
couvert, neige , 0; Oslo : neige, -6;  Stock-
holm: peu nuageux , - I ;  Helsinki: cou-
vert , nei ge. -7;  Munich :  couvert , nei ge ,
- I ;  Innsbruck : nuageux , - I ;  Vienne:
couvert , neige. - 1 ;  Prague: .couvert , nei-
ge. -3; Varsovie: nuageux, -6; Moscou :
nuageux. -9; Bel grade: nuageux . 5; Is-
tanbul:  couvert, 13; Rome: couvert , 10;
Nice : nuageux. 8; Palma: nuageux . 19;
Madrid : couvert , 13; Lisbonne: couvert ,
bruine. 16; Tunis: nuageux , 17; Tel-
Aviv:  peu nuageux , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 23 décembre 19S1

429.36

g\ [̂o gj ô ̂ gj 5̂
^

COLOMBIER

(C) Si vous êtes seul à Noël, ne restez pas
chez vous. Un groupe de personnes dévouées
prépare une fête pour le 25 décembre. Elle est
destinée à tous ceux et à toutes celles qui
désirent passer cette journée dans une belle
ambiance. Les organisateurs se donnent beau-
coup de peine pour que la fête du 25 décem-
bre soit aussi chaleureuse que les années pas-
sées, bien qu'il ne soit guère facile de trouver
des personnes qui acceptent de donner quel-
ques heures de cette journée pour présenter
des divertissements. On peut toutefois être as-
suré que ce sera le succès habituel. Que les
indécis n'hésitent pas ! Il faut que la fète de la
nativité soit heureuse pour chacun.

Noël pour tous

Le Noël du home Saint-Joseph à Cressier
A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Récemment, les pensionnaires du

home Saint-Joseph ont fêté Noël. Au
nom du comité de cet établissement,
M. Jean-Georges Vacher souhaita la
bienvenue non seulement aux pen-
sionnaires mais encore aux invités, le

curé Marcel Besson et le pasteur Da-
niel Wettstein, ainsi qu'à une déléga-
tion de trois membres du comité de la
société philanthropique « Union », de
Peseux-Corcelles, qui fit un don pour
agrémenter cette fête de Noël.

Il assura les pensionnaires qu'ils
étaient au centre des préoccupations
du comité. Il remercia le personnel du
souci qu'il a de l'agrément des aînés. Il
eut des paroles de gratitude également
à l'égard des sœurs qui s'ingénient à
régler sur leur longueur d'onde les
émissions qui les relient quotidienne-
ment au ciel. Il releva aussi que les
pensionnaires, à qui l'expérience de la
vie a enseigné à ne pas être égoïstes,

apportent aux autres plus qu'ils ne re-
vendiquent eux-mêmes. Enfin, M. Va-
cher dit encore sa reconnaissance è
toutes celles et à tous ceux, y compris
les ecclésiastiques, qui contribuent _

faire passer le message de Noël.
Cette fête fut agrémentée par des

productions des petits du jardin d'en-
fants, par des chants de Noël interpré-
tés par toute l'assemblée avec, au pia-
no, M™ Yvette Froidevaux-Grisoni qui
se dévoue pour cette fête depuis plus
de 25 ans, par le trio des frères Fell-
mann et de M. Simonet, à la flûte et à
la trompette, des danses des élèves de
5™ année primaire et d'un groupe diri-
gé par M"10 Franchini.

(C) Pour des raisons financières, le synode
a décide de diminuer le nombre des postes
pastoraux dans le canton. Les paroisses de
Colombier , Bôle et Auvernier forment doréna-
vant un secteur pour lequel sont attribués trois
postes et demi : à Colombier , un poste pastoral
et un poste diaconal , à Bôle un poste pastoral
et à Auvernier, un demi-poste pastoral.

Dans cette dernière localité, à la suite du
départ de M. M. Schneider , c'est le pasteur J.
Vivien qui assure un ministère intérimaire. Tout
le secteur jeunesse de cette paroisse a été
confié aux collègues de Colombier et Bôle.

Un échange régulier de chaires a été institué
entre les trois paroisses afin que fidèles et
ministres apprennent à se connaître.

Forces pastorales
à Colombier , Bôle

et Auvernier
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^!k Profondément touches des nombreux tcmoi-
jH ., WBk gnages de sympathie reçus lors du décès de

__f 4** *" Wr notre chère épouse , maman , belle-maman , bel-
fH|;; . v* lc-sœur , tante , cousine , marraine et parente

Fernand CATTIN
née Marie-Thérèse BRIELMANN

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve , soit par leur présence aux obsèques , leurs envois de fleurs , de
couronnes , leurs dons , leurs messages de condoléances et leurs offrandes de messes.
Nous les prions de trouver ici l' expression de notre vive reconnaissance.

Fleurier , décembre 1981. 4101279

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Fleurier : près de 700.000 fr. seront
consacrés aux travaux publics en 1982
De notre correspondant :

C'est un montant de près de
700.000 fr., soit une augmentation de
quelque 100.000 fr. par comparaison
aux comptes de l'année dernière, et de
60.000 fr. si l'on s'en réfère au budget
de cette année, que la commune de
Fleurier consacrera, dans les mois qui
viennent, à la section locale des tra-
vaux publics. Ce sont, bien entendu,
les salaires qu constituent et de loin
les charges majeures , avec les presta-
tions sociales.

CE QUI EST PRÉVU

Du point de vue du travail propre-
ment dit , à part l'entretien courant des
chaussées, il est prévu de faire exécu-
ter le surfaçage et le goudronnage du
dernier tronçon du chemin des Raisses
avec aménagement d'une place d'évi-
tement. En outre est aussi au program-
me le surfaçage et le goudronnage de
plusieurs tronçons particulièrement
défectueux de ia route de la Monta-
gnette ainsi que la réparation de plu-

sieurs trottoirs en bordure des rues du
Patinage, du Pont et de la Place-d'Ar-
mes.

Au début de cette année l'équipe
des travaux publics se composait de
15 personnes payées au mois et d'une
personne rémunérée à l'heure. Dès
l'année prochaine elle sera formée de
17 employés tous payés au mois.

Il faut relever que l'éclairage public
coûte 30.000 fr. par année à la com-
mune, laquelle reçoit une subvention
de 33.000 fr. por l'entretien de ses rou-
tes à Fleurier de la part de l'Etat et que
d'autre part la vente de matériaux, et la
réfection de fouilles lui procurera une
recette de 75.000 fr. en nombre rond.

Dans le domaine de la police, il fau-
dra consacrer 1 0.000 fr. pour la signa-
lisation routière et les plaques à noms
de rues.

Pour l'année prochaine toujours, la
commune de Fleurier a établi des pré-

visions sur ce que lui coûterait l'ex-
ploitation de la nouvelle salle de gym-
nastique et de la salle polyvalente , au-
trement dit de la patinoire couverte.

Elle devra débourser 30.000 fr. pour
l'élecricité , 35.000 fr. pour la main-
d'œuvre et 30.000 fr. encore pour le
chauffage et autres frais , soit un total
de 95.000 fr. desquels il faudra sous-
traire par 40.000 fr. les recettes diver-
ses.

De sorte que c'est une somme de
55.000 fr. qui restera à la charge de la
caisse communale. D'autre part celle-
ci devra vraisemblablement verser
30.000 fr. représentant la charge con-
sentie en faveur de l'emprunt de la
piscine intercommunale des Combes,
6000 fr. pour couvrir partiellement le
déficit d'exploitation de cette piscine,
alors que 25.000 autres francs seront
consacrés à diverses dépenses. _H G. D

La commune des Verrières offre chaque
année quelque 200 sapins de Noël

De notre correspondant :
Si les temps ont changé - en mal ou

en bien, suivant de quel point de vue
on se place - certaines coutumes de-
meurent. C'est heureux ! C'est le cas,
par exemple, des sapins de Noël aux
Verrières.

La commune les offre gratuitement à
tous les habitants régulièrement domi-
ciliés dans le périmètre de l 'extrême
frontière. Les amateurs s 'adressent à

l 'administration locale en faisant part
de leurs désirs.

Veulent-ils un sapin blanc ou un
sapin rouge, d'un mètre ou de deux de
hauteur P Ils n 'ont qu 'à le dire et cela
devient des ordres. On les transmet
alors au garde forestier, lequel une fois
les jeunes arbres coupés se fait encore
un plaisir de les livrer à domicile...

Chaque année - et la présente ne
fait pas exception à la règle - ce sont

quelque 200 sapins qui sont ainsi dis-
tribués. Ce sont de petits cadeaux qui
font toujours plaisir et qui entretien-
nent l 'amitié entre les autorités et la
population. Mais c 'est aussi un cas
unique au Vallon, voire au canton.

Il faut dire que l'on parle depuis plus
de cent ans de l'arbre de Noël dans
cette commune. Il s 'est introduit, no-
tait le C Guillaume, peu à peu dans les
familles et ceci dans la seconde moitié
du XIXe siècle.

Camps de ski du Collège régional
De I un de nos correspondants :
Pas moins de 14 camps différents

seront organisés cet hiver à l'intention
des élèves du Collège régional du Val-
de-Travers (école secondaire et gym-
nase).

Le premier d'entre eux aura lieu du 1
" au 6 février à Champ-Poussin (val
d'Iliiez) pour les gymnasiens amateurs
de ski alpin. Les 13 autres se déroule-
ront simultanément du 8 au 13 mars
aux quatre coins de la Suisse et même
à l'étranger... Trois camps de ski alpin
sont prévus au Valais, plus précisé-
ment aux Crosets, à Zinal et à Super-
Nendaz, alors que Fruttigen-Elsige-
nalp accueillera un camp de ski de
fond.

Pour les élèves qui ne pratiquent pas
le ski, neuf activités ont été retenues
pour cette semaine hors cadres : à
Seuzach, sports de halle et de plein
air ; à Raumùnzach (Allemagne), ex-
cursions et pratique de la langue alle-
mande ; à Soleure, excursions, jeux et
natation ; à Schaffhouse, idem ; à Wil
s/Olten, idem ; à Reiden, à Kilchberg
et à Balsthal, natation ; enfin à Mon-
treux-Territet , découverte d'une région
et bricolage.

Quant aux collégiens non inscrits à
l'un ou l'autre de ces camps, ils seront
occupés au Vallon à diverses activités
extrascolaires.

La dame de Noël, que Ion disait
venir de La Côte-aux-Fées allait distri-
buer des étrennes aux enfants et leur
apportait le « ran » de dard et la verge
que Ton plaçait derrière un miroir pour
intimider les petits mutins.

Sans dame de Noël, on célébrera
quand même la fête de la Nativité aux
Verrières, comme partout ailleurs au
Vallon, une fête généralement calme et
qui se passe le plus souvent en famille.
Même si les fêtes de Noël d'aujour-
d'hui ne sont plus celles d'autrefois.

G. D.

Couvet prépare la 22me fête
des musiques neuchâteloises

De l'un de nos correspondants:
Ces derniers temps, le comité d'or-

ganisation de la 22me fête cantonale
des musiques neuchâteloises - qui se
déroulera à Couvet les 25, 26 et 27
juin 1982 sous l'égide de la fanfare
L'Helvétia - a tenu plusieurs séances
de travail , dont certaines en présence
du comité cantonal présidé par
M. Jean-Paul Persoz, et de la commis-
sion cantonale de musique présidée
par M. Gérard Viette.

Le CO. covasson s'est structuré de
la manière suivante: M. Daniel Ber-
ginz, président; M. Eric Reymond, vi-
ce-président; M. Frédy Juvet, chef du
protocole et coordinateur; M. Jean-
Louis Baillods, secrétaire des procès-
verbaux; M. Robert Marlétaz, secrétai-
re; Mme Jocelyne Montandon, respon-
sable du service de la comptabilité;
M. François Codoni, chef des cons-
tructions; M. Claude Jeanneret-Levan,
responsable du livret de fête; M. Yvan
Mérat , chargé de la subsistance;
M. Jean-Pierre Zurcher, délégué au
service de police; M. Fernand Vau-
cher, responsable des commissaires;
M. Francis Zaugg, chargé de la loterie,
et M. Robert Girard, préposé aux soi-
rées. Ces 13 personnes ne seront pas
de trop pour mettre sur pied cet im-
pressionnant rendez-vous des musi-
ques neuchâteloises, car on attend à
Couvet 43 formations instrumentales
et quelque 1300 musiciens...

QUEL PROGRAMME!

Le programme des trois journées de
juin prochain a été établi en accord
avec les instances cantonales. Vendre-
di 25 juin, une soirée villageoise sera
proposée sous une vaste cantine de
2000 places dressée sur la place des
collèges; elle sera animée par diverses
sociétés locales (fanfares , accordéons.

chant, gymnastique) et se terminera
par un bal. Samedi 26 juin, durant
l'après-midi , débuteront les auditions-
concours des musiques du Val-de-
Travers et, éventuellement, des corps
de cadets, à la salle de spectacles et à
l'ancienne chapelle indépendante,
alors que les sections de tambours se
produiront près du réfectoire de la
maison Dubied; le soir, un ensemble
autrichien de 40 musiciens, la Musik-
kapelle de Umhausen, donnera un
concert et conduira un bal, également
animé par un autre orchestre de danse
de style plus moderne.

Enfin, dimanche 27 juin, la matinée
connaîtra la suite et la fin des audi-
tions, ainsi qu'un concours de marche
à la rue du Progrès. Après le repas de
midi servi sous la cantine, la bannière
cantonale sera remise par Les Gene-
veys-sur-Coffrane au président du
CO. de Couvet, puis un grand concert
sera offert sous la cantine par les corps
de musique neuchâtelois, groupés en
différentes formations selon un plan
établi par la commission cantonale;
des productions seront aussi propo-
sées au home pour personnes âgées et
à l'hôpital. Enfin, avant la clôture de la
fête, les résultats des concours seront
proclamés et l'on distribuera les dis-
tinctions, soit des couronnes pour les
auditions, soit des palmes.pour la mar-
che.

CARNET DU JOUR
JEUDI

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Les Bayards , atelier Lermite : exposition

Pierre Bichet.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers , château et musée Léon Perrin :

ouverts.
Môtiers , Musée Rousseau : musée d'histoi-

re et d'artisanat et musée du bois , ou-
verts.

VENDREDI
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Les Bayards , atelier Lermite : exposition

Pierre Bichet.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont : relâche.
Môtiers , château et musée Léon Perrin :

ouverts.
Môtiers , Musée Rousseau : musée d'histoi-

re et d'artisanat et musée du bois , ou-
verts.

JEUDI ET VENDREDI
Médecin de service : de jeudi 12 h à vendre-

di 22 h . Dr Antonio Morales , 1, av. de la
Gare , Fleurier , tél. 612505.

Médecin-dentiste de service : jeudi entre
17 h et 18 h , vendredi entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleu-
rier , tél. 61 1440 ou tél. 61 1480.

Pharmacie de service : dc jeudi 16 h à same-
di 8 h - officine ouverte au public , ven-
dredi , entre 11 h et midi - Heidi Galland ,
p lace du Marché , Fleurier , tél. 61 1303.

Ambulance : tel. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.

Matériel des samaritains cn prêt : Fleurier ,
tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristiques : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CULTES
fGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE

Les Bayards : jeudi , 19h30 , tête de Noël
des enfants au temp le, avec la partici pa-
tion du chœur-mixte; vendredi , 10h ,
culte et communion.

Buttes : jeudi , 23h , culte et communion ;
vendredi , 9h45 , culte et communion.

La Côte-aux-Fées : vendredi , 10 h , culte et
communion , participation du cheeur-
mixle; 19 h 30, fête de Noël des enfants.

Couvet : jeudi 17h , lête de Noël des en-
fants; 23 h 30, culte et communion avec
la partici pation du chœur-mixte; ven-
dredi , 9h 30, culte et communion , parti-
ci pation du chœur-mixte.

Môtiers : jeudi , 19h , fête de Noël des en-
fants à l'église; 23h , culte et commu-
nion , participation du chœur-mixte;
vendredi , 9 h 45, culte et communion ,
partici pation du chœur-mixte.

Fleurier : jeudi , 17h45 , lête de Noël des
enfants:  23h , culte et communion ; ven-
dredi , 9h45 , culte , communion et parti-

cipation du chœur paroissial.
Noirai gue : vendredi , 9 h , culte et commu-

nion.
Travers : jeudi , 23h , culte et communion

avec la participation des catéchumènes

et du chœur-mixte; vendredi , 10h 15.
culte et communion , participation du
chœur-mixte.

Saint-Sulp ice : 9h30 , culte et communion
vendredi.

Les Verrières : vendredi 10 h , culte et com-
munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30 , culte de Noël :

19 h 30, lête de Noël préparée par l'Ecole
du dimanche.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : jeudi , 23 h 55, messe de la nui t  dc

Noël , confessions dc 16 h à 18 h et de
19h30 à 22h , par le curé ; de 22h à
23 h45 par le vicaire épiscopal; vendre-
di , 8h , messe ; lOh , messe chantée.

Les Verrières : 23 h , messe de la nuit dc
Noël jeudi précédée de confessions , de
191.30 à 21 n , par le vicaire épiscopal , et
dc 22h à 22h45 , par le curé ; vendredi.
9 h 15, messe.

Travers : jeudi, 24h , messe de la nuit dc
Noël; vendredi , l l h , grand-messe.

Noirai gue : 8 h 30, messe.
Couvet : jeudi 22h , messe de la nuit dc

Noël ; vendredi , 9h45 , messe.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : vendredi , 9h45 , culte.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

1 g ÉDITION TALLAND1ER

De Romi , elles avaient reçu récemment une carte posta-
le représentant la ELmwood Plantation. 11 disait ne pou-
soir  j amais  oublier la soirée passée là en compagnie de
celles qu 'il appelait  «ses adorables amies françaises ».
Danièle avait été si vivement touchée du discret rappel de
ce qui demeurait  pour elle un soir émouvant ,  qu 'elle
n'avait pu laisser Simone plus longtemps dans l'ignoran-
ce de ce qui s'était passé dans le parc du restaurant.

Simone avait écouté , les yeux mi-clos, avec un sourire
de complicité.

— Je ne savais pas qu 'il t 'avait embrassée , mais j ' é ta is
déj à certaine que tu lui plaisais  singulièrement. . .  Bien
qu 'un baiser sou chose qu 'un garçon distr ibue avec facili-
té aux jolies filles de son entourage !

Danièle avait eu l' air consterné.
— Alors , lu crois que. moi , c'était... comme toutes les

autres?

Simone avait protesté avec véhémence.
— Sincèrement , je ' ne le crois pas. Rémi avait , pour

toi. des attentions , des regards , qui m'ont paru d' autre
nature qu 'un flirt quelconque. Je souhaite de tout cœur ,
puisque tu penses avoir rencontré l'homme qui te con-
vient , que votre entente se confirme. Mon amitié te met
seulement en garde contre un emballement excessif et
pour le moment prématuré.

Ce matin-là , Danièle se remémorait peut-être ces pro-
pos en arrachant , dans leur petite cuisine , la page de
l'ép héméride qui indi quait :  20 octobre. Sur sa carte Rémi
n 'avait-il pas annoncé son retour pour le 10? Et n'avait-
il pas ajouté:»Je vous télép honerai aussitôt?»

Simone , qui at tendait  son amie pour partir , la vit rester
un moment immobile , le regard triste. Elle ne put s'empê-
cher de lui demander:

- Tu t 'inquiètes encore au sujet de Rémi ?
Comprise . Danièle lui jeta un regard reconnaissant.

Puis elle haussa les épaules en soupirant:
— Que veux-tu.. .  ! C'est sa faute. Il nous avait annon-

cé un coup de téléphone. Je me demande si, finalement,
il n 'a pas eu quel que ennui?  Un accident...

— Mais non ! Pourquoi mettre les choses au pire?
- Au pire... Peut-être que cette impossible « Babe» a

fait des siennes après notre  départ de New Orléans? Nous
n'avons jamais pu savoir comment tout  cela s'était  termi-
ne. A New York ,  avec ce coup de télé phone à ta cousine
Iris,  nous avons oublié d' acheter les journaux américains.
Et dans la presse française , pas trace de ce qui se passe en
Louisiane !

— Tranquillise-toi. Si c'était grave , ça se saurait tout
de même, non?... Sans doute ton Rémi a-t-il décidé en
dernière heure de prolonger ses vacances pour se remettre
de ses émotions. Il va arriver , s'il n 'est déjà là! D'ailleurs ,
nous avons un moyen très simp le de nous en asssurer.
Comme nous possédons son numéro de téléphone...

Danièle secoua la tête.
— Nous ne pouvons tout de même pas avoir l'air de

lui courir après, s'il ne juge pas bon de nous faire si gne.
Il faudrait avoir au moins un prétexte de l' appeler.

— Il y en a un...
La jeune fille avait arrêté d'enfiler la deuxième manche

de son duffle-coat.
— Lequel ?
— Puisque nous projetions de faire ici une petite réu-

nion dansante sur les airs de jazz rapportés de la Nouvel-
le-Orléans... Il suffi t de fixer une date et de commencer
nos invitat ions par Rémi.

Le visage de Danièle s'était éclairé. Elle acheva d'enfi-
ler sa manche. Cependant , elle restait hésitante.

— Evidemment...  Mais tu avais dit qu 'il valait  mieux
attendre la venue de ta cousine qui serait un excellent
élément pour nos camarades danseurs?

— Justement. . .  I r is  ne saurait plus tarder. Tu te sou-
viens de ce qu 'elle nous a di t  au téléphone , à New York -
«Je débarquerai chez vous , puisque vous voulez bien me
loger, entre le 20 et le 25 octobre. Ça . c'est sûr! Mais je
ne puis vous préciser quel jour et à quelle heure. J' ai
beaucoup de chose à faire ! Et puis , je déteste m 'imposer
à l'avance des projets trop précis. Quand ça me prend

d'avoir envie de faire quelque chose, il faut que ce soit
immédiatement! J'arriverai donc à l'improviste. La seule
question: si vous n 'êtes pas là , ni l' une ni l' autre , moi ,
qu 'est-ce que je fais? Est-ce qu 'il y a un bistrot ri golo
pour attendre dans un coin de rue?»

Simone riait en rappelant ces déclarations. Danièle
acheva ;

— Et tu lui as répondu que , pendant la période où elle
prévoyait qu 'une impulsion pouvait la jeter vers Paris , tu
laisserais tout bonnement notre clé chez la concierge.

— Voilà ! A la date d' aujourd 'hui il faut donc nous
attendre d' un jour à l'autre à trouver le soir en rentrant ,
notre logis occupé par une jeune Américaine fantasque.
Et je crois qu 'en f ixant  notre «dancing party» à diman-
che , dans quinze jours , nous sommes certaines qu 'Iris y
sera. Donc...

Simone sourit  avec gentillesse et poursuivi t :
— Donc... Si tu avais envie , ce soir , de t 'informer sur

la présence éventuelle à Paris d' un certain Rémi Lafitte et
que tu l' aies au bout du fil... Il te suffirait  de dire:« Rémi ,
voulez-vous venir danser chez nous le 5 novembre?»

Si le soir parut long à venir avec cette espérance ,
Danièle ne s'en ouvrit à personne. Elle s'appliqua , avec
sa conscience ordinaire , aux mul t i p les tâches qui étaient
les siennes dans cet hôp ital neurologi que où les malades
sont parfois spéciaux dans leurs réactions et pas toujours
faciles à soigner.

Le soir a r r iva  pourtant .  Danièle supporta patiemment
ensuite les pré paratifs du dîner qu 'elle partagea avec son
amie. Mais Simone n 'avait rien oublié de leur projet. Elle
fut la première à lui rappeler: A suivre

Le médecin de New Orléans

^COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

ADOC
Claude jaquemet

Nettoyages
Les Verrières - Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu 'elle lui a témoignée, et
lui présente ses vœux les plus sincè-
res pour la nouvelle année. 4_7i _ - _4

Eg
Samedi

26 décembre
le magasin
est ouvert

jusqu'à 16 h
41270-84

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 Neuchâtel
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I m R ATTr B nA l  IT LES MENUS POUR LES FÊTES ! Exceptionnell ement

j UOTE LDU PONT - »̂* "décembre i. j | * \ 
Salade Waldorf Menu du l' r ja nvier 1982 \-\P COUVET I Consommé julienne Délices des Grisons

j \ ( '7 Menu du 25 décembre 1981 '" n
' l- j Feuilleté aux morilles Flûte enchantée Bisque de homard
J A r5?! **" *" ***
¦ l"L̂ -?__ Consommé aux diablotins Longe de veau glacée Entrecôte marchand de vin ¦
ï Ar-Ĵ xO *" Pommes sablées , Pommes croquettes i j
; MT' Y f l  Jambon à l'os 

Laitues braisées Bouquetière de légumes ; ;

I
lA t .7 M Gratin dauphinois ?, ,„ . , „ '"" iPr _ C,UJ„_ _,[_,,_„ Plateau de fromage _ . _. , _ . . ,  .

I
M. J l  Salades diverses ,,, a Salade de fruits frais n
i '• \ \i * • • i j

I
l \ \J Soufflé Grand-marnier ,

U „ I M  Bûche de Noël ... Café mignardises
I l  I v

. A 24 h, flûte de Champagne Fr 27 -
i I I  Café mignardises A 2 h, soupe à l'oignon ' ' I
| i l  ' J Fr. 27.- Cotillons .. .

/ ) \  r IIIII ICDAT Danse avec le duo Rodger's II GSI prUOeilt u6
M /xà i. JulLLEnAl TOUT COM PRIS Fr. 47.- réserver sa table sj
& tél. (038) 6311 15 Les tenanciers et le personnel souhaitent de bonnes fêtes à leur clientèle 1|
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C -̂ êlĝ a-a La Russie 2 LE LANDERON V
^̂_ 20991-96 ^̂ T

Théâtre au landeron : création de la troupe Atrac
Tant que le mouvement de jeu-

nesse « L'Avenir » existait , les Lan-
deronnais avaient l'habitude d'assis-
ter à un spectacle théâtral , chaque
année aux alentours de février-mars.

Cette société a été dissoute et un
groupe interparoissial dé jeunes lui a
succédé. La moitié des finances leur
a été remise, l'autre partie permet-
tant à un nouveau groupe théâtral ,
présidé par M. Claude Béguin, de
prendre son envol.

Cette année, les différents problè-
mes relatifs à la dissolution de
l'« Avenir » n'ont pas permis de pré-
parer un spectacle et la population
l'a unanimement regretté.

Si Le Landeron compte un nom-
bre impressionnant de sociétés loca-
les, aucune ne se consacre unique-
ment au théâtre. C'est le but que
s'est fixé Claude Béguin, président
de la troupe ATRAC, créée cet au-
tomne : animer la vie culturelle du
Landeron sur le plan théâtral. S' unir
éventuellement avec d'autres socié-
tés pour organiser plusieurs specta-
cles par année, inviter au Landeron
des troupes de l'extérieur. La salle
du Château, bien que quelque peu
vétusté et méritant vraiment des tra-
vaux de réfection , permet par son
emplacement , sa dimension, son at-
mosphère intime et calfeutrée , tout à
fait ce genre de spectacles.

La perruche el le poulet
C'est à un vaudeville policier en

trois actes écrit par Robert Thomas,
mis en scène par Claude Béguin,
que la troupe ATRAC, composée ac-
tuellement de Claude Pauchard,
Martine Frochaux , Alain Gorgerat ,
Sonia Imer, Vincent Aubert, Mireille
Feltin, Danièle Béguin et Claire-Do-
minique Girard , s'est attaquée. Cette
pièce, dépourvue d'artifice, repose
entièrement sur le jeux des acteurs.
C'est donc un gros effort qui est
demandé aux membres de la troupe,
mais, si l'une est débutante, la plu-
part des comédiens possèdent déjà
une certaine expérience de la scène.
Cette pièce sera jouée en avril pro-
chain.

Un nouveau départ
Le théâtre était l'activité la plus;

populaire de l'« Avenir », mais lés
membres de la société avaient enco-
re de nombreuses occupations ce
qui rendait une recherche théâtrale
plus profonde difficile. C'est pour-
quoi Claude Béguin, passionné par
cette forme d'expression a tenu à

La troupe Atrac, créée cet automne au Landeron.

repartir a zéro avec une équipe neu-
ve et enthousiaste. Le fait que cette
troupe soit totalement indépendante
permet une plus grande ouverture,
en ne limitant pas la participation,
« aux jeunes de l'Avenir ».

Désirant s'assumer pleinement, la
troupe ATRAC n'a pas fait appel
pour sa mise en scène de son pre-
mier spectacle à Jean Pauchard qui
occupait habituellement cette fonc-
tion. Mais il est évident qu'une fois
la période de transition terminée,
lorsqu 'un certain équilibre aura été
trouvé, c'est avec un grand plaisir
que la troupe sollicitera la précieuse
collaboration de «Jeannot », cet
amoureux du théâtre qui a tant fait
pour l'animation culturelle du Lan-
deron.

Des spectacles
populaires

Claude Béguin a toujours aimé
être un « meneur ». Il débute dans la
mise en scène, mais ne souhaite pas

forcément s'y consacrer exclusive-
ment. Ce qui le passionne, c'est de
voir cette nouvelle troupe démarrer.

Ses amis et lui souhaitent avant tout
jouer pour tout le monde, pas pour
une élite. Tous les vaudevilles ne
sont pas grotesques, toutes les co-
médies de boulevard ne sont pas
légères. Les membres de la troupe
ATRAC cherchent à divertir les
gens, sans forcément « abaisser leur
niveau intellectuel », mais sans cher-
cher à transmettre d'autre message
que celui de la communication.

Des textes inédits
i

Claude Béguin espère très fort
trouver des textes inédits, écrits par
des gens de la région et posséder
ainsi tout un répertoire original de
pièces en un acte , de sketches , per-
mettant à la troupe de sortir des
frontières landeronnaises sans être

(Avipress P. Treuthardt)

ennuyée par des problèmes de dé-
cors. Avant d'en arriver là, la troupe
ATRAC devra être admise au sein de
l'Union des sociétés locales, créer
un comité de statuts, trouver des
personnes chargées de s'occuper
des décors, de la publicité, des brui-
tages des spectacles. Il est évident
que la troupe est ouverte à toutes les
propositions et suggestions des
amis du théâtre et des autres, elle ne
tient pas du tout à se limiter à l'équi-
pe actuelle qui a été formée en fonc-
tion de la pièce à jouer. En possé-
dant tout un éventail de pièces faci-
les à monter , cette nouvelle société
pourra animer les périodes creuses
du printemps et de l'automne, favo-
riser la surprise , l'étonnement en ne
se limitant pas à la traditionnelle soi-
rée annuelle.

Riche et forte de quantité d'expé-
riences individuelles mises en com-
mun, la troupe ATRAC ne peut que
se préparer un bel... Avenir !

Mireille Feltin

La laiterie Jean-François Bille :
m

bien achalandée pour les fêtes
M™ Jocelyne Bille est une com-

merçante comblée depuis le 19 août
car elle possède depuis ce jour sa
vitrine froide à fromage qu 'elle dési-
rait ardemment depuis que son mari
et elle avaient repris en juin 76 le
commerce familial.

Dans la laiterie Bille, au Landeron,
ce n'est vraiment pas le choix qui manque ! (Avipress P. Treuthardt)

Cette acquisition évite à M ""' Bille
de retirer chaque soir ses fromages
du magasin et lui permet d'en con-
server 50 variétés : 25 à la coupe et
25 spécialités emballées, ainsi que
différentes sortes de charc uterie,
viande des Grisons, coppa, jambon
cru, saucisson sec de Gruyère.

Une caisse enregistreuse électro -
nique trône majestueusement sur le
comptoir depuis cet été également.
Ses huit secteurs permettent à M. et
M me Bille d'obtenir aisément la
moyenne de chacun et ce détail leur
permet de juger s 'il est judicieux de
poursuivre dans la vente de tel ou tel
article.

Tout pour les fêtes
Afin que la clientèle de quartier

trouve dans son magasin familier et
habituel de quoi garnir une belle ta-
ble de fête, M. et M'" 0 Bille ont
consenti un effort tout particulier.
On peut trouver chez eux de déli-
cieuses terrines, du Mont-D'Or en-
tier ou au détail, des apéritifs avan-
tageux et des vins prestigieux : des
magnums, des géroboams, des vins
français comme le Juliénas, le
Brouilly, le Fleury, le Moulin à Vent,
quatre variétés de Bordeaux.

Sur demande, la clientèle peut ob-
tenir aussi d'alléchantes corbeilles
de fromages. De superbes boîtes de
cigares et de chocola t, quantité de
desserts glacés sont également à
disposition.

Portage du lait supprimé
Depuis le V novembre, M. Jean-

François Bille, après mûres ré-
flexions s 'est vu contraint de suppri-
mer le portage du lait à domicile. La
difficulté toujours accrue de trouver

du personnel compétent, l'augmen-
tation des charges de transport, la
diminution de la consommation du
lait en vrac, l'ont poussé à prendre
cette décision. Toutefois, les bou-
langers et les restaura nts bénéficient
encore de cette prestation et le ser-
vice de livraison à domicile subsiste,
comme par le passé, et le lait en vrac
est toujours disponible au magasin.

Les amateurs de raclette et de fon-
due seront rapidement satisfaits en
passant leur commande le matin,
permettant pour M. et M m Bille une
meilleure planification de leur tra -
vail.

Le débit dans la vieille ville est
ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendre-
di et samedi de 18 h à 18 h 30.

Pour les fêtes, ces jeunes com-
merçants, expérimentés et dynami-
ques ont prévu l 'horaire suivant :
ouverture le 23 décembre toute la
journée, le 24 jusqu 'à 16 h, le 25 de
8 h à 9 h, comme tous les diman-
ches et jours fériés, le 26 de 6 h 30
à 12 h, le 27 de 8 h à 9 heures.

Le 31 décembre, jusqu 'à 16 h,
le V janvier, unique jour de fermetu -
re de Tannée, les 2 et 3 janvier, le
maqasin est ouvert de 8 h à 9 heu-
res.

Au terme de cette année 1981,
M. et M'"1' Jean-François Bille re-
mercient leur aimable clientèle de sa
confiance et de sa fidélité. Ils lui
transmettent leurs meilleurs vœux
pour l 'an nouveau en l 'assurant que
leur principal souci reste de la satis -
faire au maximum. Mireille Feltin

f
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/ SER VICE \
Criblez J.-P. & Fils

Appareils ménagers et industriels
service après-vente

AGENCE OFFICIELLE
Frig idaire - Rotel - Querop Suisse

V 
MAGASIN DE VENTE /

LE LANDERON RUSSIE 6 2og92 .96 Tél. (038) 51 33 40/

/^~\i INSTITUT DE BEAUTÉ X
I SANDRINE 

y
^OI/W/Y - bronzage (cabine Esthederm)

PARIS '«¦
- Epilation : cire chaude - .

définitive (Juweltron)
- Soins du corps et du visage

(Plastithermie)

V 

Le Landeron Rte de la Neuveville 15 *Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /
2099-1-96 

^̂ T

f HÔTEL SUISSE f\
A SPÉCIALITÉS I
*%\Y FRANÇAISES L

«fiJ^ lL ITALIENNES L
_W_\ _f •__»___¦¦¦ ¦¦ CHAMBRES TOUT CO NFORT
CHEZ NAPO B

V Fam. A. Mottola Tel. (038) 51 24 12 LE LANDERON J* J
X  ̂

FERMÉ LE MARDI _̂m /̂

/CARROSSERIE DU LANDERONY
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE

V 

CHÂSSIS
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 J
^  ̂

20993-96 
^
S

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD tr==_s^SPÉCIALISTE AUDI - NSU ĝHgP
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

\- 
ACHAT-VENTE - ÉCHANGE 

^
7

\LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 bOS

f Boulangerie-Pâtisserie 
^R. COR MIN BŒUF

Maîtrise fédérale
Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre
V Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /

^
^  ̂ 20995-96 _^T

f _____________________________________ 
_ Mécani que de précision 

^f PKSSSHU _ Décolletage jusqu 'à O 60 mm \
__% | - Pinces de serrage

!  ̂
"l - Outillage d'horlogerie

l JjBjL 1 - Pince à coller
! les courroies plastique

I RAMSEYER & CIE S.A.
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

^W 20996-96 _____<̂

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK

V

ff^_ CHAUFFAGES
llw  ̂ CENTRAUX

M__l\ I i flli Service de réparation
ttiM I i II SB et de dépannage. ,

LE LANDERON ^L|Jj' Tél. (038) 51 15 59 J
 ̂

20990-96 _ ^T

/ JL De nombreuses familles doivent trop
SL souvent vivre du salaire trop modeste du

*_S^\tSît père. Pensez-y ; offrez une toute petite part
è̂tfësL. ^e votre superflu et versez votre contribu-

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Une histoire qui vient à son heure...
celle de La Chaux-de-Fonds

(c) Il y a un certain temps déjà, un
groupe d'enseignants des écoles
primaire et secondaire de La Chaux-
de-Fonds, considérant qu'il n'existe
pas d'ouvrage présentant de façon
aussi complète que possible l'histoi-
re de la ville, décidait d'entreprendre
des recherches en vue de remédier à
cette lacune.

PLUSIEURS MOIS

Après un travail de plusieurs mois
durant lesquels quelques thèmes fu-
rent étudiés, il est apparu que le
travail de rédaction devait être en-
trepris par une seule personne, ceci
afin d'uniformiser aussi bien le style
que la manière. Ce travail fut confié
à M. Raoul Cop, instituteur en ville
et initiateur de l'étude. Ce livre, de
plus de 300 pages, publié sous les
auspices du Conseil communal,
vient de sortir de presse et rassemble
des données disséminées aupara-

vant dans différents ouvrages, voire
inédites.

On y voit comment une modeste
communauté rurale, défavorisée par
l'isolement, le climat et le sol , a pu
se hisser au rang de ville. Dans le
but de mieux caractériser chaque
époque et de mettre en évidence des
changements survenus, la vie des
gens est ici présentée sous un maxi-
mum d'aspects : institutions, agri-
culture, industries, idées, religion,
vie quotidienne, etc.

Qu'il s'intéresse aux anciens mou-
lins, à l'architecture et à l'urbanisme,
à l'alimentation de nos ancêtres, aux
questions sociales et politiques, ou

à la signification des armoiries com-
munales, le lecteur trouvera facile-
ment dans cet ouvrage des rensei-
gnements nombreux et des référen-
ces bibliographiques.

Le livre ne retrace pas seulement
l'évolution de La Chaux-de-Fonds,
de ses origines à nos jours, il donne
encore un aperçu de l'histoire de la
Seigneurie de Valangin et du Pays
de Neuchâtel. (31 2 pages, photos,
dessins, graphiques, tableaux numé-
riques, index des personnages, table
des matières détaillée par époque et
par matière. En vente à la chancelle-
rie, à l'Office du tourisme et dans les
librairies).

Au tribunal correctionnel :
une longue série de délits

La quarantaine de la « quarantai-
ne »... Peut-être, du moins faut-il es-
pérer que la solution proposée amène
un peu de repos dans l'existence mou-
vementée de L. S., née e 1942, ména-
gère, domiciliée au Locle. On ne sau-
rait totalement lui faire grief de la suc-
cession de débores qui l'a conduite à
devenir une voleuse quasi profession-
nelle et une consommatrice de drogue.
L'arrêt de renvoi de quatre pages est à
la fois un constat et une bien triste
réalité.

L. S. comparaissait donc hier matin
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle, que présidait M.Jean-
Louis Duvanel, assisté dans les fonc-
tions de greffier par Mme Danielle Pis-
lor. Les jurés étaient MM. John Ri-
chard, de La Brévine, et M. Maurice
Huguenin, président de la ville, tandis
que M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral, occupait le siège du ministère
public.

Audience relativement brève, puis-
que le verdict fut rendu avant midi. On
reprochait, en vrac , à la prévenue
d'avoir tant dans le canton qu'à l'exté-
rieur , dérobé des vêtements, des us-
tensiles, de la nourriture, des cassettes ,
du fromage à raclette puis le four
ad'hoc, etc. etc. S'ajoute la culture de
plants de marijuana, la vente de has-
chisch. Seule, avec son mari ou son
ami. Bref , beaucoup de délits, de plus
ou moins grande importance, répartis

sur plusieurs années. Délits admis
dans leur ensemble, avec quelques
nuances, et dont L.S. rejette une part
de responsabilité sur son ami (que l'on
retrouvera en janvier devant ce même
tribunal).

Finalement , le jury, suivant dans les
grandes lignes les réquisitions du pro-
cureur , infligera à S. dix mois d'empri-
sonnement, dont à déduire quatre
jours de détention préventive, avec

sursis pendant quatre ans, plus 450 fr.
de frais. Cette peine est complémentai-
re à celle prononcée le 12 avril 1977.
La dévolution à l'Etat a été arrêtée à
500 francs. Il a été en outre instauré
un patronage, une mesure qui paraît
indispensable pour cette femme de 40
ans, fragile et semble-t-il par trop in-
fluençable. L'avenir dira, souhaitons-
le, que la sagesse se gagne au fil des
ans... Ph. N.

Avec le Service d'aide familiale
VAL-DE-TRAVERS

De I un de nos correspondants :
Sept cent trente deux journées de

travail : tel est le bilan chiffré d'une
année d'activité du Service d'aide
familiale du Val-de-Travers (le SAF)
qui a tenu dernièrement son assem-
blée générale à Couvet sous la pré-
sidence de M.Jean-Claude Bu-
gnard, de Fleurier , et en présence
d'une vingtaine de personnes, no-
tamment M. Philippe Mayor, mem-
bre fondateur et d'honneur et ancien
président du tribunal de district. Ces
732 journées représentent le travail
accompli par l'aide occupée à plein
temps et par une douzaine d'aides
au foyer sollicitées de cas en cas.

Ces assises furent l'occasion pour
le président de présenter M"0 Elisa-
beth Aeby, la nouvelle aide qui, dès
l'an passé, a succédé à Mme Josiane
Addor-Kuffer, qui a quitté le SAF.
En tout, durant le dernier exercice,
M"e Aeby et ses 14 collaboratrices
sont intervenues dans 30 familles et
dans 46 foyers de personnes du
troisième âge.

Mme Geneviève Loup-Emery, de
Môtiers, administratrice du SAF -
qui abandonne son poste après dix
années d'activité - a donné con-
naissance des comptes du SAF. Les
charqes salariales se sont élevées à

quelque 60.000 fr., alors que les dé-
penses se sont montées à 74.000 fr.
Du côté des entrées, on peut signa-
ler la contribution des utilisateurs du
SAF pour 33.000 fr. ; les dons pour
3600 fr. ; les cotisations pour
8500 fr. ; la subvention cantonale
pour 24.400 fr. ; le produit de la ven-
te des coccinelles en chocolat pour
2700 fr., et les intérêts du capital
pour 1700 fr. Cela étant, l'exercice
1980 boucle par un boni de
338 fr. 80. L'assemblée a accepté
ces comptes, vérifiés par MM. Jean-
Claude Barbezat, de La Côte-aux-
Fées, et Jean Pianaro, de Fleurier ,
non sans demander au comité de
veiller à ce que les mauvais payeurs
ne tardent pas trop à régler leurs
factures...

Le président Bugnard a été recon-
duit dans ses fonctions, tandis que
Mme M. Millet a été nommée admi-
nistratrice en remplacement de Mme
G. Loup, qui reste néanmoins mem-
bre du comité. La séance statutaire a
été prolongée par la projection d'un
film documentaire intitulé « Eton-
nante et lumineuse Ardèche », tour-
né par un excellent cinéaste ama-
teur , M. Hans Mâgli, de La Côte-
aux-Fées.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi, juge-suppléant,
lequel était assisté de M™ Marguerite
Roux, dans les fonctions de greffier.

Poursuivi pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, F.P paiera
une amende de 300 fr (radiation du
casier judiciaire dans deux ans), plus
100 fr. de frais. La drogue saisie sera ,
bien sûr, détruite.

Prévenus de dommages à la proprié-
té et de violation de domicile, F.G., P.-
A. P. et F.S. débourseront chacun 300
fr d'amende (radiation dans deux ans)
et 20 fr de frais.

C.B., pour infraction à la LCR et
ivresse au volant, a été condamnée à
400 fr d'amende (radiation dans deux
ans) et 220 fr de frais. Quant à M.R.,
pour escroquerie, il a écopé vingt jours
d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans (subordonné au rem-
boursement de la lésée dans un délai
de trois mois) ainsi que 60 fr. de frais.

E. da C, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR-OCE , s'est
vu infliger 500 fr. d'amende (radiation
dans deux ans), plus 210 fr. de frais.

Enfin le tribunal a prononcé plu-
sieurs jugements : H.-H. W., pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR : 14 jours d'emprisonne-
ment , 50 fr. d'amende et 230 fr. de
frais ; P.M. et L.S., pour vol, chacun
cinq jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant deux ans, plus 30 fr. de
frais.

A signaler plusieurs causes ren-
voyées pour lecture de jugement ou
pour preuves. Ny.Etat civil de décembre

LE LOCLE

Naissances : 5. Andréa Lo Bianco,
fils de Lo Bianco Salvatore et de Maria ,
née Cannatella ; 8. Séverine Lucie Les-
quereux , fille de Lesquereux Willy Ray-
mond et de Viviane Alice , née Pellegri-
nelli ; 9. Bastien Villommet , fils de Vil-
lommet Michel Yvan et de Sylviane
Edith, née Bertschinger ; 16. Amarande
Vogt , fille de Vogt Pierre Marc et de
Karin , née Juon.

Promesses de mariage : 3. Eisen-
ring Pierre-Yves et Domeniconi Danielle
Rose-Marie ; 18. Hartmann Georg Gus-
tav et Mazega Carmen Lucia ; Blaser Pa-
trice-Jean et Nicod Danièle Michèle Ar-
mande.

Mariages : 2. Niederhauser Kurt et
Guion Amabile ; 4. Schranz Alfred et
Monacelli Marie-Louise ; 11. Huguenin
Alain Charles André et Huguenin-Elie
Marcelle Chantai.

Décès : 1. Lucien Robert, né le
24 juin 1907 ; 3. Maurice Adrien Aellen,
né le 28 février 1890, époux de Bluette
Edith, née von Allmen ; 5. Paul Ami
Bourquin, né le 18 mars 1 898, époux de
Marthe Emma , née Tosalli ; 8. Louis Eu-
gène Jean-Baptiste Cairey-Remonnay,
né le 26 août 1891, veuf de Marie Olga
née Rognon ; 9. Lina Frauenfelder née
Mesmer , veuve de Johann Ernst Frauen-
felder ; 1 2. Irène Emma Maire née Aellen ,
née le 2 juillet 1 900, veuve de Fritz Edgar
Maire ; Rose Bluette Fabre-Bulle née
Dubois, née le 16 juillet 1894, veuve de
Marcel René Fabre-Bulle ; 14. Ciro Rus-
so, né le'22 décembre 1908, époux de
Margherita , née Galati ; 1 8. Georges-Re-
né Vieille, né le, 16 septembre 1 905 ; J 9.
Jeanne Alice Godel , née Sauser le 7 no-
vembre 1897, veuve de Louis Charles
Godel .

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 21 h, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds
ainsi que des sapeurs-pompiers
ont dû intervenir pour une impor-
tante inondation, dans un im-
meuble, rue des Musées 10. Une
conduite d'alimentation en eau
avait sauté à la suite du gel, au
niveau du troisième étage. Plu-
sieurs centaines de litres de ce
liquide ont été absorbés au
moyen d'un aspirateur. Dégâts :
planchers, plafonds et murs dé-
trempés ainsi que divers meubles
et ustensiles entreposés.

Importante
inondation

à la suite du gel

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

JEUDI
CINÉMAS
Corso et Plaza : fermés.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 2248 21.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Centrale . 57, avenue Léo-

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

VENDREDI
Pharmacie d'office : Centrale. 57. avenue Léo-

pold-Robert.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin dc famille,  tél. I 17 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
3152 52. I

Pharmacie d'office : Le N° 11 7 rensei gne
DIVERS. - La Brévine : office reli gieux.

Vendredi:  10h 15. culte avec sainte cène et
le chiTiir mix te :  20h. fêle de Noël au tein -

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances. — Augsburger , Nathal ie ,  fille
de Sté phane André et de Françoise , née Vuil-
leumier; Wiesner , Ludovic fils de Alfred Got-
fried et de Marl yse Liliane , née Russi.

Promesses de mariage. — Lorimier , Daniel
André et de Rey ff , Bernadette Marie Louise;
Jensen , Eric Thorwald et Augsburger . Corin-
ne Monique.

Etat civil
15 décembre
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SITUATION TEMPS NEI OE QUALITÉ PISTE"". RE"0.'TÉES

LES SAVAGNIÈRE3 - Z 80-13.. POUDREUSE nor.NES FOJ.CTIOWF.'.T
CHASSERAL/..0DS - 2 Jc'-IGO PCUDREI.'SE BOHfES FONCTIONNE. 'T
LES BUGNENETS - i 7C-100 POUDREl 'SE BO.'NFS FONCTIONNE NT

CRÊT DU'PUY " 1 7'J-o!1 POUDREUSE HON.'ES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 3 .il-IT POUDREUSE BOWES* F0NCTI n.- ,'.E"T
TÊTE UE RAM - 2 S0-1CC POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE

LA
S

SË1MENT
GENEVEYS/ - 4 f'°-1?'' P0UHPEUSE MmT FONCTIONNENT

CRÊT-MEURON - 6 (C-13G POUEREUSE BONNES * FONCTION»"1

LA R0CHE-AUX-CR0S " ** 7G"3Û POUDREUSE BONNES FONCTION. ENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 2 71-90 POUDREUSE BOWES* FO.'CTI ON«Ef;T
LE LOCLE/SOMMARTEL - 2 7Û-C1 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
CERt.EUX-PtQUIG. !OT - 3 73-fyj POUDREUSE BP'INES* FONCTIONNE
BUTTES/LA RObELLA _) 50-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE.'T
LES VERRIÈRES - 2 50-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

S K I  D E  R A 11 D 0 N II F E

LES BUGNENETS - .1 70-1C2 POUDRE"SE BONNES
CHAUMONT - 2 CÛ POUDREUSE DONNES*
LA VUE DES ALPES - 3 SO-l^J POUDREUSE SONNES
TÊTE DE RAN - 2 PO-1C0 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÈRE - 4 73-"0 "OUDREUSF. BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE - 4 70-oC POUDREUSE BON>'ES
LES PONTS-DE-MARTEL - '' 70-50 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS - 2 70-9P POUDREUSE 30»..'£$*
LE LûCLE/SOMMARTEL - 2 70-SG POUDREUSE SCVES
VALLÉE DE LA BRÉVINE - 5 5C-f'0 POUDREUSE BONNES

NOUVELLE CENSIÊRE " l 7'J ~ 9" P0ITOEURE ROf'KES

BUTTES/LA ROBELLA P Sf-J^fl POUDREUSE BON'TS
CERNETS/VERRIÈRES - Z bC'-llu POUDREUSE BONNES

* = PISTES I LLUMINÉES

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Mardi vers 23 h 1 5, M. T. C, de
Morteau (France), circulait rue Ja-
quet-Droz en direction est ; à la hau-
teur de la rue du Midi, il ne s'est pas
arrêté au stop et sa voiture entra en
collision avec celle conduite par
M. C. H., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en direction
sud. Dégâts.

Collision

NEUCHATEL 22déc. 23déc.
Banque nationale 620.— d 610.— d
Crédn Fonc. neuchât. .. 550.— d 575.—
La Neuchâtel. ass. g ... 500.— d 500.— d
Gardy 30.— d 38.— o
Cortaillod 1325.— d 1325.— d
Cossonay 1200.— d 1 200.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 185.— o 150.— d
Dubied bon 180— o 180.— o
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5325.— d 5365.— d
Interfood nom 1 250.— d 1 250.— d
Interfood bon 380 — d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 310.— d 305— d
Hermès nom 76.— o 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— d 575.— d
Bobst port 835.— 830 — d
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 870.—
Ateliers constr . Vevey . 880.— d 875.— d
Editions Rencontre . . . .  1650.— d 1650.— d
Innovation 350. — d 355.—
Rinsoz & Ormond 365 — d 400 —
La Suisse-vie ass 3840.— 3810— d
Zyma 880— 870.- d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 355.— d
Charmilles port 370.— d 360 — d
Physique port 140— d 140.—
Physique nom 11 5.— d 11 5.— d
Astra — 17 —.17
Monte-Edison - .22 — .25
Olivetti priv 3.25 d 3;35
Fin. Paris Bas 62.50 d 63 —
Schlumberger 101. - '100.—
Swedish Match 36 25 36.25 d
Elektrolux B 27.-- d 26.25 d
SKFB 45.75 46.75

BALE
Pirelh Internat '... 217.— 219.—
Bâloise Holding port. .. 548— d 560.—
Bâloise Holding bon. .. 1000 — 1010.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1295 —
Ciba-Geigy nom 539 — 540 —
Ciba-Geigy bon 963.— 970 —
Sandoz port 4050— 4075—
Sandoz nom 1450 — 1460 —
Sandoz bon 520.— 520 —
Hoffmann-L.R. cap. . . .  73000— 73500 —
Hofmann-L.R. jee 63250— 63750—
Hoffmann L.R. 1/10 .. 6300— 6350 —

ZURICH
Swissair port 680.— 682 —
Swissair nom 630.— 640.—
Banque Leu port 4270 — d 4250 —
Banque Leu nom 2425.— 2425.—
Banque Leu bon 586 — 586 —
UBS port 3060.— 311 0.—
UBS nom 502.— 505.—
UBS bon 100 50 102 —
SBS port 3 1 9 -  323 -
SBS nom 202.— 204.—
SBS bon 230— 235 —
Crédit Suisse port .. 1960— 2005 -
Credit Suisse nom 360— 365.—
Bque hyp. com. port .. 420.— d 420.— d
Bque hyp. com. nom. . 410.— d 410.— d
Banque pop. suisse ... 980.— 980 —
Banq. pop. suisse bon .. 91.50 92 —
ADIA 2075 — 2200 —
Elektrowatt 2200.— 2240 —
Financière de presse .. 207.— 215 —
Holderbank port 640 — 636 —
Holderbank nom 548 — 558 —
Landis & Gyr 1020.— 1030.—
Landis & Gyr bon . . . . 102 — 102.—
Motor Colombus 450.— 450— d
Moevenpick port 2900— 2900.—
lialo-Suisse 142 - d 142 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1390— 1430 —
Oerlikon-Buhrle nom 322 - 340 —
Réassurance port 6400.— 6450 —
Réassurance nom 2760 — 2800 —
Réassurance bon 1060.— 1070.—
Winterthour ass port 2675 — 2720.—
Winterthour ass nom . 1440 — 1450.—
Winterthour ass bon .. 2270 - 2290 —
Zurich ass port 15800 16000 - -

Zurich ass. nom 9000.— 9050 —
Zurich ass. bon 1345.— 1350.—
Atel 1350.— d 1380.—
Saurer 480.— 490 —
Brown Bovon 1045.— 1070.—
El. Laufenbourg 2650 — 2700 —
Fischer 480.— d 490.—
Jelmoli 1350.— 1360.—
Hero 2500.— d 2525 —

"Nestlé port 3180.— 3200.—
Nestlé nom 1890.— 1910 —
RQCO port 1175.— d 1175.— d
Alu Suisse port 635.— 660.—
Alu Suisse nom 255.— 260.—
Alu Suisse bon 60.— 61.—
Sulzer nom 1875.— 1875.—
Sulzer bon 242.— 250 —
Von Roll 448 — 450—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40— 41.—
Am. Métal Climax 86.75 87 .25
Am. Tel & Tel 106.5 107.—
Béatrice Foods 33.— d 32.75
Burroughs 62.25 62 —
Canadiàn Pacific 62.5 EX 63.5 d
Caterp. Tractor 102 — d 102— d
Chrysler 6.— 6.25
Coca Cola 61.5 d 62 —
Control Data 68.— 67 .—
Corning Glass Works . . 93.75 d 95.— d
C.P.C. Int 63.25 64 .25
Dow Chemical 49.— 49.—
Du Pont 70.— 69.—
Eastman Kodak 130— 128.5
EXXON 56.5 56.25
Fluor 56— 56.25
Ford Motor Co 32.5 32.25
General Electric 104.5- 106.—
General Foods 57.75 57 .— d
General Motors 68— 68.—
General Tel. & Elec. . .. 56.- 56.5
Goodyear 33.75 34 5
Homestake 71.25 70.5
Honeywell 134.— 133.—
IBM 103.5 103 —
Inco 25.25 26.—
Int Paper 72.— d 73.25
Int. Tel. & Tel 54.25 54.25
Kennecott —.— —.—
Litton 107.5 105.—
MMM 98.— 98— d
Mobil Oil 45.— 45.25
Monsanto 130.5 d 129.—
Nation. Cash Register . 78.75 78.5
National Distillers 42.25 d 42.5
Philip Morris 87.25 87.75
Phillips Petroleum 73.— 72.5
Procter & Gamble 144.— d 144.— d
Sperry Rand 65.75 66.—
Texaco 61 .75 d 61.25
Union Carbide 91.5 d 91 —
Uniroyal 12.25 12.75
US Steel 54.— 54.—
Warner-Lambert 40 5 39 —
Woolworth E.W 33.— 34.—
Xerox 74.— 74.5
AKZO 16.25 16 —
Anglo Gold I 152.— 152.5
Anglo Amène I 23 25 23 —
Machines Bull ..' 8.25 8 —
Italo Argentma — .— — .—
De Beers I 12 5 1 2 75
General Schoppmg .... 380 - d 380 — d
Impérial Chem. Ind. . . .  9 5  9 — d
Péchiney-U. -K 30— 30 —
Philips 13.75 14 25
Royal Dutch 61 5 62 25
Unilever 107 5 107.5
B A.S.F 108.5 110.—
Degussa 192 — d 197.— o
Farben. Bayer 91 .25 91 .5
Hoechst . Farben 95.75 96.5
Mannesmann 121 .5 125.—
R W E 134 — 1 35 —
Siemens 162 5 161 -
Thyssen - Hutte 56 — 56 5
Volkswagen 105 5 107 —

FRANCFORT
A E G  
B A S F  138.1 1 38.1
B M W  197 — 195 5
Daimler 290— 290 —
Deutsche Bank 264 8 264 5
Dresdner Bank 134 5 133 9

Farben. Bayer 114.80 115.50
Hoechst. Farben 121.20 121 .80
Karstadt 185.50 188 —
Kaufhol 147— 145 —
Mannesmann 154.40 155.50
Mercedes 254.50 253 —
Siemens 205.50 205.30
Volkswagen 133.— 135.90

MILAN
Assic. Generali 139600.— 141300 —
Fiat 1635.— 1650 —
Finsider 34.— 34.—
Italcementi 3750O— 37500.—
Olivetti ord 2530.— 2540 —
Pirelli 2376.— — .—
Rinascente 278.— 282.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.60 54.—
AKZO 2 2 —  22.60
Amsterdam Rubber . . .  . 2.15 2.20
Bols 56 ,20 56,70
Heineken 46.40 47.30
Hoogoven 15.60 15.60
K.L.M 94.80 94.60
Robeco 223.30 223.50

TOKYO
Canon 980— 980 —
Fuji Photo 1320— 1340 —
Fuptsu 748— 741.—
Hitachi 677.- 685,—
Honda 821 — 836.—
Kirin Brew 435.— 438 —
Komatsu 445.— 442 —
Matsushita E. Ind 1190.— 1190 —
Sony 3990.— 3980 —
Sumi Bank 483.— 483.—
Takeda 944.— 949.—
Tokyo Marine 514.— 510.—
Toyota 1100.— 1150.—

PARIS
Air liquide 473.— 472.—
Aquitaine 755.— —.—
Carrefour 1625.— 1625,—
Cim. Lafarge 286,10 285.80
Fin. Paris Bas 204.— 206 —
Fr. des Pétroles 111.60 113.20
L'Oréal 722.— 729.—
Machines Bull 25.45 ex 27 —
Matra —.— —.—
Michelin 622.— 650.—
Péchmey-U. -K 98.— 98.30
Perrier 149.70 152.80
Peugeot 166.50 169.—
Rhône-Poulenc 119.— 119.—
Saint-Gobain 147.— 146.60
Suez 319— 320—

LONDRES
Anglo American 13.06 12.88
Brit. & Am. Tobacco .. 3.46 3.48
Brit. Petroleum 3.14 3.10
De Beers 6.85 6.90
Impérial Chem. Ind. ... 2.80 2 80
Imp. Tobacco —.71 — .71
Rio Tinto 4.50 4 52
Shell Transp 3 98 3 96

INDICES SUISSES
SBS général 287 90 291.70
CS général 231 .10 233 40
BNS rend, oblig 5.40 5.40
B̂ ^H Cours communiques
[Ëfyj pa' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-Vi 22- .1
Amax 47-!? 48-%
Atlantic Rich 48-% 47- V »
Boeing 22- '_ 22
Burroughs 34->_ 34- '.,
Canpac 35-Vi 35-%
Caterpil lar 56-% 55- '_.
Coca-Cola 34 - y, 34- _
Control Data 36-% 3 6 V _
Dow Chemical 2 6 %  2 6 %
Du Pont 38 37- '/»
Eastman Kodak 71 70-%
Exxon 31 30 :_
Fluor 30-% 3 0 %
General Electric 58 5 8 %

General Foods 31 -% 31-%
General Motors 37- _ 37-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-K
Goodyear 18-Î4 18-%
Gulf Oil 37-% 3 7 %
Halliburton 53-Vi 52-%
Honeywell 7 2 %  71-%
IBM 56-% 56-V.
Int. Paper 40 39-54
Int. Tel. a Tel 30 29-Vi
Kennecott 
Litton 57-% 5 7 %
Nat. Distillers ¦ 2 3 %  23-55
NCR 43-% 43-54
Pepsico 36-% 36-5.
Sperry Rand 36 35-54
Standard Oil 50-54 51
Texaco 33-% 33-54
US Steel 29- '/. 29-54
United Technologies .. 42-54 41-54
Xerox 40-% 40- '/_
Zenith 11- '/. 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.87 109 58
Transports 382.29 380.58
Industries 871 .91 869.68

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale. Neuchâteloise

Cours des devises du 23.12.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.80 1.83
Ang leterre 3.39 3.47
t/S ' -.- —
Allemagne 79.50 80.30
France 31.30 32.10
Belgique • 4.70 4.78
Hollande 72.40 73.20
Italie -.1470 — .1550
Suède 32.30 33.10
Danemark 24.30 25.10
Norvège 30.80 31.60
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.5150 1.5450
Japon — .8150 — .84

Cours des billets du 23.12. 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.30 3.60
USA (1S) 1.77 1.87
Canada (1S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2 —
France (100 fr .) 30 75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) . . . .  71.25 74.25
Italie (100 lit.) -.1400 — .1650
Norvège (100 cm.) . . .  30— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 186 — 201 —
françaises (20 fr.) 186.— 201 .—
anglaises (1 souv.) ... 199 — 214 —
anglaises (i souv nouv j 173.— 188 —
américaines (20 S) 875 — 975 —
Lingot (1 kg) 23280.— 23530 —
1 once en S 399 — 402 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 455 — 505 —
1 once en S 7.85 8 60

CONVENTION OR du 4.1.82

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

BULLETIM BOURSIER



L'année 1982 s'annonce chargée

VILLE DE BIENNE Pour le législatif

De notre rédaction biennoise :
Depuis presque six ans, plus précisément depuis 1976, les

interventions se sont accumulées sur le bureau du Conseil de
ville : en effet, à ce jour 91 interventions doivent encore être
traitées... par le Conseil municipal. Ainsi donc, du pain sur la
planche pour les conseillers de ville biennois, à la rentrée, le
21 janvier de l'année prochaine : ils devront prendre connais-
sance de 34 réponses à des interpellations, motions et postu-
lats déposés en 1981, 1980 voire 1979. 21 développements par-
lementaires sont également à l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif biennois... et il y a encore beaucoup à
faire !

Déposée en 1976 déjà, la motion
de Mmo Dora Kaeser, du bloc bour-
geois, qui demandait à l'époque
« des réformes structurelles des ins-
titutions culturelles », ne sera jamais
traitée. En effet , le règlement du
Conseil de ville prévoit une prise de
position dans les six mois qui sui-
vent le dépôt. Une dizaine d'inter-
ventions datant de 1977, 78 ou 79
connaîtront probablement le même
sort. A l'origine d'un tel retard ?
- Un excès de zèle de la part des

conseillers de ville, une administra-
tion surchargée ainsi que la com-
plexité des problèmes abordés, telle
est l'explication fournie par les di-
rections des œuvres sociales et des
travaux publics

HÔPITAL RÉGIONAL

Le 21 janvier prochain toutefois,
le Conseil municipal donnera son
avis en ce qui concerne le projet
d'agrandissement de l'hôpital régio-
nal, projet estimé à quelque 60 mil-
lions de francs. On saura également
si, l'été prochain, les baigneurs ne
paieront plus l'entrée à la plage, si le
guichet du contrôle des denrées ali-
mentaires sera ouvert le week-end
également pendant la saison des
champignons et si le projet d'un
nouveau home médicalisé coûtant
entré 15 et 20 millions pourra se
concrétiser

DES SILENCES

La conseillère de ville PSO (parti
socialiste ouvrier) Sylviane Zulauf,
en revanche, n'obtiendra pas de ré-
ponse à sa question traitant des bru-
talités policières et soulevée en juin
dernier : la direction de la police res-
te muette à ce sujet. Statu quo éga-
lement en ce qui concerne le désir
des naturistes de bénéficier d'un
secteur sur les rives du lac de Bien-
ne. Les autorités par ailleurs ne se
prononceront pas, non plus, sur
l'avenir de la Maison du peuple.

ÉLECTIONS

L'année 1982 sera riche en élec-
tions. Ainsi le 7 mars prochain le
souverain biennois élira le succes-
seur de Raoul Kohler, directeur sor-
tant de la police municipale. Le
25 avril sera le jour des élections du
Grand conseil et, en mai, le Conseil
de ville choisira un nouveau prési-
dent et nommera une nouvelle com-
mission de gestion

« Fraternoël » : ce soir-la
personne ne devrait être seul
De notre rédaction biennoise :
« Personne, de quelque milieu

que ce soit , quel que soit son
âge, ne devrait être seul le soir
de Noël », estiment les organi-
sateurs de Fraternoël , qui cette
année encore ont mis sur pied
un programme varié et dis-
trayant...

Ainsi ce soir , dès 18 h, les so-
litaires, les esseulés, les per-
sonnes âgées mais aussi les
groupes ou les couples, de tou-
tes races et de tous milieux
sont invités à fêter ensemble la
veille de Noël, à la salle Farel.
Un service de taxi a été mis gra-
tuitement à disposition des
personnes ne bénéficiant d'au-
cun moyen de transport, ce
aussi bien à l'aller qu'au retour.
D'autre part , l'équipe de Fra-
ternoël a également préparé de
grands pots de thé qui seront
distribués dans les rues de la
ville durant la journée. La fête
de ce soir sera annoncée par
deux charrettes qui circuleront
dans le centre ville où deux
stands sont également montés,
place Centrale et rue de Nidau.

Les jeunes ne sont pas en res-
te et pourront , s'ils le veulent,
passer la veillée ensemble : le
rendez-vous est fixé à la villa
Ritter , où, comme à la salle Fa-
rel , souper et boissons sont of-
ferts gracieusement.

Par ailleurs, relevons que le
Centre autonome de jeunesse
(CAJ) a. aussi préparé une soi-
rée de Noël, sous la « coupo-
le ». Il y aura à boire, à manger
et de la musique en quantité et
pour tout le monde...

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
re/nis 6 jours ouvrables avant la
parution.

CANTON DE BERNE « Divorce » Jura-Berne

De notre correspondant :
Il en va de la séparation intervenue entre Berne et le Jura comme d'un divorce : le partage des

biens est délicat , et la procédure fort longue. Disons plutôt... relativement longue, puisque après
trois années de négociation les choses sont déjà assez avancées : un accord de procédure a été
signé le 27 mars dernier en conférence tripartite et, hier , quatre premiers accords définitifs, dont
deux en tout cas particulièrement importants, ont pu être paraphés à Berne, sous l'égide de la
Confédération, par le ministre François Lâchât au nom du gouvernement jurassien et le conseiller
d'Etat Werner Martignoni en celui de l'exécutif bernois.

Au cours des années 1979 et 1980, les
deux cantons sont parvenus, en accord
avec le Conseil fédéral , à définir une stra-
tég ie commune basée sur le principe de la
négociation et sur la confiance réciproque
des deux membres égaux de l'Etat fédéral.
Cette base acceptée de part et d'autre en
mars dernier , les premiers accords du par-
tage définitif des biens pouvaient être en-
visagés. La primeur a été accordée à des
conventions relatives à des institutions
publiques en état d'assurer leurs fonctions
dans les deux cantons : l'assurance immo-
bilière d'une part , les caisses d'assurance
du corps enseignant et du personnel de
l'Etat d'autre part. Moins importants sont
sans doute les accords signés à propos du
partage des actes de défaut de biens et
des créances en remboursement des frais
de l'assistance judiciaire.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier soir à Delémont, le ministre
Lâchât a relevé trois aspects prépondé-
rants, du point de vue politique, du parta-
ge des biens :

- la volonté du gouvernement juras-
sien de régler le partage par la voie d'une
négociation interétatique, ce qui d'ailleurs
n'exclut pas le recours à d'autres voies en
cas de blocage ;

- la volonté de faire en sorte que le
nouveau canton reçoive une part de biens
équitable dans les délais les plus brefs,
sans pour autant , bien sûr, bâcler les pro-
blèmes ;

- la volonté du gouvernement d'obte-
nir - ce qui a été fait - toutes les données
nécessaires à la négociation.

LES CONVENTIONS
SIGNÉES HIER

Quatre conventions définitives ont donc
été signées hier :

1.- La première concerne le partage de
la fortune de l'assurance immobilière du
canton de Berne, qui sera fait en fonction
des primes payées et des risques assurés.
La part du canton du Jura sera versée à
l'assurance immobilière du canton du
Jura.

2.- La deuxième touche au partage du
capital de couverture des deux caisses de
retraite publiques (enseignants et person-
nel de l'Etat), qui se fera selon la méthode
rétrospective : la part revenant au Jura
sera calculée sur la somme des cotisations
effectivement versées par les enseignants
et fonctionnaires jurassiens , y compris les
parts de l'employeur. La part du Jura sera
versée à la caisse de retraite du canton du
Jura. Cet accord aura une répercussion
immédiate et bienvenue pour les rentiers
qui recevront désormais leur dû complet ,
et qui toucheront sans retard la retenue de
10% opérée jusqu 'à présent.

3.- Le partage des actes de défaut de
biens s'établira d'après le principe de la
territorialité.

4.- Il en ira de même du partage des
créances en remboursement des frais de
l'assistance judiciaire.

170 MILLIONS

Lors de la création dans le nouveau
canton des institutions susmentionnées.

une avance d'environ 40 millions avait été
effectuée pour assurer les premières opé-
rations de fonctionnement. Au terme des
conventions définitives signées hier, un
nouveau versement de 25 millions sera ef-
fectué par le canton de Berne à celui du
Jura et ceci au 31 décembre prochain.
Dès lors, le Jura et ses institutions auront
reçu, jusqu 'à présent , près de 170 millions
de francs (sans transfert de dettes).

Il reste désormais à poursuivre sur la
même voie, car les dossiers sont encore
nombreux sur les bureaux ministériels ju-
rassien et bernois. Il en reste une trentaine ,
qui seront traités de la même manière que
ceux signés hier. La priorité sera donnée
aux accords qui permettront à l'Etat juras-
sien de recevoir les cap itaux nécessaires à
son organisation. Il va sans dire que cer-
tains accords - cinq - concernent la dette
bernoise, qui devra elle aussi être parta-
gée. Mais, selon les experts , il demeure
suffisamment d'actifs à diviser pour com-
penser les passifs que le canton du Jura
sera tenu de reprendre. En termes clairs :
aucun risque que le Jura soit tenu à rem-
bourser une partie des sommes reçues jus-
qu'à présent.

Une dernière remarque s'impose. Les
accords signés l'ont été sous réserve d'ap-
probation par les deux parlements , appro-
bation qui interviendra au terme de la pro-
cédure de partage, c'est-à-dire , si tout se
déroule dans l'esprit actuel et selon les
prévisions, probablement en 1983. BÈVI

Bulletin d'enneigement
Neige Qualité Pistes Installations

Les Savagnières 80-100 cm poudreuse très bonnes fonctionnent
Les Breuleux 70-80 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 70-100 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Develier 20 cm bonne bonnes fonctionnent
Les Genevez 70-80 cm poudreuse bonnes fonctionnent
Grand Val fonctionnent
Mont-Soleil 1 m 20 poudreuse bonnes fonctionnent
Nods-Chasseral 1-1 m 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Prés-d'Orvin 1-1 m 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 50-100 cm bonne très bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Monta-
gnes, de Mont-Soleil, des Prés-Vaillons , des Genevez , de La Perrière
- Les Reusilles, des Pontins sur Saint-lmier, sont ouvertes et tracées.
(80 cm de neige poudreuse.

Les pistes de Raimeux , de La Haute-Borne - Les Rang iers, de Mon-
tancy-Roche d'Or sont praticables.

Bulletin communiqué par Pro Jura, Office jurassien du tourisme à
Moutier.

Gazoduc Saint-lmier - Delémont - Arlesheim

CANTON DE BERNE Un grand projet

De notre correspondant :
La société gazière neuchâteloise GANSA se propose d'élaborer un

projet de gazoduc reliant Saint-lmier à Arlesheim, c'est-à-dire à la
région bâloise. Le Jura-Sud est bien évidemment intéressé par ce
projet , tout comme le canton du Jura. On apprenait hier que GANSA
avait rencontré mardi des représentants de la Fédération des commu-
nes (FJB). D'autre part , on sait que le canton du Jura est déjà intéressé
par ce projet et qu'un crédit de 1 50.000 f r. est d'ores et déjà prévu pour
une étude de rentabilité et d'implantation.

Alors que la situation économique
est peu reluisante dans le Jura-Sud,
ce projet de gazoduc représente un
élément intéressant pour le dévelop-
pement économique de la région.
C'est en tout cas l'avis de la FJB.
Selon la Fédération des communes, le
projet prévoit un gazoduc relié à celui
de Saint-lmier , localité qui vient de se
convertir au gaz naturel en provenan-
ce de La Chaux-de-Fonds. Le réseau
serait prolongé par le Bas-vallon de
Saint-lmier , puis son tracé emprunte-
rait la Vallée de Tavannes, Moutier,
Delémont et Laufon, pour rejoindre la
région bâloise jusqu'à Arlesheim.

GROS CLIENTS SEULEMENT

Selon M.André Auer, de Moutier,
membre du conseil de la FJB chargé
du sujet , il convient pour le Jura-Sud
de confier cette préoccupation à la
délégation cantonale pour les affaires
jurassiennes. Selon la nouvelle loi can-
tonale sur l'énergie, qui vient de pas-
ser le cap de la deuxième lecture au
parlement bernois, il serait possible au
canton de subventionner des condui-

Les gazoducs de l' ouest de la Suisse: le projet relierait le réseau neuchâtelois (déjà prolongé jusqu 'à Saint-
lmier) au «nœud» d'Arlesheim en passant par Tavannes, Moutier et Delémont. (Avipress-Schneider)

tes de transport de cette énergie. Le
canton donc devrait pouvoir confier à
un bureau de marketing spécialisé
l'étude des besoins par la définition
des gros clients potentiels situés sur le
parcours prévu par le gazoduc.
Il s'agirait donc d'atteindre et inté-

resser de futurs gros consommateurs
de cette énergie. Cela concernerait
uniquement des industries, hôpitaux
ou autres. Il ne peut en effet pas être
prévu par exemple une alimentation
générale de particuliers. Les frais de
réseaux seraient importants. Par
exemple l'ancien réseau de l'usine à
gaz de Tavannes, en trop mauvais état ,
ne pourrait être utilisé. Quant à la ville
de Moutier, son réseau est lui aussi en
très mauvais état. Mais ce nouvel élé-
ment (le gaz naturel) doit être consi-
déré aujourd'hui où le maintien du gaz
de propane à Moutier se discute.

LE CANTON DU JURA
S'Y INTÉRESSE

Le canton du Jura, quant à lui, en-
tretient des relations à ce sujet depuis

le début de 1981 déjà. Avec GANSA ,
mais aussi avec une société bâloise.

La société neuchâteloise a elle-
même sollicité l'Etat jurassien. Son ré-
seau représente un important investis-
sement , raison pour laquelle il est re-
cherché d'autres marchés. Le canton
du Jura est évidemment intéressé,
comme nous l'a confié le service can-
tonal de l'énergie et des transports.

Dans le cadre des crédits accordés à
ce service , une part de 1 50.000 fr. a
été affectée à cette étude. Quelque
75.000 fr. viennent d'être inscrits au
budget de l'année 1 982. L'étude porte
sur la rentabilité et l'implantation du
projet de gazoduc. Des contacts sont
menés avec des entreprises jurassien-
nes pouvant être intéressées. Quant à
savoir qui gérerait cette exploitation,
plusieurs solutions peuvent être envi-
sagées : société anonyme ou conces-
sion à GANSA, ou encore cette socié-
té construit le réseau et le loue ensuite
à une société jurassienne. D'autres
contacts sont également en cours
avec une société gazière jurassienne.

Le projet est donc intéressant pour
la région jurassienne entière. Le gaz
naturel est économique et non pol-
luant, il peut être utilisé sans subir de
transformation. Sa consommation en
Suisse a sextuplé en 1 0 ans. En 1 980,
elle représentait 4,6 % de l'énergie pri-
maire. En l'an 2000, il est admis qu'el-
le atteindra 9 à 14 pour cent.

Ivan VECCHI

Création d'une société pour
la mise en valeur de la viande

De notre correspondant :
L'automne prochain , mais au

plus tard en 1983. « Jura Carna »,
une société anonyme au capital de
121 .000 fr. - qui sera sensiblement
augmenté durant l'hiver prochain
- , sera en mesure de concurrencer
efficacement sur le plan jurassien
les grossistes en viande établis à
l' extérieur du canton et qui font
actuellement de juteuses affaires
dans le Jura.

Il faut savoir que 40% de la viande
consommée dans le nouveau canton
(près de 5000 tonnes) est mise en va-
leur dans le Jura. Si la consommation
intérieure de porc et de veau équivaut à
peu près à la production indigène, il
n'en va pas de même de la viande bovi-
ne dont la production est deux fois et
demie supérieure à la consommation. Il
y a donc là des possibilités de mise en
valeur très intéressantes. D'où la consti-
tution, par les milieux agricoles, sous
l'égide de l'Association pour le déve-
loppement de Porrentruy (ADEP) et
vraisemblablement avec l'appui des au-
torités cantonales, de la nouvelle socié-
té «Jura Carna », qui construira , en un
lieu qui reste à déterminer en fonction
du tracé de la Transjurane, un comptoir
de la viande.

L'implantation coûtera une somme
estimée, au stade actuel de l'étude, en-
tre un million et demi et deux millions.
Eq,ne traitant que 6 % de la consomma-
tion jurassienne, la société devrait pou-

voir tourner financièrement et offrir une
dizaine d'emplois au début, mais bien
davantage par la suite. Le comptoir n'a
pas l'intention de concurrencer les bou-
chers, car il ne vendra pas de viande au
détail. Il espère bien plutôt collaborer
avec ces partenaires.

Autre apport intéressant de «Jura
Carna » : le lancement de spécialités
carnées jurassiennes , ainsi qu'une éven-
tuelle participation au maintien et à la
rénovation de certains abattoirs exis-
tants , tels ceux de Porrentruy. Et puis ,
les frais de transport étant réduits, il est
permis d'espérer que les consomma-
teurs jurassiens auront tout à gagner ,
dans un secteur qui alourdit considéra-
blement les dépenses de la ménagère.

M. Bernard Beuret, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon, vient d'annoncer sa démission
de la présidence du parti démocra-
te-chrétien du Jura pour la fin de
l'année. Il invoque des motifs pro-
fessionnels puisqu 'il vient d'être
nommé à la tête de la commission
cantonale chargée d'élaborer la
politique agricole du canton du
Jura. M. Bernard Beuret avait été
élu à la présidence du plus fort
parti jurassien il y a trois ans. Son
successeur devrait être nommé
prochainement. (ATS)

Démission du président
du PDC jurassien

Lors d'une perquisition or-
donnée par le juge d'instruc-
tion, la police a trouvé dans le
dormitorium (sleep-in) de la vil-
le de Bienne le produit de vols
qui ont été commis récemment
au préjudice d'un supermarché
ainsi que du Foyer pour les ap-
prentis de Bienne. La police a
également procédé à plusieurs
arrestations.

Rappelons que plusieurs dor-
mitoriums ont été créés ces
derniers temps dans différentes
villes de Suisse alémanique
sous l'initiative d'organisations
d'aide à la jeunesse. Les jeunes
ont la possibilité d'y passer la
nuit pour une somme très mo-
dique qui ne dépasse générale-
ment pas trois francs. (ATS)

CARNET DU JOUR
JEUDI - THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20h , Fête

avec disco et concert.
Pharmacie de service : Boujean , route de

Boujean 118. tél. -41 1921.

VENDREDI - THEATRE . CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 16h . concert

avec Blue China (Rudolf Dietrich) et
Putsch.

Eglise du Pasmiart : 17h. grand concert de
Noël avec Paul Falentîn , trompette , et
Bernard Heini ger . orcue.

Pharmacie de service : Tioujean, route de
Boujean I I S .  tél. 41 1921.

Perquisition
au dormitorium

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Apéritif de fin d'année de la commune de Moutier
De notre correspondant :
Le traditionnel apéritif de fin d'an-

née du personnel communal de Mou-
tier a eu lieu hier soir à l'hôtel de ville.
Un verre de vin blanc dans une main ,
un ramequin dans l' autre , plusieurs
personnes se sont exprimées pour fai-
re un rapide bilan de l'activité dé-
ployée par les services communaux en
1 981 et dessiner déjà ce que sera l'an-
née 1982.

Le chef du personnel communal , le
chancelier Jean-Marie Fleury, a évo-
qué les réalisations les plus importan-
tes menées à bien en 1 981 : soit la

restructuration des services industriels
et l' ouverture de la crèche communale.

M. Jean-Louis Aubry, président de
la VPOD , a relevé le peu de relations
qu'avait eu son syndicat avec la com-
mune en 1 981 . Il a cependant pu an-
noncer qu'une séance aura lieu en
janvier , au cours de laquelle seront
évoqués la réduction des horaires et
l' introduction de l'horaire libre.

M. Rémy Berdat . maire , a relevé les
difficultés con|oncturelles : « Nous de-
vons nous préoccuper du sort des
moins favorisés dans un esprit de soli-

darité. La sécurité de l'emploi est dés-
ormais un bien précieux. Il faut s'en
montrer digne ». Il a aussi remercié la
presse « toujours présente , en toute
liberté , à tout ce qui bouge à Moutier ,
car Moutier bouge. Nous sommes dé-
mocrate. Nous ne demandons pas que
la presse soit du côté du « pouvoir ».
Elle doit rester un témoin authentique
de la vie locale ». A qui lui demandait
hier quel fut le principal mérite de l' an-
née 1981 à Moutier . le maire , toujours
avec humour , répondit que « son prin-
cipal mérite est de prendre fin ». IVE



F5̂ Œ hockey sur glace La 55me Coupe Spengler débute samedi

Dix mille francs , c'est la
prime promise au vainqueur
de la 55m0 édition c}e la Cou-
pe Spengler à Davos; 6000,
4000, 2000 et 1000, c'est ce
que remporteront les sui-
vants au classement. Le bud-
get pour l'occasion atteint
550.000 francs. Les organisa-
teurs reprennent à leur
compte, en effet , tous les

frais de voyage et d'héber-
gement des cinq équipes. De
plus, chaque formation tou-
chera encore 3000 fr. par
match joué.

L'an dernier , on avait enregistré le
nombre record d'entrées payantes
avec 44.000 billets vendus. Le tournoi
se déroulera entre les 26 et 31 décem-
bre. Pour la première fois, il n'y aura
pas la traditionnelle finale de la Saint-
Sylvestre. Cela, parce que l'équipe
américaine de l'Université de Minne-
sota compte passer Nouvel-An aux
Etats-Unis.

LES AMÉRICAINS

Pour la première fois depuis 14 ans,
l'outre-Atlantique sera à nouveau re-
présentée à Davos. Les Kingston Ace's
avaient laissé un tel souvenir que les
organisateurs préféraient renoncer à
l'engagement de «touristes» canadiens
(ou américains). On se pose d'ailleurs
des questions quant à la valeur réelle
de ces amateurs universitaires de Min-
nesota. Ce qu'on sait: Herb Brooks
avait fait de cette équipe les cham-
pions olympiques de 1980. Mais, bien
entendu, il ne subsiste pas le moindre
joueur de cette époque.

Spartak de Moscou, tenant du titre,
partira une nouvelle fois favori , malgré
les absences de Kapustin (blessé)

Chepelev et Chalimov (équipe natio-
nale). L'équipe de Boris Kulagin crain-
dra tout de même le champion de
Tchécoslovaquie, TJ Vitkovice, avec
ses internationaux Sindel (gardien, 12
sélections), Figala (21), Lycka (11),
Svozil (32). Mais seul Frantisek Cernik
(96 sélections) figurait dans l'équipe
tchèque du récent tournoi des «Izves-
tia».

Avec Cologne évoluera le meilleur
buteur du dernier championnat mon-
dial, Holger Meitinger. Mais l'Alle-
mand était encore malade il y a peu de
temps (troubles circulatoires).

DAVOS RENFORCÉ

Davos sera puissamment renforcé,
Kent Ruhnke (ex-CP Zurich), Kevin
Primeau (Viège et ex-Davos), David
Chalk (Rapperswil), Bruce Affleck et
Bernie Johnston (Kloten) sont les
cinq renforts canadiens. S'y ajoutent
les deux Suisses de Kloten, Andréas et
Peter Schlagenhauf.

Programme
Samedi 26 décembre: 161.30 Colo-

gne-Davos; 21 h Minnesota-Vitkovicc.
Dimanche 27 décembre: 15 h 30 Spar-

tak Moscou-Davos: 21 h Vitkovice-Co-
logne. Lundi 28 décembre: 15 h 30
M.nnesota-Colognc; 21 h Vitkovice-
Spartak Moscou. Mardi 29 décem-
bre: 151.30 Cologne-Spartak Moscou:
21 h Minnesota-Davos. Mercredi 30
décembre: 15 h 30 Vitkovicc-Davos;
Minnesota-Spartak Moscou.

CAVALIER SEUL. - L'équipe du Locle domine le championnat neuchâtelois de IIe ligue: sept matches, sept
victoires! - (Presservice)

_t%Ë footba11 I Les championnats à l'étranger

La douzième journée du champ ionnat  d'I tal ie , qui permettra à Fiorentina
de passer le cap dc la nouvelle année en tête du championnat , aura-t-elle
provoqué la cassure déllni t ive entre les plus sérieux prétendants au titre national
et les éventuels «outs iders»?

Peut-être est-il trop tôt pour répondre
à cette question mais il est vrai qu 'à
Florence , Nap les a perdu une importan-
te bataille. Avec deux points de retard
sur les chefs de file , l'équi pe du pied du
Vésuve a tenté le tout pour le tout .  Mais
les Toscans, conscients de leur avantage
de jouer à domicile , ne sont pas demeu-
rés en reste. On s'est donc livré sans
réserve, les maîtres de céans imposant
leur jeu à une formation qui tenta des
actions de contre-pied chaque Ibis que

l'occasion se présentait. C'est ainsi qu 'il
ne fal lut  pas plus dc quatre minutes au
Napol i ta in  Pellegrini {34" K ) pour com-
penser le retard dû à un .but  dc Graziani.
La décision tomba lors de la deuxième
période. Elle aurai t  pu être cn faveur  des
visiteurs , si Damiani n 'avait pas raté
une occasion favorable , mais c'est fina-
lement Bertoni (66""' qui  fit pencher la
balance , permettant  ainsi au vainqueur
de prendre le commandement à part
entière. Car , durant  le même laps de
temps. Inter  et Juventus , directement
opposés, n 'ont pas pu se départager.

LA PEUR...

. Dans cette confrontation , chaque
équi pe se préoccupa avant  tout de pré-
server ses arrières et. par un marquage
serré, d'emp êcher l' adversaire dc déve-
lopper son jeu , si bien que la quali té en
souffrit , les gardiens n étant que rare-
ment alertés. On notera à l' actif de la
«Vieil le  Dame» une belle action entre
Virdis. Brad y et Marocchino , alors que.
de son côté, Inter vit un tir de Beccalossi
renvoyé par la barre transversale du but
adverse. Finalement , chacun s'estima
satisfait du résultat , encore que tous
deux se voient rejoints au deuxième rang
par Rome qui.  pour sa part , et grâce a
deux buts de Pruzzo . n 'a pas éprouvé

trop de peine à venir à bout du dernier
du classement , Côme. Si bien qu 'avec
un 'match cn moins l'équipe de la capita-
le demeure la mieux placée.

MILAN ET TURIN PEINENT

A l' autre bout du classement, mauvai-
se journée pour Milan , battu à Avellino .
et pour Turin. Ce dernier donna l'im-
pression dc pouvoir prendre la mesure
dc son visiteur , Catanzaro, puisque me-
nant  à la marque dès la demi-heure.
Mais, rejoints juste avant la pause, les
Piémontais , malgré leur bonne volonté ,
montrèrent que leurs moyens étaient fi-
nalement assez limités; ils durent concé-

der la totalité de l' enjeu à leurs hôtes !
Une défaite d'autant  plus amère que les
autres mal lotis sont parvenus à glaner
un point : Gênes et Cagliari , à l'issue
d' une... bataille qui vit l'arbitre distri-
buer pas moins de sept avertissements,
Bologne lors de son déplacement à Udi-
ne où l'équi pe locale accumula les coups
de coin sans pour autant  parvenir à
s'imposer — il est vrai qu 'elle dut com-
bler par deux fois un handicap d' un but
— et , enfin , Cesena, dont la joie face à
son visiteur Ascoli fut rap idement abré-
gée, l' avance prise peu après la pause
n 'ayant duré que trois minutes!  Ca

France : réaction de Sochaux
L'événement de la fin de la semaine écou-

lée est sans doute la défaite de Saint-Etien-
ne à Geoffroy Guicbard , devant Sochaux.

STÉPHANOIS PEU À L'AISE

Blessés clans leur amour-propre à la sui-
te dc leur cuisante défaite face à Monaco
(4- 1 ), les visiteurs ont retrouvé tout leur
tonus dans la bonne ville de Saint-Etienne ,
au point de battre le maître dans son sta-
de-fétiche. Il est vrai que les Stèp hanois
n 'ont pas été à l' aise sur la neige qui a
peut-être avantagé les Sochaliens. Cette
défaite remet les montres à l 'heure et per-
met à trois équi pes de revenir sur Saint-
Etienne.

Le grand bénéficiaire est Monaco, qui
rejoint le chef de file:  mais les Moné gas-
ques auraient  pu faire encore mieux s'ils
avaient bat tu  Paris-St-Germain...  Malheu-
reusement, les Parisiens se sont montrés
int ra i tables  et n 'ont laissé qu 'un seul point
à Monaco. Bordeaux , tenu en échec par
Nancy (1-1),  aurait  pu également rejoindre
Saint-Etienne et Monaco en cas de victoi-
re. Les Bordelais sont à une longueur ,
alors que Sochaux est dans leur sillage.
Quatre équipes en moins de deux po ints ,
voilà de quoi pigmenter la soupe de l' an
prochain , après la pause des «p âtissiers»!

Montpell ier  a. obtenu deux points qui
vaudront  peut-être de l' or dans le décomp-
te final , â la barbe du malheureux Nice
(2-1 ) dont les jours n 'ont jamais été aussi
noirs.

BARCELONE EFFICACE

En Espagne. Barcelone confirme avec

éclat être la meilleure équipe de ce début
dc saison. Les Catalans ont battu Real
Madrid par 3-1 et conservent une avance
dc deux points sur Real Sociedad , le cham-
pion en ti tre , qui a ba t tu  Osasuna de Pam-
pelune par 1-0. Real Madrid , à la suite de
sa défaite , a été relégué à quatre  points de
Barcelone.

En Allemagne. Bayern Munich , vain-
queur de Bocîïum par 1-0 , a rejoint Colo-
gne qui compte toutefois un match de re-
tard. Borussia Moenchengladbach a été
tenu cn èchee (1 -1 )  à Darmstadt.

Everton a battu Aston Vil la , le cham-
pion d'Ang leterre cn t i t re , mais ce n 'est
plus une référence de valeur... tant Aston
Villa est devenu modeste dans ses presta-
tions. G. MATTHEY

&4liE basketball

Dans le cinquième et dernier match de
sa tournée espagnole, l'é qui pe nat ionale
suisse a subi une défaite face à Manresa ,
un club de première division ibérique ,
par 85-79 (44-421. L' expédit ion helvéti-
que se solde donc par un bilan de deux
victoires et trois défaites.

La Suisse a ali gné pour cette u l t ime
rencontre:  Zali (12) ,  Roubatv . Reichen
( 1 0 ) .  Ruechstuhl  (15).  Zollner (2). Et ter
(S) .  Gothuey (10) .  Frei (6) . Briachetti
(9). Charlet , Dousse, Marches! (7).

Nouvelle défaite
de la Suisse

Une force vive dans le cadre national

B̂  
ski 1 Les « fondeurs » romands

A l'heure où l'Association valai-
sanne des clubs de ski (AVCS) mar-
que le pas au niveau de l'équipe
nationale après les retraites d'Ueli
Kreuzer au terme des Jeux de Lake
Placid, puis d'Edy Hauser au sortir
de l'hiver passé - seul Konrad Hal-
lenbarter demeure dans le cadre na-
tional - le Giron jurassien fait preu-
ve, sur le plan romand, d'une vitalité
réjouissante. Certes , Francis Jacot
et Rpland Mercier jouent une carte
importante, voire décisive cette sai-
son quant à leur avenir en équipe
nationale. On nous l' a clairement
dit à la Fédération. Nous en
sommes conscients, précise le
Loclois.

N'empêche que derrière le duo de
pointe du Giron , la relève est assu-
rée par le Loclois Daniel Sandoz
(20 ans), promu cet hiver parmi
l'élite , et Jean-Philippe Marchon ,
de Sai gnelégier (19 ans, champion
suisse junior l'hiver passé). Plus
loin, dans le groupe B des juniors ,
les noms de Jean-Marc Drayer

(18 ans) et de Jean-Denis Sauser
(16 ans) sont à relever. De plus,
chez les filles, la Chaux-de-Fonniè-
re Patricia Gacond (26 ans) appar-
tient au groupe B de l'élite , tout
comme la jeune étudiante Marianne
Huguenin (17 ans) du SC La Brévi-
ne.

Si le Giron jurassien assure une
importante présence romande dans
les différents cadres nationaux , il
convient également de ne point ou-
blier les « fondeurs » de l'Associa-
tion romande de ski (ARS) qui re-
groupe les cantons de Fribourg,
Vaud et Genève. L'ARS fournit à
l'équipe nationale trois juniors pro-
metteurs , tous compagnons de
Marchon dans le groupe A :  le Fri-
bourgeois Emanuel Buchs, les Vau-
dois Richard Golay, du Lieu, et Ser-
ge Luthi, de Blonay, 1 9 ans chacun.
Plus loin, dans le groupe C, un Fri-
bourgeois encore : Jacques Niquil-
le, de Charmey (16 ans).

Le fond romand en général , et ju-
rassien en particulier , fait donc

preuve d une belle santé , d une sai-
ne vitalité car il convient encore de
tenir compte des sauteurs : trois ap-
partiennent à l'élite (le Chaux-de-
Fonnier Schmidiger , les Vaudois
Jacquiéry et Thélin), cinq sont ins-
crits dans le cadre junior , dont les
Jurassiens Balanche (Le Locle) et
Robert (La Sagne).

Afin que le tour d'horizon soit
complet , il convient encore de rele-
ver , dans le cadre national des com-
binés nordiques, les noms du
Chaux-de-Fonnier Daniel Perret
(groupe B) et du junior Schneebér-
ger (Mont-Soleil , licencié au SC La
Chaux-de-Fonds).

En associant Konrad Hallenbarter
- il réside depuis peu à Montana-
Village - aux « fondeurs » romands ,
la représentation dans les différen-
tes équipes nationales (fond, saut ,
combiné nordique) est équitable.
Puisse-t-elle stimuler , motiver et
promouvoir les disciplines nordi-
ques dans ce coin de terre...

P.-H. B.

IIIe LIGUE : TOUS LES JOUEURS
DU LOCLE II SUSPENDUS !

Le Locle II et Couvet tiennent le haut du pavé du championnat
neuchâtelois de 3me ligue. Lundi soir , lors de leur affrontement, tout s'est
déroulé parfaitement jusqu'à la 50mo minute. A ce moment-là, le «score»
était de 5 partout. C'est alors qu'un joueur loclois eut maille à partir avec
l'arbitre Jean-Pierre Favre. Celui-ci fut agressé, selon les uns, ou bouscu-
lé selon les autres. Une chose est certaine: il tomba à un moment donné.
Jugeant que la situation ne faisait qu'empirer, le second directeur de jeu,
Roland Amstutz, arrêta la rencontre.

EXCITATION

Cette décision porta l'excitation à son comble. Les arbitres infligè-
rent à tous les joueurs et officiels loclois une pénalité de méconduite
majeure. Ils emportèrent d'ailleurs avec eux ,le dossier des licences et
renvoyèrent le lendemain celles des trois joueurs qui ne figuraient pas
sur la feuille de match. Le HC Le Locle II a, par l'entremise de son
capitaine, déposé protêt contr l'arrêt de la partie.

Les choses en sont là. La Ligue suisse de hockey sur glace devra
statuer rapidement sur ces faits, car il conviendra de savoir si les réser-
vistes loclois pourront ou non poursuivre la compétition. LIET

Le CP Fleurier organise, samedi
et dimanche, son traditionnel tour-
noi d'équipes de première ligue.
Gageons que dans sa patinoire
couverte et vu l'excellente position
de la formation locale (à la pointe
du groupeS), ces joutes attireront
la grande foule.

Voici le programme:
Samedi: 17 h: Zunzgen/Sis-

sach-Yverdon; 20 h: Vallée de
Joux-Fleurier. - Dimanche,:
14 h 30: finale pour la 3'"" place;
17 h 30: finale pour la première
place.

POINT FORT. - Le gardien
Pierre-Alain Luthi est l' un des
points forts du CP Fleurier.

(Presservice)

Tournoi de Fleurier
samedi et dimanche

Les champ ionnats du monde juniors
(jusqu 'à 20 ans) du groupe A ont débuté
au Canada par des victoires des favoris: la
Suède, tenante du titre , a déclassé la Suis-
se, diri gée par l' entraîneur de Langenthal
Jack Holmes , par 17-0. cependant que
l'URSS s'imposait par 12-3 face à la RFA
(qui luttera contre la Suisse pour éviter la
relégation) et que le Canada gagnait face à
la Finlande par 5-1.

Résultats: à Kcnora: Suède-Suisse 17-0;
à Winni pee: Canada-Finlande 5-1; à Du-
luth:  URSS-RFA 12-3.

Succès finlandais
en Hollande

L'équipe de Finlande des moins de
23 ans a remporté un tournoi à quatre for-
mations en Flollande , devant l 'Autriche dc
Rudolf Kill ias '.

Résultats : Autriche - Italie 4-1 : Finlan-
de - Hollande 5-3 ; Italie - Hollande 4-1;
Finlande - Autriche 5-5; Italie - Finlande
4-8 ; Hollande - Autriche '6-6. — Classe-
ment : 1. Finlande 5pts; 2. Autriche 4; 3.
Italie 2; 4. Hollande 1,- •

# Match amical : La Chaux-de-
Fonds - Fribourg Gottéron 10-11 (4-6
4-3 2-2)

«Mondial» juniors :
les Suisses déclassés

Le CP Zoug connaît des difficultés
financières. Comme nous l' avons déjà
relaté dans une précédente édition , les
dix Canadiens, engagés cette saison
par le club de Suisse centrale coûtent
passablement d'argent. Et comme le
nombre de spectateurs a considérable-
ment diminué , à cause des mauvais
résultats , la caisse est de plus en plus
vide. Mais on a enregistre une grosse
et agréable surprise a Zoug, en cette
période de fêtes: pour que le Club des
patineurs puisse nouer les deux bouts,
la patinoire (Une société anonyme) a
prêté au «petit frère» une somme de
125.000 francs. Cet argent permettra
aux responsables du cîub cie remp lir
leurs obli gations financières et d'évi-
ter, ainsi , de nouvelles difficultés. Le
grand responsable de cette transac-
tion est incontestablement M.Louis
Wettstein. Ce dernier est non seule-
ment chef de la commission technique
du CP Zoug, mais encore adminis t ra-
teur-directeur de la patinoire ... qui ,
elle, ne connaît pas de problèmes!

E.E.

125 mille francs
pour le CP Zoug

IIe ligue neuchâteloise : Le Locle intouchable
A la veille des fêtes de Noël , tous les

matches du premier tour auraient dû être
joués. Trois , cependant, n 'ont pu avoir
lieu, pour diverses raisons: Les Ponts-de-
Martel  - Le Locle (mauvaises conditions
atmosp hériques) ; Marin - Les Joux-Der-
rière (impossibilité de trouver des heures
dc glace libres avant 82): Marin - Les
Brenets , n 'a pu avoir lieu , les arbitres nc
s'étant pas présentés à la patinoire de Bien-
ne.

C'est peu , cn comparaison d'autres an-
nées , et ces renvois nc perturbent en rien le
bon déroulement du champ ionnat , car
toutes les équipes possèdent a peu près le
même nombre de matches joués.

LOURDE DÉFAITE DE CORCELLES

Les dernières joutes de l' année 81 n 'ont
pas créé de surprises, si ce n 'est la lourde
défaite subie par Corcelles-Montmollin

aux Ponts (11-2).  L'addition est salée: Les
Ponts-de-Martel n 'ont pas ménagé leurs
hôtes, ce qui leur permet d' occuper la
deuxième place du classement , à trois
points du Locle et à égalité dc matches.
Des Loclois qui ont réalisé cette dernière
semaine deux excellentes opérations; tout
d'abord en bat tant  Serrières , puis cn al lant
s'imposer à Fleurier face a Noirai gue.
Quatre points qui leur permettent dc dis-
tancer assez nettement tous leurs adversai-
res , excepté Les Ponts-de-Martcl contre
qui ils n 'ont encore pu se mesurer.

Serrières , après son échec loclois , s'est
refait une santé en venant log iquement à
bout d'Universitaires privés dTnf lux  et sur-
tout incapables de concrétiser des occa-
sions nettes. Le gardien Olivier Bauer veil-
lait  au grain , alors que Favre, Gendre et
Dclabays unissaient leurs efforts pour ins-
crire les trois buts suffisants à la victoire
finale. Ainsi , Serrières s'est assuré la place

de meilleure équi pe de 2rae li gue du Bas du
canton . -à l'issue de ce premier tour:  posi-
tion qui demande confirmation en 82.

REPOS !

Pour tous, c'est main tenant  la pause. Le
championnat  ne reprendra ses droits que le
30 janvier , avec la rencontre Marin - Les
Joux-Derrière. Durant  cette trêve, le HC
Université , presque au comp let, accompa-
gné de joueurs des Ponts-de-Martel. tente-
ra dc porter au loin la bonne renommée du
hockey neuchâtelois en s'envolant demain
pour le Québec, où il sera reçu par les
équi pes d'Alma et de Dolbeau , deux for-
mations que nous avions pu voir à l' œuvre
dans notre rég ion ces deux dernières sai-
sons, lors des fêtes de fin d' année. Outre
l' inévitable « pèlerinage » au Forum de
Montréal , où nos représentants pourront
assister à la rencontre qui mettra aux pri-
ses les Canadiens aux Nordi ques du Qué-
bec, ils joueront , durant  la quinzaine  dc
jours que durera ce voyage, cinq parties
dans la rég ion du lac Saint-Jean où vivent
leurs hôtes québécois. G.-A. S.

Résultats

Le Locle - Serrières 5-3 (0-2 2-1
3-0) ; Les Joux-Derrière - Les Brenets
9-2 (4-1 1-1 4-0) ; Ponts-de-Martel -
Corcelles-Montmollin 11-2 (5-1 3-0
3-1 ) ; Noiraigue - Le Locle 4-7 (2-3 1 -3
1 -1 ) ; Serrières - Université 3-1 (2-0 1 -0
0-1) ; Marin - Les Brenets, renvoyé.

\
Classement

1. Le Locle . - 7 7 0  0 52-1814'
.2. Les Pts-de-Mar 7 5 1 1 40-2211

. 3. Serrières 9 5 1 3 33-2811 .
4. Corcelles-Mont. 9 5 1 3 37-2811
5. Noiraigue 8 , 5 0 3 51-3810
6. LesJoux-Der. 7 3 1 3 39-27 7
7. Université 9 2 1 6  26-48 5
8. Marin 7 0 1 6 18-48 1
9. Les Brenets 7 0 0 7 18-47 0Kfl ; volley ball

Li gue B, dames

NEUCHÂTEL-SPORTS - M A R L Y  3-1
(14-16 1 5-6 15-12 15-9, cn 80 minutes)
Neuchâtel : K.Achv , M.Colomb .

F. Farez . B. Fhin . L. Hirsch y. C. Luthi ,
M.Quadron i , S. Robert.  S. Weber. Coach :
C. Zbinden. Après un premier set labo-
rieux perdu par 14-16. les Neuchâteloises
ont facilement dominé leur sujet. El pour-
tant ,  une fois de plus , le premier arbitre a
laissé presque tout  passer chez Marl y.
alors que la moindre bévue de NS était
siffièe. A croire que certains arbitres péna-
lisent les équipes techniquement  fortes.

Le bi lan de NS à la fin de ce premier
tour est tout  à fait honorable : 9matches.
7victoires. Le classement est le s u i v a n t :  I .
Berne 9/ 18; 2. Moudon 9 '16:  3. Neuchâtel
9/ 14: 4. Chênois 9/ 10. La première place
finale du groupe se jouera entre les équi pes
de Berne. Moudon cl Neuchâtel .  Les au-
tres équipes , techniquement moins fortes.
devront lut ter  pour éviter la relégation
(2é quipcs) . En I™ ligue . NSH a de nou-
veau perdu 3-0 contre Malleray-Bévilard.
Son avenir dans cette li gue devient bien
précaire. F. H.

Neuchâtel-Sports :
1er tour positif

CYCLOCROSS

Samedi dernier , a eu lieu près d'Orhc la
première manche de l 'Omnium vaudois de
cyclocross. Sur un parcours rendu très péni-
hle par la nei ge qui obli geait les coureurs à
l'aire une grande partie du circuit en p ortant
le vélo, la délégation neuchâteloise a réussi un
bon résultat d' ensemble. En effet , si la victoi-
re est revenue au Fribourgeois , Beat N ydeg-
ger , devant Pascal Richard. d'Orbe , le Neu-
châtelois Patrick Schneider a obtenu une bril-
lante cinquième place. Le sociétaire du VC
Vignoble s'est permis le luxe dc battre plu-
sieurs grands spécialistes de cyclocross, dont
le professionnel Gilles Blaser , dixième seule-
ment. Pour comp léter cet excellent résultat du
jeune Boudrysan , Divorne. Hurni et Hontoir
terminent  respectivement aux places 13 à 15 ,
dans le même tour que le vainqueur.

La deuxième manche de l 'Omnium aura
lieu le samedi 9janvier  à Renens. Espérons
que les Neuchâtelois y seront aussi bri l lants .

Classement : 1. B.Nvdesiaer . 2. '45" : 2.
P. Richard : 3. D.Burnier ; 4. G.Fischer ; 5.
P.Schneider: 6. F.Terrapon. Puis les Neuchâ-
telois: 13. J. -M. Divorne; 14. Ch. Hurni.; 15.
Ph. Hontoir ;  19. J. -M. Gilomen ; 2.3.
C. Flùck ; 25. F.Delley ; 26. J .Canton.

Ph.W .

Omnium vaudois :
bons résultats

des Neuchâtelois

L'Angleterre , dans le cadre de sa pré pa-
ration pour le «M u n d i a l » . recevra la Hol-
lande le 25 mai. à Wemblcy. Quatre jours
plus lard , elle jouera au «Hamp den Park »
dc Glasgow un match du championnat
br i t ann i que contre l'Ecosse. Elle jouera un
autre  match de pré paration le 3juin.  cn
Finlande.

0 RFA. — Champ ionnat  de la « B u n -
desli ga» . match en retard: Borussia Moen-
chengladbach - Beyer Leverkusen 3-1. —
I6 mc de finale de la coupe: Nuremberg -
For tuna Dusseldorf 2-0.

Angleterre - Hollande
le 25 mai à Wembley



Cette mère déchirée...
FLORENCE/ BERNE (ATS). -

La Genevoise Marie-Thérèse
Lanzara-La Rag ione va reprendre
la grève de la faim qu'elle avait
commencée le 15 décembre de-
vant l' ambassade d'Italie à Ber-
ne. A Florence, la Cour d' appel
des mineurs lui a en effet signi-
fié que ses deux enfants seraient
soumis à la garde de leur père.

Mmo La Ragione vit séparée de
son mari depuis 1974. Avec ses

conseillères Monique Werro et
Irène Salah , dont la grève de la
faim à Bienne pour une raison
identique a abouti à un succès,
elle a recouru contre ce juge-
ment. Les trois femmes sont
consternées par le fait que ce
jugement, non seulement, ne
rend pas ses enfants à leur mère,
mais l'oblige en outre à verser
une pension mensuelle de

300.000 lires (500 fr. environ)
pour l' entretien des enfants.

Les trois femmes ont rappelé
que le père , M Antonio Lanzara ,
n'a versé aucune pension durant
huit ans alors qu 'il y était tenu.
Selon elles, il ne laisserait pas
les enfants rentrer librement
chez leur mère depuis la fin
août, et se rendrait ainsi coupa-
ble de les séquestrer.

Du sel en hiver : oui, mais...
BERNE (ATS). - Cet hiver , suivant les

conditions météorologiques, entre 50.000
et 150.000 t. de sel seront épandues sur
les routes afin d'y faire fondre la neige.
Dans son bulletin, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement a analysé
lés conséquences de cette augmentation
de la salinité pour l'environnement. Si les
dommages causés par le sel aux eaux de
notre pays sont pratiquement négligea-
bles, bien plus importants sont en revan-
che les dégâts occasionnés au sol et à la
végétation.

En principe, le sel à dégeler et ses com-
posés - sodium, chlorure et éventuelle-
ment calcium - ne sont nocifs pour la
faune et la flore et la faune aquatique, qu'à
partir de quelques grammes par litre. Or
les analyses effectuées dans près de
300 stations de mesures ont démontré que
la concentration moyenne annuelle attei-
gnait environ neuf milligrammes par litre !

Plus de 95 % des stations n'ont jamais
enreg istré plus de 60 mg de chlorure par
litre. Le prélèvement d'eau dans nos lacs à
des fins d'approvisionnement en eau po-

table ne présente donc aucun problème.
La concentration de chlorure dans l'en-

semble des lacs suisses, à l'exception du
Greifensee , du lac de Morat et du lac de 1
Pfaeffikon , est en effet inférieure à 10 mg
par litre. Il en est de même pour les eaux
souterraines , bien que pour certaines nap-
pes phréatiques, la quantité de chlorure
mesurée en hiver soit relativement impor-
tante, sans toutefois dépasser la limite im-
posée par l'ordonnance sur le déverse-
ment des eaux usées, pour la qualité re-
cherchée pour les eaux courantes , qui est
de 100 mg par litre.

En revanche, les dommages que subit la
végétation sont beaucoup plus impor-
tants. Toute les plantes situées aux abords
immédiats des routes sont régulièrement
aspergées d'eau salée.

Déjà de faibles concentrations provo-
quent de véritables brûlures d'acide. D'au-
tre part, l'eau salée qui ruisselle des routes
s'infiltre dans le sol, en modifie l'osmose
et perturbe pour longtemps l'approvision-
nement naturel en eau des arbres. Les

tilleuls , les érables et les marronniers plan-
tés en bordure des routes sont particuliè-
rement menacés.

Il est évident que le sel n'est pas le seul
agent responsable du dépérissement des
arbres, mais celui-ci représente néan-
moins, en plus de l'imperméabilisation du
sol par le bétonnage, l'abaissement des
nappes phréatiques et des dommages
causés lors du parquage des voitures, un
facteur important de perturbations biolo-
giques.

Défense nationale suisse

Des lacunes ?
BERNE (ATS). - La Société suisse

des officiers (SSO) s'inquiète des lacu-
nes de la Défense nationale suisse,
dans une étude parue dans le numéro
de janvier 1 982 de l'organe de la socié-
té. L'étude de la SSO, menée par une
centaine d'officiers , conclut que le
maintien de la capacité de défense de
l'armée suisse est une tâche hautement
prioritaire.

Les lacunes que révèle l'étude ne
concernent pas la conception ni l'orga-
nisation de l'armée suisse, mais bien
l'équipement et l'instruction des trou-
pes. C'est dans les secteurs des réserves
et de la puissance de feu de la défense
anti-chars , de la DCA et surtout de l'ar-

tillerie qu'apparaissent les manques les
plus graves. En outre, selon la SSO, une
modernisation de l'aviation et de l'équi-
pement en chars est indispensable, car
elle seule permettrait d'assurer la capa-
cité combattante et, partant , la force de
dissuasion de ces armes.

Le problème le plus urgent concerne
pourtant l'artillerie qui, pour les officiers
suisses , ne pourra bientôt plus remp lir
sa tâche avec le programme d'arme-
ment prévu pour les années 90.

La SSO demande en priorité que les
troupes puissent être engagées dans les
meilleures conditions d'équipement et
d'armement, ce qui n'est en partie plus
le cas pour les blindés et l'aviation.

Nouveau coup de théâtre
SUISSE ALÉMANI QUE Iffj lïïf^^

KAISERAUGST (AG), (ATS). - Le Conseil communal de Kaiseraugst
a tiré les conséquences du scrutin organisé lors de la dernière assemblée
de commune. Il propose maintenant au Conseil général (législatif) de
refuser la cession de terrains à la société Kaiseraugst SA. Lors de sa
séance de lundi , il a en outre décidé de débloquer un crédit de 10.000 fr.
destiné à examiner les questions juridiques qui ne manqueront pas de se
poser.

Le Conseil communal avait proposé à
l'Assemblée communale, qui devait se
réunir le 16 décembre, de supprimer
deux chemins de traverses situés dans
l'enceinte prévue pour la centrale nu-
cléaire , et de céder à la société Kaise-
raugst SA une surface de 23,27 ares , en
échange de deux routes.

Deux jours avant l'assemblée et de-
vant les réactions des opposants à la
centrale , l'exécutif avait alors décidé de
rayer cette affaire de l' ordre du jour. Il
était plus judicieux d'attendre la déci-
sion de l'Assemblée fédérale sur l'auto-
risation de cité.

Malgré tout, ce thème domina l'as-

semblée de commune a laquelle partici-
pèrent près de 400 personnes, soit envi-
ron trois fois plus qu'à l'ordinaire. Dans
un scrutin consultatif organisé par les
opposants à la centrale , la cession de
terrain a été refusée à l' unanimité.

Au terme de l'Assemblée , un référen-
dum demandant la convocation d' une
assemblée de commune extraordinaire
a récolté 300 signatures. Le Conseil
communal a pris acte de ce résultat et a
annoncé cette réunion pour fin janvier.

De plus , contrairement à son premier
projet , il a décidé de proposer à l'As-
semblée communale le refus de céder le
terrain prévu.

Mise au point à Sion
ROMANDIE II refuse toujours de servir

De notre correspondant :
Dans les prisons de Sion, le jeune Valaisan Bruno Du-

mont poursuit sa grève de la faim à la suite de son incarcéra-
tion pour refus de servir. Hier , à la suite d'interventions
diverses au sujet des conditions carcérales, M. Franz Steiner ,
chef du département de justice et police, a publié un com-
muniqué de presse.

« Le dénommé B. D. a été con-
damné le 23 j uin 1 981 par le tri-
bunal militaire d'appel à huit
mois d'emprisonnement et à l'ex-
clusion de l'armée. L'intéressé a
demandé à' travailler ""au sein
d'une institution d'utilité publi-
que en lieu et place des huit mofs
d'emprisonnement. Cette requê-
te a dû être écartée étant donné
que la législation suisse ne con-
naît pas le système du service
civil.

B. D. ne s'est pas présenté le
25 novembre 1981 au péniten-

cier cantonal. Un mandat d'arrêt
a dû dès lors être lancé contre lui
le 4 décembre 1981 et il fut arrê-
té le 17 décembre 1981,alors
qu'il assistait à une audience du
Tribunal militaire à Sion. -

Selon les dispositions légales,
les Cantons sont obligés de faire
exécuter les peines d'emprison-
nement conformément au Code
pénal suisse. L'article 37 dudit
code prescrit que le condamné
est astreint au travail qui lui sera
assigné. Lors de son incarcéra-
tion, l'intéressé a déclaré d'em-

blée vouloir s'opposer à tout tra-
vail et commencer immédiate-
ment une grève de la faim.

Après avoir été averti des con-
séquences de sa détermination, il
a été placé au régime de l' isole-
ment cellulaire prévu par le rè-
glement des établissements péni-
tentiaires pour les cas d'insubor-
dination. Il a été toutefois autori-
sé à recevoir la visite de son avo-
cat. Ses parents ainsi que sa
fiancée pourront aussi le voir.:à
l'occasion de Noël.

Au surplus, le département de
justice et police ne peut que faire
respecter les dispositions légales
et il prendra les mesures néces-
saires à cet effet en tenant comp-
te de toutes considérations d'or-
dre humanitaire et médical , selon
l'évolution de la situation ».

CONFÉDÉRATION Mâlït datlS là 1118111 C6 SOIF

GENE VE (A TS) .- Le soir
de Noël , chacun est invité à
éteindre la lumière, à 20 h 30 ,
et à se tenir à sa fenêtre «avec
une boug ie allumée en signe
d 'amitié et de solidarité avec
ses voisins et avec tous les peu -
p les de la Terre ».

Cette opération « Bougies de
la Paix » , qui se déroulera dan.s
la soirée de jeudi «en divers
lieux de Pologne , de Suisse et
d'ailleurs » , a été préparée par
la distribution de plus de
800.000pap illons dans les boi-
tes aux lettres de tous les cen-
tres urbains de Suisse. Cette
action œcuménique internatio-
nale est notamment soutenue
par les Eglises catholique el
protestante de Genève.

Cette opération fait suite à
une première action lancée à
Noël 1979 : à 20h30 , le 24, des
dizaines de milliers de « bou-
gies de l'espoir » s 'étaient allu-
mées aux fenêtres de Genève et
de Nowa-Huta , ville industriel-
le de 140.000 habitan ts, dans la
banlieue de Cracovie .

L 'action 198J s 'accompagne
de deux appels financi ers pour
soutenir une action d'aide ali-
mentaire à la Pologne , entre-
prise par l'organisation « Polo-
gne en détresse », et le pro-
gramme de lutte contre la faim
au Sahel de « Pain pour le pro-
chain » , organisme d'entraide
des Eglises protestantes.

Elle a besoin de la paix des uns et des autres.
(ARC)

Information des journalistes du Palais fédéral

BERNE (ATS). - Désireux de montrer leur «bienveillance», nos sept Sages consentent à ce
que, à titre d'essai, les journalistes soient désormais informés, la veille de la séance du Conseil
fédéral, des principaux objets qui y seront traités, «à conditions toutefois qu'ils ne se servent de
ces renseignements que pour mieux faire leur métier, et ne les publient pas».

Tel est l'un des points de la répon-
se diffusée hier , et faite par le Conseil
fédéral à la commission de gestion du
Conseil national, qui lui avait deman-
dé de se prononcer sur le contenu
d'une lettre du 3 avril dernier, éma-
nant de l'Association des journalistes
du Palais fédéral et concernant l'or-
ganisation et le fonctionnement des
services d'information.

Selon les journalistes du Palais ,
une politique d' information du pu-
blic, concertée et suivie, doit faire
partie aujourd'hui des tâches d'un
gouvernement qui se veut efficace.
Le Conseil fédéral partage cet avis,
tout en relevant qu'une politique,
«aussi libérale soit-elle, se heurte à
certaines limites». Il s'agit notamment
de définir les intérêts publics et privés

dignes d'être protégés, ce qui pose
en permanence un problème d'inter-
prétation. Le Conseil fédéral conclut
en affirmant qu'il est toujours disposé
à faciliter la tâche des journalistes et
à satisfaire leur desiderata , «dans la
mesure toutefois où des raisons ob-
jectives le justifient et où cela est
compatible avec l'ordre juridique gé-
néral».

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a prorogé hier au 31 décembre
1982, sans la modifier quant au
fond , l'ordonnance réglant l' acqui-
sition d'immeubles dans des lieux
à vocation touristique par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.

Selon un communiqué du dépar-
tement fédéral de justice et poiice,
actuellement, 421 localités, soit
45 % des lieux à vocation touristi-
que, sont soumises au blocage des
autorisations. Depuis la dernière
prorogation de l'ordonnance, le
8 décembre 1980, 63 communes
sont venues s'ajouter à la liste.

Dans son message du 16 septem-
bre 1981 , le Conseil fédéral a pré-
senté au Parlement des proposi-
tions de révision totale des bases
juridiques régissant l' acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

La commission du Conseil natio-
nal chargée des travaux prépara-
toires se réunira la première fois
au début de février 1982 à llanz
(GR).

Prison ferme !
Accusé de viol en Valais

SION (ATS). - Le tribunal d' arrondissement de Sion a condam-
né à 26 mois de prison un saisonnier yougoslave qui s'était rendu
coupable de viol sur une jeune Valaisanne de 19 ans.

L'étranger avait suivi la jeune f i l le jusque dans sa chambre où,
par la force , il abusa d' elle, la menaçant même de la supprimer si
elle continuait à crier.

Les juges ont demandé également que le condamné soit expul-
sé du territoire suisse pour une durée de dix ans. Le procureur
avait requis trois ans de prison , soit 36 mois.

SOS piétons !
GENEVE (ATS). - « Boule-

versée » par la mort de deux
piétons, la semaine dernière
à Genève, une femme de
30 ans et un homme de
28 ans, « écrasés sur des
passages dits de sécurité »,
i'Union genevoise des pié-
tons (UGP) a lancé hier un
appel aux usagers de véhicu-
les, quels qu 'ils soient, pour
qu'ils vouent « toute leur at-
tention » au trafic.

« Les accidents de la circu-
lation n'ont pour origine ni
le hasard , ni la fatalité. Il
faut en finir avec cet éternel
cliché », affirme l'UGP qui
estime que « les accidents
sont, au contraire, causés
par l'imprudence, la négli-
gence, l'ivresse, les excès de

vitesse et l' agressivité dont
découle une forme de mépris
envers autrui ».

Après avoir participé à une
fête, à un banquet , il vaut
mieux renoncer au volant et
recourir aux transports pu-
blics ou au taxi , car le prix
qu'il en coûtera n'est rien
« en regard des risques en-
courus... qui peuvent impli-
quer la mort ou des années
de souffrance », déclare
l'UGP qui, d'autre part, re-
commande aux piétons de se
grouper avant de traverser
les rues , de respecter , eux
aussi , les signalisa-
tions,d'emprunter les passa-
ges qui leur sont réservés et
« de ne se laisser distraire à
aucun instant ».

« Cendrillon » de Noël
En celle f i n  d'année , le Grand-

Théâtre de Genève a choisi de mouler
« Cendrillon », le ving t ième opéra de
Rossini créé en 1817 , peu de temps
après le « Barbier de Séville » , el
pour tant moins connu. Rossini n 'ai-
mait pas le théâtre «surnaturel» .
A ussi son « Cendrillon » se retrouve
simplifié et dépourvu de tout merveil-
leux. Donc point de citrouille trans-
formée en carrosse , pas de p antoufle
de vair el encore moins de bonne fée
marraine qu 'on remplace ici par un

p hilosop he dont la sagesse saura
nouer et dénouer T intrigue qui, dans
ses grandes lignes , demeure la même
que celle que nous racontaient nos
grand-mères.

Celle clarification a l'avantage de
donner à l 'œuvre une épaisseur psy -
cholog ique el une vraisemblance toute
moderne. En principe , elle oblige le
meneur en scène à choisir entre deux
partis : le naturel et une certaine véri-
té ou la fantais ie el l 'imag inaire.

Oscar Araiz el son décora leur Car-

los Cytrynoswsky ont opté pour un
moyen terme qui manque de relief.
L 'inattendu et le comique de la situa-
tion ne sont pas toujours suf f isam-
ment exp loités el la tension dramati-
que , bien défendue par la musique ,
faiblit. Les divertissements, venant
précisément d 'un chorégrap he , sont
décevants. Quant aux décors , ils évo-
quent mal la maison de Cendrillon au
I" acte et , si leur échelle est meilleure
par la suite , leurs couleurs sont fran-
chement la ides.

La première distribution compre-
nait l 'Orchestre de la Suisse romande
et Maria Ewing dans le rôle-titre.
Pour noire pari , nous avons entendu
la deuxième série d 'interprètes .

L 'Orchestre de chambre de Lau-
sanne . 1res honnête , est dirigé par un
Nello Sanli moins brillant qu 'à son
habitude. Parini les solistes, Gunter
von Kantien /ail un don Magnifia) (le
p ère) drôle à souhait cl puissant. Si.
D. Gonzalès esl p lus faible en don Ra-
miro (le prince),  Malcolm King , le
Masetlo au don Giovanni de Losey au
cinéma , excelle en A lidoro (le p hilo-
sophe) de même que Paolo Martinel-
li , remarquable chanteur genevois , en
Dandin i (le vale t ) .

Mais , le grand intérêt de celte dis-
tribution , c 'est la présence d 'A lie lu
Nafè, une cantatrice argentine, qui
rend au rôle d 'Angelin a ( Cendrillon)
sa vraie valeur vocale , le mezzo léger
et sa psychologie au personnage , une
jeune fille frêle el modeste , douce el
soumise mais , au fond , très sure d 'el-
le.

Le chant d 'Alicia Nafè  semble cou-
ler de lui-même el , sans effort , attein -
dre des sommets d 'une émouvante
perfection , notamment dans l 'air final
qui . à lui seul dans celle interpréta-
tion , vaut tout Topera ' G. C.

L A U S A N N E  (A T S ) .  - Le Conseil
d'Etat du caillou de Vaud a désigné hier
son président et son vice-président pour
l 'un prochain . Ce sont , respectivement ,
M M .  Marcel Blanc. PAl/ UDC. chef du
département des travaux publies , el
Jeun-François Leuba , libéral , chef du
département de la justice , de la police el
des affaires militaires .
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Le docteur Giuseppe Maggi , médecin de brousse:

De nos jours , il est souvent question de «marginaux».  Ces derniers veulent
échapper aux contraintes de notre société par trop axée sur le rendement et
préfèrent , par exemp le, l'élevage des moutons aux opérations de change. Ils re-
cherchent une activité qui donne davantage de sens à leur vie. Le docteur Giu-
seppe Maggi fait également partie en quelque sorte de cette catégorie de per-
sonnes.

En 1^48. le docteur Giuseppe Magg i
qu i t t e  son cabinet  prosp ère de Luga-
no pour se consacrer aux  p lus défavo-

risés. Il s'é tab l i t  en Afr i que. C'est tout
d'abord dans l 'hôp ital  d' une mission
de capucins , au Tangany ika. qu 'il sé-

journe pendant quatr e  ans. pour se
spécialiser dans l'étude des maladies
trop icales. Il se rend ensuite au Came-
roun où il ouvre sa première clini que
en 1952. l'hô pital de Saint-André , si-
tué à proximité du port de Douala.
En fait , le docteur Magg i n 'est pas un
«marginal» comme les autres. A sa fa-
(,'on. Il n 'hésite pas à qui t ter  son pays
pour suivre sa vocation , motivé qu 'il
est par l' amour du prochain. 11 en va
tout autrement  de cet agent de publi-
cité qui . dégoûté du monde des a ffai-
res, se retire dans l 'Emmental  avec
quel ques moutons. Bien que la déci-
sion de ce dernier soit tout à fait lég iti-

Néà Caneggio, au Tessin , en 1 910,
Giuseppe Maggi
a étudié la médecine à Lausanne et à
Paris. Il a pratiqué sa profession au
Val de Travers et au Tessin. Puis, ce
fut le grand tournant de sa vie, en
1948: il décide de se vouer aux né-
cessiteux et s'établit en Afrique. Cet-
te année, il a reçu le Prix Adèle Dutt-
weiler pour avoir été, pendant plus
de 30 ans, le médecin des pauvres et
un pionnier des hôpitaux en Afrique ,
ainsi que pour son engagement en
faveur de la paix. Celui qui désire
soutenir l'oeuvre du docteur Maggi
peut le faire en versant un montant
au CCP69-13, Lugano

¦ iliiii H am— lai ii____ niii_wi_ __. il iiiii imin
me, il ne peut guère prétendre accom-
plir ainsi un devoir moral.
Le docteur Maggi. quan t  à lui , ne par-
le pas de morale , mais nous en donne
une leçon: il va en Afri que car il sait
que là ses services seront plus néces-
saires qu 'en Suisse. Optimiste , il est
persuadé qu 'il pourra contribuer à
améliorer les conditions de vie de la
population indi gène. Il construit
bientôt d' autres hô pitaux:  celui
d'Omwan inauguré en 1956 dans la
banlieue de la cap itale Yaoundé . et
Tokombéré en 1959 dans la région
montagneuse de Mandara.  Ce dernier
est dévasté par un incendie en 196I.
mais Giuseppe Magg i ne se laisse pas
décourager. Et grâce à un soutien fi-
nancier , provenant en grande partie
de la Suisse, l'hô p ital de Tokombéré
est reconstruit  quatre ans p lus tard.
En 1 968. le médecin ouvre un quatr iè-
re hô pital à Pette. à 150 kilomètres du
précédent.
L'œuvre du docteur Magg i com-
mence à faire parler d'elle en Europe.
Deux Tessinois. qui  avaient  fait sa
connaissance lors d' un voyage au Ca-
meroun , ont fondé «l 'Œuvre de bien-
faisance Dr Magg i» . une inst i tu t ion
caritative qui  l'a aidé à construire un
nouvel hôp ital à Zinah.  pet i t  vil lage
situé dans une rég ion marécageuse au
bord du lac Logome-Tchad. A 71 ans.

/.c <lm leur Giuseppe Mtlggi

Giuseppe Magg i ne pense pas à se re-
tirer. Au contraire il prépare la fonda-
tion d' un sixième hôp ital ,  qui  sera ou-
vert l' année prochaine à Mada-Masa-
ki. au nord du Cameroun.
Le docteur Giuseppe Maggi est un
«marg inal» , certes , mais pas comme
les autres. Le médecin tessinois regar-
de l' avenir  avec confiance. Il a su tra-
dui re  par des actes le commandement
«tu aimeras ton prochain». C'est ce
que nous pouvons apprendre de lui ,
chacun à sa p lace.

Un homme de cœur et d'action

un il miiiiiiMBirirBBTiiBrwMrBirri. iiiii i.y-iiMih mu _I___IIII '"¦—¦"¦"—"¦¦mi imni

» M __ô_____________________ _ ! L ^ l̂'CCvll l̂Ci _-__^_gb___ __i_|_H '¦fJi .T m. nt tie M'.çnTiT^B Bn ^WSra
W^^^^Ws'wes 

mieux 
compte 

de rf S^nenco de MnPI¦(•calcul df|lj-j|ut j#ij»i#»i-fcf|«o..curn...ts, OLP".mmo '< ŷU9P<flPOOt|Il alimentaire ou
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Vous faut-il B
une nouvelle m

voiture? m \
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos j
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , j
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le j
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. |
Sur demande ,  mensual i tés  par- Discrétion assurée! H
ticulicremcnt basses. ]

Remplir , détacher et envoyer! ;
"<::;_5-SfflH53

H_k^\™ _a_t B .̂ iiiMtt5
¦MVl IIIBB iHBKÎ
HBL\5 wUl % j'aimerais Mensualité j

KËl\_ un crédit de désirée _ \_ \

SJ JJJIS= _ — env. Fr ] ''
I 

?:""=: 
E 391 I!

I Nom P.?.1™. Il

,' Rue/ No NPA/Lieu J;
I domicilié domicile
m ICI depuis prEcedEn t ne le I
' nauona- pre tes - éiai : !
| lue sion civil I

¦ employeur^ _ c depuis? Il

I salaire revenu loyer j s
_ mensuel Fr. conjoim Fr mensuel Fr ,
¦ nombre '
¦ d'enlamsmineurs ... sirj naiure ¦

t--i r-j
Ml M Banque Rohner !H
\Zy . . || g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 n B

f ! , ,

4^ V̂ Grand choix de rôlis : bœuf, veau, porc AiiH.ttMi:MftP

r __
¦_¦¦ A KilîSj 1ue 9'901 H'agneau frais Wemeniines
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V Ï^W li / 
notre atout^y Rôti de porc 1 M 170

fr aîcheur MIGROS cou les 100 g I le kll ° ¦
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Nous cherchons, pour notre

service immobilier
un gérant

d'immeubles
de langue maternelle allemande.
Poste indépendant et à responsabilités.
Renseignements et offres : Service
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

40619-36

Un authentique «Knirps»,
le cadeau qui fait vraiment
plaisir! _

^

t̂Ê__Z^>'0/J$_T F'Dur clames
^̂ M&___W Q t messieurs:

^^^̂  "Knirps 
2000-

avec
servo-ouverture. j

Monture laitonnée . étui attract i f . i
En nylon uni Fr. 79.- net , j

en nylon imprimé Fr. 89.- net.

«Knirps» avec la ¦¦garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi"»

toujours à la mode - pratique - maniable.

MAROQUINERIE

BIEDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel

38709-10 :

i Hôtel Restaurant LA MOUETTE |
Vaumarcus Tél. (038) 5514 44 j

_t Cet hiver notre établissement restera ouvert : I i

- tous les Jours, aussi les 24 + 25 + 26 + 31 .
décembre et le 1°' janvier 1982. ¦

- nous servirons notre carte habituelle sans j j
majoration de prix durant les jours de fête. j

- notre spécialité « La Truite enchantée »
- Menu spécial pour sorties de fin d'année '¦ H

40816-10 ^r

Bar des Arcades
Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
à temps complet ou partiel.
Entrée immédiate, congé dimanche
et lundi.
Tél. 31 77 66. tuas-se

EMPLOIS

%aaB ENGAGE

personnel qualifié
toute branche o
du bâtiment etde
l'industrie S
mécanique. _g
Suisse °i
ou
permis

{flFausses-Brayes 19
¦ Neuchâtel
H038/24 21 sa

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

CINÉMA BIO
à Neuchâtel

cherche

CAISSIÈRE
REMPLAÇANTE

sérieuse, honnête, de bonne présenta-
tion pour entrée immédiate. Personne
capable, avec bonne faculté d'adaptation
mais sans expérience du cinéma pourrait
être mise au courant.
Faire offres sous chiffres AB 2415
au bureau du journal. 41481-36

Renault 5
parfait état,
expertisée.
Fr. 3400.—.
Ca rrosserie des
Fahys
Tél. 24 45 35.

41425-42

I 

Occasion exceptionnelle

ALFASUD SPRINT
1978, 57.000 km, parfait état,
expertisée , Fr. 7200.—.

Tél. (038) 24 18 42. 41494 42

Pallas
Citroën GS, carrosserie
20.000 km. Expertisée,
Fr. 4250.—

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 40975 42

R 5 T L
1979, Fr. 6800.—
très belle.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 40976-42

VW PASSAT
1300
1974, 93.000 km,
pour bricoleur.
Tél. (038) 66 12 07
(repas). 41452 42

.A vendre ,

Austin Allegro
1500
Expertisée 81,
prix Fr. 2500.—.
Carrosserie neuve,
67.000 km.
Téléphoner le soir
au 25 67 88. 41629-42

119282-V

J'achète

AUTOS-MOTOS
(même accidentées).
Tél, (032) 83 26 20

COMPTANT
40536-42

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 téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 13841.10

STÉPHANE
40 ans, 189 cm, directeur , svelte, bonne
présentation, aime le sport et la nature,
cherche partenaire jolie, intelligente et
sensible, dans le but de créer un foyer
harmonieux.
Agence HARMONY c.p. 132
2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88. 41298-54

*•••••• *•••• *••••••••• *
* .V *

L̂ iïil
-K ï
¦>_ Grand choix Imprimerie _f

j  à notre réception Centrale *¦
"Z 4, rue St-Maurice Neuchâtel J

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

Une bonne adresse !

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en
béton
Nettoyage de tapis par
injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés
Nettoyage chimique d'intérieurs
de voitures
Shampooing à sec

Colline 9, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 18 135142 10

Pour collectionneur !
Donnez à votre intérieur rétro une
ambiance « Chicago prohibi-
tion »
A vendre I

|ack pot (( mills »
Belle occasion , en état de marche.
Fr. 4500.—.
Tél. (039) 26 91 61. heures des
repas. 41454 10

U  ̂U U I *_ T W VV i V II I U I  W I «  ̂l-> ¦

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

Ne reçoit pas
jusqu'au
4 janvier , •

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

H enr i M É R A T
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 11 ja nvier.

, 41424-50

r

M,

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

POUR MINI 4 PNEUS D'ÉTÉ sur jantes neufs
220 fr. Tél. 31 42 03. 4181S-61

ARMOIRE LOUIS XIII d'époque, 1 carte an-
cienne canton de Neuchâtel de Sauther (de
Merve i l leux)  encadrée. Prix à d iscuter .
Tél. 24 76 47, le matin. 41619-61

ANTIQUITÉ LOUIS-PHILIPPE grand canapé
d'époque, 1500 fr. Tél. 31 38 76. 41835-61

F.D.C. 1963-1981 émission complète
Tél. 55 25 84 ou 55 11 62. 41623-e.

TRAIN MÀRKLIN complet, neuf , écartement I.
Tél. 25 42 19. 41842-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 MACHINE À
CAFÉ Rio Expresse Vapore Jura (encore
11 mois de garantie). Payé 390 fr., cédée à
350 fr. Tél. 24 06 84. 41625-61

LIT D'ENFANT À BARREAUX 60 « 120 cm.
Tél. 57 12 20. 41631-61

PORTÉE LABRADORS noirs. Tél. (038)
41 26 26. 41841-61

SKIS, SOULIERS ENFANT 4 ANS. 40 fr. ;
skis 110 cm, 40 fr. ; skis 205 cm/Geze, 80 fr.
Tél. 24 45 94. 41840-61

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

EN VILLE RUE LOUIS-FAVRE 11 apparte-
ment 3 pièces rénové, 590 fr. + charges. Tél.
(038) 24 46 04. 41345-63

DEUX PIÈCES, cuisine agencée, confort , prix
495 fr., charges comprises. Tél. 25 52 29.

41621-63

URGENT 2-3 PIÈCES région Bevaix, Boudry,
Colombier. Tél. 53 38 44. 41517-64

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

41802-66

GROUPE THÉÂTRAL libre début 1982, cher-
che engagement pour animer vos soirées. Tél.
(038) 25 61 44, heures de bureau. 41829-67 '

PERDU SAMEDI 19 en ville ou Auvernier
environs poste, un clips oreille rond bombé et
doré. Valeur sentimentale. Forte récompense.
Tél. 33 1 6 38, soir. 41524-68

;! Pour tro uver le mot caché, rayez dans la grille les ', ',
; [ mots de la liste en commençant par les plus longs. J !
j; // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec \ ',
; ; lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre bar- ; !
; ; rage français. ; ;
; ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j |
; ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite ; !
; ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ; [
< ; de bas en haut. ; ;
] ', Ami - Ave - Châle - Caen - Chaud - Ciel - Chalet - il
;! Epousailles - Ente - Fille - Filet - Feuilleton - Fili- ', ',
;[ grane - Fête - Foie - Guitariste - Harpiste - Hams- ;l
j  ter - Hanneton - Haïtien - Huile - Hostie - Houx - ;!

S 

Habillage - Ire - Le Croisic - Lyon - Mondanité - ;!
Minette - Mon - Nuancer - Nuage - Paladin - Pé- ;!
pite - Piste - Riz - Reine - Sas - Sable - Tête - ;.

, Tonne - Ton - Voile - Vous. ;|
;! (Solution en page radio) ;;

WWWM _*»»%»»»%»M»%»»»»»»»»»»»»»»»%»V» *lr»»»» »V»%

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

Noël : c'est la dernière heure
qui sonne...

A la veille de Noël , c'est bien la
dernière heure qui sonne, pour la
clientèle , de faire ses achats avant
de se retrouver , en famille , autour
du traditionnel sapin illuminé.

A l'ensei gne de gens dynami-
ques et indépendants, ce n'est pas
aujourd 'hui qu 'a pris naissance le
commerce au Val-de-Travers. Les
foires, les rouliers transportant
leurs marchandises par les défilés
de la Clusette et de la Chaîne , sur
Saint-Sulpice, furent des précur-
seurs dans le domaine du négoce.
On connut aussi les marchands
ambulants qui allaient de ville en
ville , de village en village , de fer-
me en ferme, autrement dit ces
colporteurs qui rendaient service à
tous ceux qui n 'avaient ni le temps
ni la possibilité de se dép lacer aus-
si facilement que maintenant,
alors que les moyens de communi-
cations étaient rudimentaires. Et
ces colporteurs n'offraient pas
seulement le contenu de .leujt: atti-

¦ - - ¦ -. ¦ ifo ' \

Et dans celu i-là, que peut-il y avoir ? (Keystone)

rail , mais apportaient aussi main-
tes nouvelles cueillies en chemin
pour les rediffuser ensuite. Buis ,
au fil des siècles et des ans, le
commerce s'est richement déve-
loppé au fur et à mesure que le
chemin de fer d'abord , l' automo-
bile ensuite, facilitèrent les con-
tacts entre les différentes localités
du district.

Aux traditions dont nous avons
déjà parlé , il faut ajouter celle de
la Dame de Noël aux Verrières.
Elle venait , disait-on , de la monta-
gne avec ses cadeaux et ses verges.
Cette Dame de Noël venait , selon
le Dr Guillaume, de la Côte-aux-
Fées. La verge , qu 'elle apportait
en même temps que les présents ,
était placée derrière un miroir
pour intimider les petits mutins.
Quant à Buttes, Noël était le
temps ou l' on fabriquait dans les
ménages des taillaules que l' on
mangeait encore à Nouvel-An et
même après.,,^.. ,, ,r ; . , , ^tmmmmmm

SUIVEZ
L'ÉTOILE
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14.25 Point de mire
14.35 La Belle au Bois dormant

Ballet sur la musique de
Tchaïkovsky

17.00 IMana Mouskouri
chante Noël de tous pays

17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

Pitka le pain rond
17.45 Noël aux 5 chemins

Des enfants valides et handicapés
au carrefour
Veillée protestante en la paroisse
de Blonay

18.30 Le chevalier de Maison-Rouge
4™ épisode

18.55 Je t'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
Henriette Genoud
ou le temps des orphelins.
Le passé du cœur

19.30 Téléjournal

19.50 Veillée de Noël
Autour de Rolf Liebermann
et de ses invités
La présentation de l'émission
est due à Valérie Bierens de Haan

23.45 J.-S. Bach
Suite N° 3 en ré majeur

24.00 Messe de minuit
célébrée par S.S. le pape
Jean-Paul II en la Basilique
Saint-Pierre de Rome

Ç£i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.35 Une nuit étoilée
film de Jack B. Hively

15.05 Les visiteurs de Noël
L'après-midi des enfants

16.35 Les enfants du chemin de fer
film de Lionel Jeffries
d'après E. Nesbit

18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 T F1 actualités

20.30 Madame
Sans-Gêne
de Victorien Sardou
réalisé par Abder Isker

22.40 La mémoire de Noël
22.35 Un Noël, une vie

Monseigneur Marty

23.55 Messe de minuit
célébrée par S.S. le pape
Jean-Paul II, en la Basilique
Saint-Pierre de Rome

Voir TV romande

~Â SECOURS
Jfr SUISSE* D'HIVER

«...pour ceux qui sont dans le besoin. »

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Dorothée au pays des

chansons
film de Mathias Ledoux

15.50 Un génie, deux associés,
une cloche
film de Damiano Damiani

17.50 Magie Majax
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La joie de Noël
à l'Opéra de Paris

23.00 Angelo Branduardi
E festa si fara

23.40 Antenne 2 dernière

00.40 Herbert
von Karajan
et l'orchestre de la C.E.E.
film de François Reichenbach

<§> FRANCE 3

15.00 FRSjeunesse
18.30 Lassie
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël

20.30 Le petit Mitchell illustré
film de Gérard Jourd'hui

21.30 Le cirque
film et musique
de Charlie Chaplin

22.40 Le grand anniversaire
Guy Béart nous propose
une veillée de Noël

00.15 Soir 3 dernière
00.30 Mes meilleurs vœux

rfb__v7l SVIZZERA
SrW| ITALÎANA ^

14.40 La Swissair ha 50 anni
15.05 Buongiorno Dr Bedford
15.30 Tre gendarmi

a New York
film di Jean Girault

16.50 Animali. animali
17.10 La grande vallata
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Abbiamo visto la tua Stella
19.05 Gliantenati

Un natale indimenticabile
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 II Giullare di nostra signora

Un racconto di Anatole France
21.35 Los Villacicos (2)

22.20 Miracolo nella
34. strada
film di Fielder Cook

23.55 Santa messa di Mezzanotte

IrfLjvTl SUISSE I
ISrQy I ALEMANIQUE I

14.00 Noël de Malena
Film finlandais pour enfants

14.35 Lassies Heimat
film de Fred M. Wilcox

16.15 Noël en Terre sainte
17.05 Le secret de Noël

Pasteur Fritz Johner
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 L'hiver au Grand Nord
18.30 Ils suivirent une étoile
19.45 Mosaïque de Noël

21.15 Souvenirs de Noël
film de Truman Capote

22.05 Téléjournal
22.10 Arcangelo Corelli

« Concerto Grosso op 8 No 8 »
23.30 Messe de minuit

célébrée par S.S.le pape
Jean-Paul II, en la Basilique
Saint-Pierre de Rome

(g) ALLEMAGNE 1
9.45 Vorschau auf das Weihnachtspro-

gramm. 10.00 In den Schuhen des Fischers
- Amerik.. Spielfilm. Régie : Michael An-
derson. 12.35 Die Bucker - Ein Oldtimer
der Lùfte (Bericht). 13.05 Pas de deux
- Jana Kurova und Lubomir Kafka tanzen
Pas de deux aus den Balletten. 13.45 Wir
warten aufs Christkind. 17.45 Die Mon-
tagsmaler. 16.30 Der Weg - vom Nil nach
Jérusalem - Auf den Spuren der Heiligen
Bûcher (Bericht). 17.30 Euch ist heute die
Hoffnung geboren - Ev. Christvesper.
18.00 Unser Leben mit Vater - Amerik.
Spielfilm. Régie : Michael Curtiz. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Es hat sich erôffnet...
- Fernsehsp iel von Christine Nôstlinger.
21 .00 Still , still , still... - Festliches Weih-
nachtskonzert mit Julia Migenes. 22.00 Be-
ruf : Weihnachtsmann - Fernsehspiel von
Helmut Zenker. 22.30 Kath. Christmette
- Aus der Basilika St. Johann in Saarbrùk-
ken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.05 Vorschau auf das Programm der
Feiertage. 11.15 Kein Abend wie jeder an-
dere - Weihnachtsgeschichte mit Heinz
Rùhmann und Peter Ustinov. 12.30 Grenz-
station : Zugspitze. 13.00 Heute. 13.05
Boomer, der Streuner - Boomers Weih-
nachtsfest. 13.55 Der kleine Seebàr. 14.45
Ich wùrde gerne ùberall sein, auf beiden
Seiten... - DDR - Kinder im Westen. 15.30
Das Wunder von Manhattan ; Amerikani-
scher Spielfilm. Régie : George Seaton.
17.05 Heute. 17.10 Hansel und Gretel.
Marchenspiel. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.05 Wenn die andern fei-
ern... - Geschichten von Sternen, Stars und
einfachen Leuten. 21.00 Oh du frôhliche.
Besinnliche Weihnachtsgeschichten., 22.00
Stern ùber Bethlehem. Int. Live-Sendung.
23.00 Friede auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen - Christvesper aus der
Neustadter Katharinenkirche in Eschwege.

<Q) AUTRICHE I j
9.00 Frau Holle. Spielfilm. 9.55 Die

Trompeté - Nach der Novelle « Weih-
nachtsballade » von Lorenz Mack. 10.30
Unser Freund Thomas. Jugendspielfilm.
11.25 Wir kaufen eine Feuerwehr. Jugend-
spielfilm. 12.25 Tierfànger in Afrika (1).
12.55 Weltraumzirkus. Puppentrickfilm.
13.15 Tierfànger in Afrika (2). 13.40 Dorn-
rôschen. Marchen nach den BrOdern
Grimm. 14.50 Aile Jahre wieder. Zeichen-
trickfilm. 15.10 Schiffshund auf grosser
Fahrt - Geschichte eines heimatlosen Hun-
des. 16.20 Don und Peter. 16.25 Das Dop-
pelleben der Jackie Dearing - Amerik. Ju-
gendsp ielfilm. 17.10 Boomer, der Streuner.
18.00 Ev. Christvesper. 18.30 Oh, du frôhli-
che - 5 Weihnachtsgeschichten. 1 9,30 Zeit
im Bild. 19.50 Das Wort zum Heiligen
Abend. 20.00 Weihnachtslieder - Mit den
Wiener Sangerknaben. 20.15 Weihnachten
1981 - E s  hat sich erôffnet... / Beruf :
Weihnachtsmann (Zwei Geschichten).
21.30 Der Berg als Seelenlandschaft. 22.00
Der Hund der Eremiten ; Film von Paul Pa-
viot.

/ClW-l

Veillée de Noël _ Z
Rolf Liebermann et ses invités /ffi
Suisse romande : 19 h 50 p—

Une veillée de Noël en direct, c 'est une %m—
tradition à la Télévision romande. Mais y_k
d'une année à l 'autre, bien sûr, les lieux / ^M
comme les invités changent. Une Vieille- fVille, celle de Genève, au pied de la Ca- I
thédrale Saint-Pierre, un bel hôtel parti- ~T
eu lier, voilà le décor 1981. \fm

Invité principal : un Suisse, connu à [
~

l 'étranger comme chez nous, dont le \_ 
monde a toujours été celui de la musi- 

^̂que : Roll Liebermann. y!lB

Ses dernières fonctions officielles en [
tant que directeur de l 'Opéra de Paris L___
l 'ont rendu célèbre. Mais ce n 'est pas de ,̂

Jê
parisianisme dont il sera question ce soir, /_^H
au contraire. On parlera beaucoup de la \T~~
Suisse. I

Parce que presque tous les invités de '"—r
ceffe soirée ont un lien commun avec ¦

/ <£&
notre pays. 'l:™r~

Mais il y aura également, su cours de l
ceffe veillée, du théâtre avec « Les Trois ~~T
Messes basses », une merveilleuse histoi- / ĵ j
re de Noël, des grands airs d'opéra : ceux £___"!
de « La Flûte Enchantée » de Mozart, mis [
en images par Peter Ustinov ; une heure L 
de chants de Noël, venus du monde en- j 

^
à

tier, avec une participation en direct de la / ^H
Suisse par la chorale gagnante de l 'Etoile r-—
d'Or, de l 'année dernière et, juste avant la l
messe de minuit, l 'Orchestre de la Suisse ^>—
Romande à la Cathédrale Saint-Pierre, rfèi

f t l  RADIO 151—' ' m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30, 22.30. Liste noire de mi- /*»
nuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à:  /|:™
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- T~~
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute I
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la • • •

presse romande. 8.25 Mémento des spectacles /n_M
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ___
ou 022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier T~~
de l'Avent (fin); 9.05 La gamme. 9.30 Aux I
ordres du chef I 12.00 Informations + Bulletin |s .
d'enneigement ; 12.20 Le croquis. 12.30 Jour- "fim
nal de midi, avec à :  12.45 env. Magazine f c w
d'actualité. 13.00 La pluie et le beau temps, f16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En direct l
du quartier de la Servette , à Genève (jusqu 'à ¦ s
1 h 25) : L'étoile sur les Grottes ou Les Lumiè- I Ida
res de la Ville , veillée radiophonique de Noël, ___
avec à : 18.00 Journal du soir , avec à : 18.15 f
Actualités régionales. 18.25 Sports. 19.00 Ti- I
très de l'actualité. 22.30 Journal de nuit. 23.00 L~—r
Culte de longue veille. 24.00 Minuit, chrétiens. - *j
0.05 Messe de minuit. 1.25-6.00 Liste noire. jTOj|

RADIO ROMANDE 2 I,

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR ' rt_
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- rjjJW
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances, t
avec à 9.05 Contes de Noël ; 9.30 Mission et l
démission de l'Occident ; 10.00 Miroir du "̂~7
temps. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- /*B
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. _™™
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- f""~
cens du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) l
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Fes- ^~""7
tival Yehudi Menuhi 1981.16.00 env. (S) Noël f_\
au XVIIe siècle. 17.00 (S) Informations. 17.05 '£__
Hot line, avec à 17.05 Rock line ; 17.50 Jazz T~
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i l
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ,,
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des rm
ondes. 20.00 (S) Veillée musicale , avec à *j_ W
20.00 L'Histoire de la Nativité , lue par J.-L. T~~
Bideau ; 21.00 Message de Paul Harling ; _
21.05 Noëls du monde ; 21.45 Dans les colè- ^~~Z
res de L'Amour, poèmes de l'abbé Pierre ; /ÉB
22.00 Le disque de Noël préféré de l'auditeur ; /"̂ i
23.00 Informations ; 23.05 Le disque de Noël F"-"
préféré de l'auditeur. 24.00 (S) Minuit chré- l
tien. 0.05 Messe de minuit (RSR 1). _***"T
01.25-6.00 (S) Liste noire. / à_

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p~

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ~J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /m
7.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agen- ffijj
da. 12.00 Semaine économique. 12.15 Félici- f

~
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 _
Pages de Humperdinck , Tournier , Gluck et "3
Haendel. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.16.05 /m
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.45 Actualités. *'̂
Chants de Noël (Chœurs d'enfants). 19.30 F
Soirée sur le thème de la maison, le foyer , la l
patrie. 0.30 Club de nuit. —T

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Un messager secret fixe à Mandrin et à son frère Claude un
mystérieux rendez-vous.

DERNIER RENDEZ-VOUS

1 ) « Etes-vous seul ? » murmure Marie-Thérèse. «Rien qu'avec mon
frère , comme vous l'avez demandé. Vous paraissez terrorisée... Ecartez
ce rideau, _ e vous prie. » - « M. de Bohan se trouve à Mâcon, où M. de
Chossat l'a rejoint hier soir , dit Marie-Thérèse, sans prêter attention au
désir de Mandrin. Le baron d'Espagnac est de retour et complète le trio.
Les paroles doucereuses que ces messieurs ont prononcées devant
vous ne servaient qu'à cacher leur rage et leur volonté de combattre
sans merci. Avec les chasseurs de Fisner et la garnison de Bourg-en-
Bresse qui s'est jointe à celle de Màcon, il faut estimer qu'un millier de
coWîtc  nrinaront wntro r&r ta r.f i r» n «

2) « Tout est prévu pour donner à Mâcon l'aspect d'une ville sans
défense, reprend Marie-Thérèse. Vous pourrez vous emparer des entre-
pôts et de la maison du gouverneur, où plus de deux cents hommes
sont cachés, dans les caves, les greniers et les communs. L'objectif est
d'isoler vos hommes par petits groupes. Vous n'en réchapperez pas. » -
« Ne vous ai-je pas montré de quoi j 'étais capable?» demande Man-
drin. «Je vous tiens pour un homme courageux et supérieurement
adroit et, pourtant, je vous le répète, vous n'en réchapperez pas. »

3) « En ce cas, j'abandonne Mâcon, répond Mandrin. Je n ai pas le
droit de jouer avec la vie de mes amis. J'y serais bien allé, cependant ,
pour avoir le plaisir de vous revoir. » - « Ce regret vous sera épargné,
dit Marie-Thérèse. J'ai pris un risque insensé en venant ici, pour vous
prévenir. Mon cocher croit qu'il s'agit d'un rendez-vous d'amoureux
C'en est un peut-être et le dernier. » Mandrin s'élance sur le marche-
pied, écarte le rideau de la portière. « Vous n'avez aucune pitié, gémit le
jeune femme. Vous ignorez ce qu'il en coûte, à une personne de mé
condition, de se compromettre avec vous... S'il arrivait , un jour , que je
puisse à nouveau commettre la même folie pour vous aider, je le ferais
Mais vous n'en sauriez rien, et je vous supplie de ne pas chercher à me
revoir... »

4) « Laissez-moi baiser votre main, implore Mandrin. Notre alliance
sera scellée. » D'un geste nerveux, Marie-Thérèse rabat le rideau. Sa
voix devient haletante, voilée par des sanglots ; «Je rentrerai à Paris
demain, murmure-t-elle. Peut-être y reverrai-je le gentilhomme Man-
drin, vêtu de l'uniforme des gardes de la Porte ! » - «M. de Chossat
vous a parlé ? s'étonne Mandrin. Ne croyez pas ce qu'il a pu vous dire.
Un projet fou, déshonorant I A moins que... Mais je me montrerai
tellement exigeant , que sa réalisation est impossible. » - « Soyez exi-
geant, Louis, dit Marie-Thérèse , car je n'accorderai jamais un regard à
un homme qui succomberait par lâcheté. Restons en là. Adieu... »

Suite en page 17 : Un homme seul

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est ;

GENISSIAT

HORIZONTALEMENT
1. Fruit. 2. Période. Eprouver , sentir. 3.

Pronom. Terre charentaise. Animal d'une
espèce disparue. 4. Dans le titre d'un recueil
de poèmes de V. Hugo. Calife. 5. Juge mu-
sulman. Planche ajoutée à une autre. 6.
Ronge. Pronom. 7. Unité. Caractérisé par
une apparition de lésions cutanées. 8. Pièce
d'orfèvrerie. Symbole. Oiseau. 9. Qui con-
tient un métal blanc très léger. 10. Baies.

VERTICALEMENT

1. Attirail embarrassant. 2.Arbre. Lâche.
3. Bleu. Admirateur enthousiaste d' une ve-
dette. 4. Note. Etat. Divinité. 5. Manière de
marcher. Personnage représenté en prière.
6. Personnage biblique. Flatter servilement.
7. Article. Ville de Syrie. Pronom. 8. Luette.
Ne dis pas. 9. Minime. 10. Période. Rejeton.

Solution du N° 1010

HORIZONTALEMENT : 1, Epaulettes.
- 2 Vistule. Ti. - 3. Ane. Ci. Lin. - 4. Ruis-
seau - 5. lo. Edam. Gè. - 6. Opale. Aveu. -
7. Névé. Ali. - 8. Ré. Gravée. - 9. Barbiches.
- 10. Issues. Sem.

VERTICALEMENT : 1. Evasion. Bi. - 2.
Pin. Opéras. - 3. Aser. Avers. - 4. Ut. Uélé.
Bu. - 5. Lucide. Gié. - 6\ Elisa. Arcs. - 7. Te.
Smalah. - 8. Le. Vives. 9. Etiage. ESE.
10. Sinueuse.

«••_ _•• _.-. - ___ - _____ _.•- » ----- _.«.- _ ... __ -. •«- _ «_ -...*•.. ___ _ . -__ ..« ••- _ • _ «_ » - __ .. -  - • - _* ....
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POUR VOUS MADAME
Â

Un menu :
Consommé aux pâtes
Côtelettes d'agneau avec haricots
Pommes sautées
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes d'agneau à la
provençale avec haricots
Pour 4 personnes : 12 côtelettes
d'agneau, 6 tomates , 2 oignons, 3 gous-
ses d'ail , '/: boîte de haricots fins, 50 g de
lard en dés, beurre, sel , poivre, mélange
d'épices à la provençale.
Passer les tomates à l' eau bouillante, les
peler , ôter les grains et couper en dés.
Hacher finement un oignon et 3 gousses
d'ail. Faire fondre dans la poêle 1 cuillère
à soupe de beurre et y faire revenir légère-
ment l' oignon et l'a i l ;  ajouter les dés de
tomates et cuire 5 min à l'étouffée. Assai-
sonner de sel , poivre et épices.
Faire revenir les lardons et un oignon
haché dans du beurre. Aj outer les hari-
cots avec du sel et du poivre.
Assaisonner les côtelettes, les rôtir à feu
moyen et verser dessus la sauce proven-
çale préparée.

Le conseil du chef
Le poisson et l'enfant
Un petit garçon à qui l' institutrice deman-
dait de dessiner un poisson , répondit , pa-
raît- i l , par un rectangle, à l'image des cro-
quettes panées qu'il avait l'habitude de
manger. Et c 'est vrai que, pour beaucoup
de mères de famille , c 'est le moyen le plus
simp le de faire manger du poisson aux
enfants : pas d'arêtes et très peu de prépa-
ration I

Pourtant beaucoup d'enfants avouent ai- *
mer le poisson frais quand ils ont l'occa- j
sion d'en manger. Certains se mangent >
d'ailleurs facilement (il suffit d'enlever Jl'arête centrale) d'autres demandent plus ,
de dextérité, qu'il faut présenter comme >
un jeu plutôt que comme une corvée. J
Le poisson servi frais, poché ou grillé, '
possède de grandes propriétés nutritives >
(protéines, phosphores, potassium) et il ï
est important d'en varier les espèces et les jj
préparations pour mieux le faire connaître £
aux enfants. i

Cadeaux i
Les radios-réveils '
Les radios-réveils présentent souvent un ,
aspect extra-plat qui leur confèrent une j
allure design. Le plupart d'entre eux re- »
çoivent les PO-GO et FM. La pendule est *
électronique à affichage électrolumines- j
cent. La mise à l'heure est à deux vites- >
ses ; le mois et le jour sont indiqués. Le *
réveil est obtenu par une émission de j
radio ou par une sonnerie dont le niveau >
sonore est modulable. Les appareils so- x
phistiqués, outre la mise en mémoire de '
l'heure de réveil pour programmation ,
24 heures plus tard, offrent la possibilité i
d'un réveil à deux heures différentes avec '
répétition de l' alarme après 10 min. j
Les radios-réveils portables à cassettes 5
vous permettent de choisir l' enregistre- J
ment sur lequel vous désirez être tiré de J
vos rêves. Ces appareils sont en fait des j
radios lecteurs-enregistreurs à cassettes j
dotés d' une horloge électronique fonc- J
tionnant sur pile , mais contrôlée par J
quartz. ï

A méditer : \
Nous avons tout juste assez de relig ion j
pour nous haïr, mais pas assez pour nous j
aimer. Jonathan SWIFT *

t NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
f seront indépendants, optimistes, gais,
V toujours prêts à tout faire et très intelli-
r gents.

L BÉLIER (21 -3 au 20-4)
y Travail : N'abandonnez pas vos projets.
[ Ils sont excellents et très appréciés. Deux
r grandes nouveautés surg iront bientôt,
f Amour : Les femmes devront se montrer
j. prudentes et conciliantes. Les hommes
y rencontreront de nouvelles amitiés. San-
y té : Soignez attentivement vos reins. Ils
f subissent le contre-coup de vos soucis.
f Evitez les menus trop riches.
y
y TAUREA U (21-4 au 21-5)
y Travail : Une association avec le Capri-
h corne aurait de bons résultats. Mais pres-
£ sez un peu plus le rythme. Amour : Ami-
(. tié comblée. Une nature affectueuse , très
y artiste , peut beaucoup vous aider dans
y vos projets. Santé : Vous entrez dans
r une période meilleure. Ne négligez ce-
L pendant pas vos poumons, votre cœur.
C Evitez les excès.

F GÉMEA UX (22-5 au 2 1-6)
t Travail : Vous êtes surpris par la tournu-
(. re que prend votre imag ination et votre
j- ambition. Votre intuition vous guide,
r Amour ; Les rapports sentimentaux avec
[ le Bélier sont enchanteurs. Confidences,
[ projets en commun, voyages, lectures.
L Santé : Suivez les conseils de votre mé-
l decin. Il vous connaît très bien et vous
y évitera de rechuter.
y

[ CANCER (22-6 au 23-7)
^ 

Travail : Ne vous laissez pas distraire par
y d' insi gnif iants détails. Efforcez-vous de
f les régler rapidement. Prudence.
[ Amour : Le sentiment que vous insp irez
t est très spontané. Vos qualités et votre
L personnalité ne laissent pas indifférents.
y Santé : Choisissez bien vos menus , do-
y sez-les justement. La routine vous dé-
f plaît , variez mieux vos repas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui appartient au ha-
sard vous attire. Vous consacrez vos loi-
sirs à vous perfectionner. Amour : Vous
vous entendez bien avec les Gémeaux
dont le caractère accepte vos critiques
car elles sont guidées par l'affection.
Santé : Votre nature ag issante dépense
beaucoup. Il est absolument indispensa-
ble que votre menu soit solide.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous épousez le Scorp ion, il
vous donnera un avis concernant vos
dispositions financières. C'est un peu ris-
qué. Amour: Si vous dépendez du Sag it-
taire , essayez de vous dégager. Vous avez
intérêt à vous imposer. Mettez au point
des accords. Santé : Ne négligez pas
vos petites plaies. Elles pourraient s'infec-
ter si vous ne les soignez pas tout de
suite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Etudiez le droit. Quelle que soit
votre carrière vous en trouverez toujours
l' utilisation pratique. Amour : Une bon-
ne journée. Elle vous rapprochera des
personnes qui attirent votre amitié. Vous
souhaitez un sentiment durable. Santé :
Vous avez un bon tempérament qui résis-
te aux variations de température. Il est
plus fragile dans le domaine digestif.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Bonne période pour observer
avant de vous engager dans une voie
nouvelle. C' est peut-être trop tôt.
Amour : Vous êtes toujours favorisé , vo-
tre bonheur est assuré et vous allez vers
un avenir certain. Santé : Votre état phy-
sique est consolidé. Solide optimisme.
Votre foie s'en trouve très bien ; ne fat i -
guez pas vos reins.

XI
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail : La proposition qui vous sera j;
faite va exiger un effort d'adaptation n
technique. Vous pouvez très bien réussir, t
Amour : Un caractère jeune et affec- 3
tueux vous plaît. Il vous inspire une totale s
confiance. L'avenir est sans ombre. San- x!
té : Les femmes doivent se méfier de J
leurs nerfs. Ils vont provoquer des chan- 

^gements d'humeur imprévus. jj

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) \
Travail : Vous aimez les commerces A
ayant d'étroits rapports avec les arts. 

^Vous y apportez une solide contribution. •]
Amour : Le Sag ittaire est votre signe de xj
mariage. Il est votre complémentaire par- J
fait. Vous acceptez son autorité. Santé : J
Les femmes sont exposées à des erreurs j)
de régime. Elles ne doivent pas perdre >j
brusquement du poids. g

H
VERSEAU (21-1 au 19-2) M
Travail : De nouveaux succès sont à ^prévoir. Ne donnez pas trop d'importance xj
aux oppositions. Imposez votre manière *
de voir . Amour : Une semaine très im- 3
portante pour vos relations avec le Lion. 3
Usez d'une grande diplomatie et renouez x
vos sentiments. Santé : Ne vous expo- *j
sez pas aux accidents de transports. Con- J
duisez avec prudence, évitez les excès de x
vitesse. '' ^
POISSONS (20-2 au 20-3) j
Travail : Tout ce qui est musical vous 3
enchante et provoque des vocations, jj
Vous pouvez dépasser le stade de l' ama- a
teunsme. Amour ; Un excellent moment g
succède à l'orage. Ce n'était qu'un ma- 3
lentendu, que votre silence avait prolon- 3
gé. Santé : Si votre médecin vous À
conseille une cure, un changement d'air, g
un traitement particulier , acceptez. 3

+j*+-?+-*-<Ki_»»_»-»»»» g HHMHHHHHMH
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Le concessionnaire

Toujours à votre service même entre les fêtes
le

« Garage des
Gouttes-d'Or 78 »

pour mieux vous servir.

M. BARDO S.A.
Neuchâtel-Est (N5)

(038) 24 18 42
41002-10
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NOËL MIDI 

OUVERT:x«w ¦-**££ Menu de Noël (midi) Fr. 30.-
Filets de perches au beurre

Q 
Dinde fraîche rôtie aux marrons
Choux de Bruxelles
Pommes dauphine

Bûche glacée de Noël
Pour les fêtes de fin d'année réserver sans larder s.v p.

41003-10

CULTES DE NOËL
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE

Jeudi 24 décembre
Collégiale : 23 h, célébration de la nuit de

Noël , sainte cène.
Maladière : 17 h 30, fète de Noël, sainte

cène.
Serrières : 23 h, culte et sainte cène.
Les Charmettes : 23 h, culte de la nuit de

Noël , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 23 h. culte de la nuit de

Noël, sainte cène.

Vendredi 25 décembre
Collégiale : 10 h, culte du matin de Noël. M.

J. Piguet , sainte cène.
Temple du bas : 1 0 h 1 5. culte avec sainte

cène , M. J. -L. Parel.
Maladière : 9 h 45. culte de Noèl , sainte

cène, chœur par M. E. Hotz
Ermitage : 10 h 15. culte de Noël, sainte

cène, M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte de Noël, sainte cène.

M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h. M. Ch. Amez-Droz.
Pourtalès : 10 h, culte avec sainte cène. M

M. -Ed. Perret.
Serrières : 10 h, culte de sainte cène. M. J.-

R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h. culte de Noël, sainte

cène.
La Coudre-Monruz : 10 h. culte de Noël, en

famille, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Vendredi 25 décembre
Temple du bas : 9 h. culte de sainte cène.

Pasteur Bruno Burki ; participation du
chœur paroissial sous la direction de M. J.
Rarirlplipr

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

MESSES DE NOËL

Jeudi 24 décembre
Notre-Dame : 1 8 h. 1 5, messe ; 23 h 30, veil

lée de Noël : 24 h, messe de minuit.

Saint-Nicolas : 23 h 15, veillée et messe ae
minuit, animée par le chœur mixte. Vin
chaud à la grande salle.

Saint-Marc : 23 h 50. Te Deum, suivi de la
messe de minuit Collation .

Saint-Norbert : 23 h 30, veillée et messe de
minuit, animée par le chœur d'enfants , les
jeunes. Vin chaud à la salle.

Vendredi 25 décembre

Notre-Dame : pas de messe à 7 h à la Provi-
dence : 9 h 30. grand-messe , 11 h, el
18 h 15 . messe

Saint-Nicolas : 10 h, messe solennelle (pas
de messe à 8 h).

Saint-Marc : 10 h 30, messe solennelle (pas
de messe à 9 h 15).

Saint-Norbert : 10 h. messe solennelle.

Vendredi 25 décembre

Eglise évang éligue libre. Neuchâtel :
10 h. culte de famille. Colombier : 9 h 45,
culte

Eglise néo-apostolique, rue Gabnel-Lory 1 :
9 h 30, service divin

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45,
J. -P . Golay, garderie.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Jeudi 24 décembre

Lignières : 22 h. culte de longue veille.
Cressier : 23 h. culte.
Saint-Biaise : 23 h. veille de Noël , sainte

cène Dès 22 h 20. concert d'orgue enregis-
tré (on peut venir à toute heure entre
22 h 30 et 23 h)

Vendredi 25 décembre

Lignières : 10 h 1 5. culte de Noël.
Cornaux : 10 h, cuite.
Saint-Biaise : 10 h. culte, sainte cène : 10 h.

garderie des petits (foyer).

Où est le bonheur ?
Nous tous, cherchons le bon-
heur, ce sentiment doux qui
nous rend faibles et forts en
même temps. Cette étincelle
qui parfois nous fait battre le
cœur plus vite. Par la chasse au
grand bonheur nous avons per-
du la sensibilité aux « petits
bonheurs » qui nous attendent
sur notre chemin. Ce bonheur
peut être grandiose, comme le
soleil qui se couche, tendre
comme le vol du papillon, il
peut nous atteindre sur le som-
met d'une montagne ou au
bord du lit d'un enfant qui
dort. Il peut nous étouffer ou
frapper doucement à notre
cœur.
Ce bonheur ne s'achète pas, et
ne se force pas. Cherchons-le
où il demeure, au fond de notre
cœur, cherchons-le tous les
jours à toute heure 

votre ami
sous le parasol...

4100 1-m
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pfirwrl SUISSE
SrW l ROMANDE 

NOËL

10.00 Culte de Noël
en l'église de Zuoz

11.00 Messe de Noël
de Sylvanes (Aveyron)

11.55 Bénédiction urbi et orbi
par S. S. Jean-Paul II

12.35 Le messager de Noël
13.00 Téléjournal

13.05 Véronique
Opérette d'André Messager

14.45 En voilier au cœur
de l'Amazonie
avec le Suisse William Ischer

15.35 Dessin animé de Noël
15.50 Les petites fugues

Film d'Yves Yersin
17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

17.45 La cigogne
Conte de Noël de
Jean-Claude Issenmann

18.30 Le chevalier
de Maison-Rouge (5)

18.55 Je t'enverrai des cartes
postales

19.00 Quand le souvenir revient
Max Aider, soixante ans

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'or

Grande finale du concours
de chants de Noël 1981

21.30 Je t'enverrai des cartes
postales

21.35 Lin vrai conte de Noël
Une famille canadienne reçoit
trois familles francophones.

22.35 Gags à gogo
Burlesques américains

<fëj \ FRANCE t •
""

9.15 Orthodoxie
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Noël à Sylvanes
12.00 Bénédiction urbi et orbi

par S.S. Jean-Paul II
12.40 Rapport de la Loterie
13.00 T F1 actualités
13.15 Les aventures fabuleuses

du baron de Mùnchhausen
Dessin animé de Jean Image

14.30 L'île de Paul- Erni lo Victor -v
15.25 Quand 1200 enfants

s'accordent
Concert-reportage

16.20 Etoiles sur Bethléem

17.20 Une aurore
boréale
film de René Lucot
d'après Jacques Floch Ribas

18.40 Avis de recherche
19.10 Bonsoir Fernand

Ses meilleurs sketches
19.30 T F1 actualités

20.00 L'oiseau bleu
Conte de Maurice Maeterlinck
réalisé par Gabriel Axel

21.40 Le cirque de Moscou
a 100 ans
Programme de gala

23.30 Chorale du collège d'Oxford
Un chœur aussi vieux que
la célèbre université

23.00 Un Noël, une vie
Gilbert Bécaud

23.15 T F 1  dernière'•m,
tEtOâia»
¦ M— II. I- ¦ I.I.. — ¦¦ -.1 I ¦

<^— FRANGE Z

NOËL
i

12.05 Passez donc me voir
12.30 Trois sans toit (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Roland Petit présente

Alexandre Gidounov, un grand
danseur soviétique

13.55 Arthur Rubinstein
Film de François Reichenbach

14.45 La nuit n'est jamais complète
par Philippe Alfonsi

15.45 La caméra invisible
16.30 Jacques Tati présente...

16.40 Parade
film de Jacques Tati

18.05 S.V.P.Monsieur Disney
19.10 Par elles-mêmes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Vendredi ou la
vie sauvage
d'après Michel Tournier
réalisé par Gérard Vergez (1 )

22.10 Apostrophes
23.25 Antenne 2 dernière
23.35 Les 39 marches

film d'Alfred Hitchcock
C'est là le plus célèbres des
films britanniques de Hitchcock

i

^̂  
FRANCE 3

15.00 F R 3 jeunesse
18.00 Le loup

Texte de Youri
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Noël au fond du puits
19.55 Ulysse 31
20.00 Petits papiers de Noël
20.30 Mon meilleur Noël

21.05 Tovaritch
comédie de Jacques Deval
mise en scène de Jean Meyer

23.05 Soir 3 dernière
23.25 Mes meilleurs voeux

Û L SVIZZERA T~|
nrW t ITALtANA T " I
10.00 Culto di Natale
11.00 Santa messa di Natale
12.40 Telegiornale
12.45 II coraggio e la sfida

film di Roy Ward Baker
14.50 Natale in Terra santa
15.40 II primo bianco natale

La fiabe di Natale
16.05 II Natale di Madré Maria

film di Ralph Nelson
17.40 Per i più piccoli
17.45 Per i bambini
17.55 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La notte di Natale
19.15 II régionale

19.45 L'Etoile d'or
Finalissima del concorso

21.20 Telegiornale
21.40 Da Mao a Mozart

Isaac Stern in Cina
23.00 Telegiornale

08*0*0*i
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SrW l ALEMANIQUE

NOËL
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par S.S. Jean-Paul II
13.35 Téléjournal
13.40 La flûte enchantée
14.30 Les souliers enchantés

film de Jon Scoffield
15.25 Les singes en hiver au Japon
16.10 Noël à Ettel
17.05 Téléjournal
17.10 Le cirque hier et aujourd'hui
17.55 La mer perdue
18.30 Gschichte-Chischte
18.40 Stille Stellen
19.30 Téléjournal
19.45 Un pied sùn via

19.50 Le voleur
de Bagdad
film de Ludwig Berger

21.35 Paul Anka in concert
22.50 Téléjournal
22.55 Nurein Spiel

(g!) ALLEMAGNE !

9.45 Aus Berlins Kaiserzeit. 10.30 Als ail
und jedes schlief... 11.00 Ludwig van Beet-
hoven : Klavierkonzert Nr. 3, c-Moll, op. 37.
11.45 Weihnachtsansprache der Bundes-
pràsidenten. 12.00 Das Geschenk - Weih-
nachtsgeschichte nicht nur fur Kinder.
12.40 Cinderella. Ballett von S. Prokofiev.
14.25 Fùnf auf dem Apfelstern (2) - Der
Kugelfischballon. 14.55 Der Sùndenbock
von Spatzenhausen ; Deutscher Spielfilm.
Régie : Herbert B. Fredersdorf. 16.30 Welt-
umsegelung mit Famille - Samoa - Im Hau-
se des Matai. 17.15 The King's Singers sin-
gen int. Weihnachtslieder. 18.00 Lady Aud-
ley's Geheimnis (1) - Fernsehspiel von
Herbert Asmodi. 19.15 48. Stunden (Ak-
tuelle Reportage). 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Kathchen von Heilbronn oder Die Feu-
erprobe - Fernsehfilm von Peter Beauvais.
22.15 100 Meisterwerke. 22.25 Tages-
schau. 22.30 So wie wir waren ; Amerik.
Spielfilm. Régie : Sydney Pollack. 0.25 Ta-
gesschau.

^p>\ ALLEMAGNE 2

10.00 Das Meisterwerk - Tchaikovski :
Fantasie-Ouvertùre Romeo und Julia.
11.00 Katholischer Weihnachtsgottesdienst
aus dem Eichsfelder Dom in Duderstadt.
11.55 Rom : urbi et orbi - Weihnachtsse-
gen des Papstes. 12.40 Tarka kamkpft um
sein ' Leben - Die Geschichte eines Otters.
14.05 Zirkus, Zirkus. 15.35 Heute. 15.40
Der goldene Berg - Chinatown in San
Francisco. 16.25 Sissi ; Oesterr. Spielfilm.
Régie : Ernst Marischka. 18.05 Silas (1)
- Fernsehserie in 6 teilen. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.15 Ansprache
des Bundesprësidenten. 19.30 René Kollo :
Ich lade gern mir Gaste ein... - Festlfther
Abend im Tivoli Kopenhagen. 21.10 Heute.
21.15 Zurùck an den Absender - Komôdie
von Dorothée Dhan. 22.45 Benny Good-
man : Meine Lieblingsmelodien.

<Q|| AUTRICHE 1

11.00 Kath. Weihnachtsmesse. 11.55
Rom : Weihnachtsansprache von Papst Jo-
hannes Paul II. und Segen urbi et orbi.
15.00 Wir fliegen auf dem Wind ; Film von
E. W. Swackhamer. 16.40 Nukys Aben-
teuer. 17.50 Don und Peter. Kurzfilm. 17.55
Die Geschichte vom Weihnachtsbraten.
18.05 Emmett Otter. Weihnachgeschichte
mit den Puppen. 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Christ m der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Der Traum von den
Luftschlbssern - Int. Revue mit Musik und
Variété - Mit Andréa Jonasson, Otto Wes-
sely, Walter Bartussek u.v.a. 22.00 Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See.
23.15 Nachrichten.

CMBZPH~WI
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La cigogne f=
Conte de Noël joué par L .
les Marionnettes d'EIzévir Â
Suisse romande : 17 h 45 /̂ ME

Jean-Claude Issenmann, vous con- ¦
naissez ? C'est le créateur des « Sisisi » et L
des « Babibouchettes », personnages po- j^sfe*
pulaires entre tous chez les jeunes spec- /US
tateurs de Suisse romande. Pour Noël, r >
cet artiste, pour qui les marionnettes
n 'ont plus de secre t, a imaginé l 'histoire ~* '
d'une cigogne qui refusait de migrer /tiun
comme ses consœurs. Histoire pas tout à /|:™
fait imaginaire d'ailleurs, puisque cer- f"~
tains ornithologues ont réussi à fixer des L_
couples de cigognes, en Suisse notam- y0
ment. Mais passons : la cigogne dont il / $_&
est question ici s 'appelle Criquete, et elle £!______!
vit dans un village où ces échassiers sont [
comblés : rarement a-t-on vu tant de L „
cheminées à la fois ! 

/
j m

L'oiseau bleu 
^conte de Maurice Maeterlinck /Hfei

T F 1 : 20 h r—'

Tyltyl et Mytyl, deux enfants pauvres, L -
font, la veille de Noël, un rêve étrange et rfj_
merveilleux : une fée les conduit dans / i^SÊ
des pays enchanteurs, à la recherche de T
l 'Oiseau Bleu, messager de l'Amour et du I
Bonheur. JZ&

Quand au matin,le songe initiatique / Wm
prend fin, une voisine accablée vient de- L̂ JB
mander, pour distraire sa petite fille ma- T~
lade, l'oiseau qu 'ils gardent en cage. _

Tyltyl et Mytyl s 'aperçoivent alors que 
^la tourterelle est bleue, et que c 'est elle /ifijj

qu 'ils ont cherchée en vain dans leurs L. ¦
pérégrinations imaginaires. La fillette f
guérit... L—.

M
I fe I RADIO | C
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~

Inf. toutes les heures (sauf à 20.00, 21.00, : „__
22.00 et 23.00), et à 12.30 et 22.30. 1.25 - /Jjg
6.00 Liste noire. 6.00 Journal du matin, avec y
à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 ?
Actualités régionales. 7.30 Titres. 8.25 Mé- L
mento des spectacles et des concerts. 8.45 / ĵÊGamins de Noël. 11.55 Message de Noël et /^SÊBénédiction urbi et orbi de S.S. le pape Jean m
Paul II. 12.30 env. journal de midi. 13.00 Noël |
à la clef. 17.00 spectacles-première. 18.00 . y
Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités ré- 

^
M

gionales. 18.30 Musique populaire de Noël, /j Èà
avec à :  19.00 Titres de l'actualité. 19.45 m. 55
L'Etoile d'Or (Grande finale). '22.30 Journal fde nuit. 22.40 Noël en soixantaine. 24.00 - «-
6.00 Liste noire. '21.30 env. Les enfants à 

^
M

Bethléem, de Gabriel Pierné. twÊÊ

RADIO ROMANDE 2 !

(S) I iste noire. 6.00 Journal du matin (RSR /rijÉJj
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Petit concert l^m
matinal. 8.00 Informations. 8.05 A la gloire de t"
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. I
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.55 Les y.
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) /rijjg
Le livre d'or des musiques du monde. 15.00 /'™
Promenades : Noël, source d'inspiration. 17.00 f(S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori italiani in I
Svizzera. 19.20 Intermède musical. 20.00 In- T!
formations. 20.05 (S) En différé de la cathé- /rijS
drale de Lausanne : Concert de Noël. Postlude. /iZW
23.00 Informations. 23.05 (S) Vivaldi et Mo- T~~"
zart. 24.00 - 6.00 (S) Liste noire. I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /Ê_

Inf . : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, f
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00. L 
Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00 di- *M
vertisement. 11.05 Des correspondants à /^BW
l'étranger racontent Noël aux USA, Espagne, —
Egypte, Japon et Moscou. 12.15 Félicitations. [
12.40 La Belle au Bois dormant , Suite de bal- L
let, Tchaïkovsky (Orch. philharm. de Berlin, dir. ^̂ »'H. von Karajan). Carnaval des Animaux , Saint- /«B
Saëns (Orch. de la Société des Concerts du —"
Conservatoire, A. Ciccolini et A. Weissenberg, ï
piano, dir. G. Prêtre). Pour les enfants , Tans- L
man L. Laskine, harpe) : Extr. de la Boutique y&
fantasque , Rossini/Respighi (London Sym- /jj_\
phony Orch., dir. L. Gardelli). 14.05 théâtre. £J3i
15.00 Pour moi, aucune lumière ne brillera. [
17.00 Folklore d'un des plus vieux métiers du L 
monde : berger. 18.05 Musique légère. 18.45 

^
JM

Actualités. Musique de Noël. 20.30 Musique /j ÊÈ
populaire des pays alpins (Autriche et Baviè- "
re). 21.30 Histoires en bernois. 22.05 Express \de nuit. 2.00 Club de nuit. L 

< M
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] <^Ar SECOURS SUISSE D'HIVER
l ImSki* «...pour ceux qui sont
] f̂ dans le besoin.»

] I DESTINS I
i HORS

SÉRIE
k ; RÉSUMÉ : L'interception du coche d'eau qui remontait la Saône a mis ï
„ ! la région en émoi. Malgré les avertissements. Mandrin veut s'emparer :

î de Mâcon, mais Marie-Thérèse réussit à l'en dissuader.

f | UN HOMME SEUL :
' s —._K^^^^«̂ ^^__ •

J ï  1) Mandrin a compris que la décision de Marie-Thérèse était irrévoca- •
; ble. D'ailleurs, la jeune femme a hâte d'abréger l'entrevue. Sous le coup •
! de l'émotion, et se sentant peut-être près de faillir et de se montrer plus î

L S tendre qu'elle ne l'a été jusqu'à cet instant, elle lance un ordre bref.
B ï Deux ombres s'approchent de la voiture. Le postillon saute sur le cheval !
T ; de flèche, et le cocher tire sur les guides. L attelage, qui s'était engagé ;
J ; dans l'étroit sentier , recule doucement. « Comment avez-vous appris {
. i que je me dirigeais vers Mâcon ? » demande Mandrin avec précipita- S
|| S tion. « Parlez plus bas, par pitié ! supplie la jeune femme. Il ne fait aucun •
Ik, ï doute que M. de Bohan était tenu au courant de vos projets par ce j
 ̂

ï compatriote qui a juré votre mort... Comment l'appelez-vous donc ? »

t î 2) La berline est ramenée sur la route. Anxieux, ne sachant comment •
à ! prolonger ce dernier rendez-vous d'où l'amour est exclu. Mandrin se ;
¦ • cramponne à la portière. « Cela n'a pas d'importance ! s'écrie-t-il. Par-
*1 : lez-moi de vous... Pourquoi n'irais-je pas à Paris ? Où vous retrouverais-

.1 : je ?» - « Plus vite I » crie Marie-Thérèse en tapant du poing contre la •
J S cloison. Le postillon jure ses grands Dieux qu on n'y voit rien, et que •
|. 5 c'est une folie bien féminine que de se promener à minuit sur les routes. :
|t ; Cependant, il obéit et l'attelage prend de la vitesse. Mandrin court à |
"| : perdre haleine, mais il est obligé de lâcher prise, et il reste au milieu du .
') i chemin, indifférent à tout ce qui peut arriver désormais. •

S 3) «Tu as da la peine?» lui demande Claude, qui arrive sur ces •
k ; entrefaites. Mandrin se retourne, voit les deux chevaux que son frère J

] ;  
tient par la bride, et saute sur le sien. Dans une furieuse galopade, les J

; deux hommes regagnent le village, et ne s'arrêtent qu'au centre du i
' campement où tout le monde dort. « Réveille-les, dit Mandrin, on s'en |

v S va. » - « A une heure pareille ? Qu'as-tu appris de nouveau ?» - « Que •
É ; la célébrité n'attire que des ennuis, qu'il me faut agir en solitaire, que je ;
S ï suis condamné à me battre chaque jour que Dieu fait, sans trêve ni i
] S espoir et que je suis un imbécile d'avoir cru à une autre existence ! Qui S
J • peut aimer un hors-la-loi, je te le demande ? Qui oserait se compromet- •
[f î tre en m'accordant un peu d'amitié ?» ;

m J 4) « Louis, murmure Claude, la déception te tait prononcer des paroles J
"I ; injustes. Tu as plus d'amis qu'aucun souverain de ce monde ne pourrait S
I S en désirer. Dans cette armée, qui obéit à chacun de tes ordres, il ne se t

£? S trouve aucun courtisan, aucun envieux, aucun hypocrite. Dans toutes j
• les campagnes, ton nom réjouit les humbles et navre les profiteurs. s

Bt S Existe-t-il un roi, un général ou un ministre qui puisse prétendre à une ï
^| ! telle faveur ? » - «  Réveille-les, te dis-je, insiste Mandrin. Je n'autorise S

* personne à s'apitoyer sur mon sort, pas plus toi qu'un autre. Ma ;
Jt ; destinée est d'être à Roanne dans la journée, et je ne vois pas plus loin ;
d ; dans l'avenir ! » î
i j Prochain épisode : :

j Roanne en voit des dures :



PALACE
Tél. 255666 

3me SEMAINE
Le film le plus drôle de l'année avec :

LOUIS DE FUIMES
JEAN CARMET JACQUES VILLERET

<-—'«-«— 10U6 M ruNES
,. JEAN CARMET • JACQUES VUBtET

JB* UNftM DEJEAN GKAUlT. .RENÉFAUET — . 10US«FU«.««M<IAH

SS W"Sb. Si O" S Th SG

TOUS LES JOURS à 14 h 30 et 20 h 45
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EN GRANDE PREMIÈRE VISION EN MÊME TEMPS QUE PARIS
Gérard BRACH : « LA GUERRE DU FEU » transcende langages et nationalités et parle à l'expérience
humaine la plus profonde. C'est une histoire d'amours, d'amitiés, de rivalités, de joies et de chagrins
qui s 'est déroulée il y a 80.000ans. Donc la plus universelle des histoires.»

L'aventure de l'homme a commencé il y a 80.000 ans
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Avec toute une équipe de : COMÉDIENS - MIMES - DANSEURS - CASCADEURS - ACROBATES
- GYMNASTES - Langage des hommes préhistoriques créé par ANTHONY BURGESS , l'auteur de
plus de trente romans dont « ORANGE MÉCANIQUE ». Musique : Philippe SARDE. «1432.10

; | |  m ^COLOMBIERS
nilll_______l_l____KlM-f____M Ë l arrêt du lram ) |l

^SMEDUt OIMANCHE 14 h 30 I
Samedi-dimanche et mercredi I -

ON CONTINUE À I
L'APPELER TRINITiÛ I
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# Routes dégagées
# Hôtels bondés
# Police souriante

Tourisme et trafic de Noël

BERNE (ATS). — A la veille des Fêtes de Noël et de Nouvel An, on peut constater que la ruée sur
les voies de communication semble être moins importante que prévu, tant en Valais que dans d'autres
points du pays comme l'Oberland bernois et les Grisons. En revanche, dans les stations, tout est complet
pour au moins une dizaine de jours. Les conditions d'enneigement sont partout excellentes et les
responsables locaux du tourisme se frottent les mains. Dans l'ensemble, les routes sont dégagées — sauf
en altitude — et les résidus de neige ne devraient pas perturber la circulation. Le soleil est même annoncé
les jours suivant Noël.

En ce qui concerne la circulation
routière, on ne signalait, hier, aucu-
ne perturbation. Le trafic était fluide,
A noter que les touristes de Noël
emprunteront pour la première fois
l'autoroute du Rhône, entre Evion-
naz et Martigny. Les hommes de la
brigade de la route relèvent qu'un
brin de prudence s'impose en cas de
gel nocturne. En Suisse alémanique
également, les autoroutes et routes
nationales étaient dégagées, avec
un léger danger de verglas aux en-
droits exposés.

COLS OUVERTS

Les cols encore ouverts — mais
enneigés — sont les suivants : Ber-
nina, Brunig, Fluela, col de la For-
ciez , Jaun, Julier, Maloja, Pas de
Morgins, col des Mosses, Simplon.
Le col de la Bernina est fermé la nuit
de 18 h à 7 heures.

Les responsables de la circulation
ont l'impression que les arrivées
sont plus échelonnées cette année
que les années précédentes et que
beaucoup de Suisses et d'Italiens
notamment ont préféré passer Noël
à la maison pour se rendre ensuite
seulement dans leur chalet, hôtel ou
résidence de vacances.

L'agitation règne en ce qui con-

cerne les chemins de fer. Des trains
spéciaux (160 dans la région de
Bâle) sont annoncés, notamment en
provenance d'Allemagne et du Bé-
nélux ; ces trains vont jusqu'en Italie
en passant par le Loetschberg et le
Valais.

Dans les Grisons, le chemin de fer
Rhétique occasionne toujours quel-
ques retards. 22 trains spéciaux sont
prévus en gare de Coire, notamment
pour Davos et l'Enqadine.

« COMPLET » POUR NOËL

Les conditions d'enneigement
sont partout excellentes et les direc-
teurs de stations, notamment en Va-
lais, ne cachent pas leur enthousias-
me. Il y a plus de trois mètres de
neige sur certaines pistes d'altitude
et un bon mètre dans la plupart des
stations.

Sur le front de l'hôtellerie, tout est
réservé pour une dizane de jours.

Dans l'Oberland bernois, selon les
offices du tourisme locaux, quel-
ques chambres d'hôtel et quelques
appartements de vacances seraient
encore disponibles, pour les retarda-
taires, à Adelboden, Beatenberg,
Frutigen, Grindelwald, Interlaken, à
La Lenk et à Gstaad (seulement
pour Noël). Dans les airs, on s'ap-
prête également à fêter Noël. Les

cabines sont décorées et des surpri-
ses de toutes sortes attendent les
passagers.

A noter que les appareils de la
Swissair , dans leur presque totalité,
resteront au sol le jour de Noël.
Seuls six d'entre eux, des longs
courriers, voleront.

A la veille des fêtes, les compagies
aériennes ont aussi transporté un vo-
lume considérable de fret : fruits, lé-
gumes et autres produits alimentai-
res, plus de 300 t de viande et de
poisson, 80 t de fleurs sont arrivés
en Suisse, par fret aérien.

CADEAUX DE NOËL
DE LA POLICE VAUDOISE

Selon une ancienne tradition, la
police lausannoise a offert aux Lau-
sannois de petits arbres de Noël qui
ont été arrimés aux poteaux de si-
gnalisation lumineuse.

Les arbres de Noël sont garnis de
bougies électriques dont les cou-
leurs changent en même temps que
les feux.

Et ce n'est pas tout : jusqu'au 4
janvier, les radars de contrôle ont été
mis hors service. Cela ne devrait tou-
tefois pas, relève-t-on à la direction
de la police, inciter les automobilis-
tes à rouler à des vitesses excessi-
ves.

L'actualité électronique !¦ ' MB.

BERNE (ATS). - Le département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) a ac-
cordé hier à l'entreprise Rediffusion
SA, à Zurich, l'autorisation de diffuser ,
à titre d'essai, un journal sur écran
électronique dénommé « Teleziitig » et
une télévision en abonnement appelée
« Téléclub ». L'entreprise pourra effec-
tuer ces essais sur son réseau de Zu-
rich et de la région.

Tous les abonnés du réseau par câ-
ble pourront recevoir par le « Telezii-
tig » jusqu 'à 30 pages de journal sur

écran, consacrées a des informations
locales, alors que seuls les téléspecta-
teurs ayant payé une taxe spéciale
pourront profiter des retransmissions
du « Téléclub », précise un communi-
qué du DFTCE.

Il s'agit en l'occurrence de la premiè-
re autorisation pour une télévision en
abonnement (Pay-TV ) sur réseau par
câble.

La maison Rediffusion SA pourra
ainsi préparer son projet tant dans le
domaine de l'organisation et de l'insti-
tution que dans celui de la technique.

CANTON DU JURA

Hier, vers 20 h 15, à Saignelégier,
une voiture circulant route du Bé-
mont, à proximité de la patinoire, a
glissé sur la chaussée enneigée,
s'est déportée sur la gauche et a
heurté un véhicule venant normale-
ment en sens inverse. On déplore
quatre blessés.

Collision frontale :
quatre blessés

Les glaciers suisses avancent
BERNE (ATS). - Durant la période d'observation 79/80, les

glaciers situés dans les Alpes suisses ont avancé en moyenne de
8 m 28, alors que durant la période précédente, 78/79, un recul de
4 m 96 en moyenne avait été enregistré. Ces chiffres ressortent du
101mo rapport de la Commission des glaciers de la société helvéti-
que des sciences naturelles (CG/SHNS), paru dans la bulletin du
Club alpin suisse. Pour la période concernée, des 120 glaciers du
réseau d'observation, 113 ont été contrôlés, parmi lesquels 73 ont
avancé, 9 sont restés stationnaires et 27 ont reculé.

Sur le versant nord des Alpes , dans
l'ensemble des bassins versants , de l'Aar ,
de la Reuss et de la Limmat , 80% envi-
ron des glaciers observés sont en crue.
Le même phénomène est observé pour
les deux-tiers de ceux situés en Valais.
Aux Grisons et sur le versant sud des
Alpes, c 'est-à-dire dans l'ensemble des
bassins du Rhin, de l'Inn, de l'Adda et du
Tessin, 40% des glaciers progressent.

Pour 1980, les études des laboratoires
de recherches hydrauliques, hydrologi-
ques et glaciologiques de l'école polyte-

chnique de Zurich , ont été consacrées au
glacier de Findelen, près de Zermatt. Les
mesures effectuées ont eu lieu (tout à
fait par hasard) pendant les premières
phases d'une crue subite et étonnam-
ment rapide du glacier. Après avoir recu-
lé presque constamment pendant trente
ans, le glacier a commencé à avancer en
juillet 79. Durant l'hiver 79-80, le mou-
vement glaciaire a atteint une vitesse de
40 centimètres par jour. Au cours de la
fonte des neiges, les vitesses sont mon-
tées jusqu 'à 55 centimètres par jour .

alors qu'en 1973, durant la même pério-
de, elles avaient été de moitié moins
grandes ! En une année , le front a pro-
eressé de 85 mètres environ. En octobre
0 il se trouvait à une distance d'environ

100 mètres de la prise d'eau des Forces
motrices de la Grande Dixence, qui est
maintenant menacée.

La prise d'eau de Findelenbach n'est
pas la seule installation technique à être
menacée par un glacier. En haute monta-
gne, de nombreuses prises d'eau ont été
recouvertes de glace , récemment ou de-
puis plusieurs années. Cependant , dans
des conditions favorables , il est possible
de prendre des mesures pour assurer le
fonctionnement d'une prise d'eau deve-
nue sous-glaciaire.

ACCENTUATION

Il n y a donc pas de doute que, pen-
dant la période 79/80, qui marque le
début du deuxième siècle d'observations
systématiques des variations des glaciers
suisses , la tendance à l'avance s 'est ac-
centuée. On ne peut cependant encore
parler d'avance générale des glaciers ,
bien que sur bon nombre d entre eux ,
une nette accélération du mouvement
glaciaire ait été observée. Dans certains
cas, la vitesse a plus que doublé en
5 ans, soit par une prolongation des pha-
ses de glissement , soit par une déforma-
tion plus forte de la glace due à l'épais-
seur du glacier. Puisque le mouvement
glaciaire , comme tous les mouvements
est rég i en partie par des forces d'inertie,
il faut s'attendre à ce que la tendance à
l'avance se maintienne ou ne diminue
que lentement ces prochaines années ,
même avec des conditions climatiques
nettement moins favorables à la crue des
glaciers que pendant ces dernières an-
nées.

Six mois de prison à un rat d'hôtel

VIGNOBLE
Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry a siégé mercredi à
l'hôtel de ville du chef-lieu, sous la
présidence de M. François Buschini,
assisté du jury composé de M™ An-
nie Favre, assistante sociale à Bou-
dry, et M.André Vulliet , fondé de
pouvoir à Bôle. Le siège du ministè -
re public était occupé par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur géné-
ral, tandis que le poste de greffier
était tenu par M™ Jacqueline Frei-
burghaus.

Une jeune fille, R. -M. S., âgée de
21 ans, a décidément pris un bien
mauvais départ dans la vie. Elle a
déj à été condamnée en 1979 pour
vols répétés à 200 fr. d'amende,
puis, en date du 30 mai 1980, à une
peine de 4 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, pour
escroquerie. Aujourd'hui, on lui re-
proche toute une série de délits qui,
s'ils lui ont procuré un enrichisse-
ment relativement peu important -
quelque 3000 fr. au total - sont
néanmoins graves en raison de leur
multiplicité.

Sans domicile connu, I accusée a
été citée par voie édictale à compa-
raître devant le tribunal de céans.
Mais elle ne s'est oas présentée à

I audience. Ses méfaits, elle les a
commis la plupart du temps dans
des établissements publics, ceci en-
tre le 4 août 1980 et le 31 juillet
1981 . Elle s'est notamment rendue
coupable d'une douzaine de vols au
préjudice de sommelières et de te-
nanciers d'hôtel, à Niederurnen,
Saint-Aubin, Schwanden, Glaris,
Naefels et Zurich.

Sous des prétextes fallacieux , elle
a incité une vendeuse de Niederur-
nen à lui remettre à choix deux pan-
talons et un pullover, qu'elle ne ren-
dit pas et ne paya jamais. A Glaris,
affirmant faussement qu'elle avait
perdu son billet des CFF, elle se fit
remettre par le chef de gare un nou-
veau titre de transport pour Neuchâ-
tel et ne remboursa pas aux CFF les
33 fr. comme elle l'avait promis. Elle
ne dédaignait pas non plus le taxi
pour se déplacer et, parvenue à des-
tination, elle annonçait qu'elle
n'avait pas un sou vaillant et qu'il
fallait lui envoyer la facture !

C'est ainsi qu'elle prit notamment
un taxi de Saint-Aubin à Zuricn et
ne paya jamais les 480 fr. dus. Ne
pouvant pas récidiver son coup à
Saint-Aubin, elle vola plus tard,
dans cette localité, une bicyclette

pour commettre de nouveaux mé-
faits ailleurs !

D'autre part , elle se fit héberger,
pendant des séjours plus ou moins
longs, dans divers hôtels de Saint-
Aubin, Niderurnen et Glaris.

Au terme d'un bref réquisitoire qui
insista essentiellement sur la notion
de vol par métier, le représentant du
ministère public a réclamé une peine
de 6 mois d'emprisonnement ferme.

Après délibérations, le tribunal a
reconnu M"" R.-M. S. coupable de
vol par métier , soustraction sans
dessein d'enrichissement pour avoir
dérobé deux clés d'hôtel, d'escro-
querie, de filouterie d'auberge, d'ob-
tention frauduleuse d'une prestation
et de vol d'usage.

Il l'a condamnée par défaut à la
peine requise par le substitut du
procureur général, soit 6 mois d'em-
prisonnement. Il a refusé l'octroi du
sursis et a, en outre, révoqué le sur-
sis accordé le 30 mai 1980. Dès lors,
il a également ordonné l'exécution
de la peine de 5 jours d'emprisonne-
ment y relative.

Les frais de la cause s élevant a
550 fr. ont été mis à la charge de la
condamnée. M. B.

Des enfants polonais en Suisse

Ils sont la. Accueillons-les. (Keystone)

ZURICH (ATS). - Une semaine plus tard que prévu,
60 enfants polonais sont arrivés mercredi après-midi à Zurich
à bord d'un avion de la compagnie « Lot ». Ils ont immédiate-
ment pris le train pour Saint-Gall avant d'être conduits dans
les différents lieux de séjour qui les attendent en Suisse orien-
tale.

Aucun des membres de la délégation de « Solidarnosc »
qui se trouve en Suisse n'a par ailleurs exprimé le désir d'utili-
ser le vol de retour de la compagnie « Lot » à destination de
Varsovie a-t-on appris par ailleurs.

(De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne)

C'est en l'Eglise française de
Berne - son église - que les amis
de Georges Perrin se sont réunis
en grand nombre pour lui adresser
un dernier adieu, mercredi après-
midi.

Le culte a été célébré par M"e

Denise Piccard, l'un des trois pas-
teurs de la paroisse de langue
française de la ville fédérale. Re-
prenant la citation biblique du fai-
re-part mortuaire : « A qui irions-
nous ? Tu as les paroles de la Vie
éternelle », citation choisie par
Georges Perrin lui-même, M"e

Piccard a observé que la mort de
l'homme de foi que fut celui-ci,
survenue à la veille de Noël, don-
nait tout son sens à ce texte. Elle
a rappelé le rôle et les responsabi-
lités au sein de l'église remplis par
Georges Perrin en témoignage de

cette foi, mais souligné aussi la
volonté de servir fidèlement le
pays, si caractéristique du journa-
liste défunt. Seules paroles pro-
noncées en plus de celles du pas-
teur, un des fils de Georges Perrin
et sa femme ont donné lecture de
quelques réflexions, particulière-
ment émouvantes, d'un écrivain
chrétien du Liban sur le sens de la
mort.

Pour leur part, c'est mercredi
matin que les journalistes du Pa-
lais fédéral ont rendu l'hommage
de tradition chez eux à leur collè-
gue défunt. Dans la principale des
salles qui leur sont réservées au
Palais, ils ont entendu un éloge
funèbre prononcé par Hughes
Faesi, l'un des plus anciens amis
de Georges Perrin. Le style de ce-
lui-ci, a notamment déclaré Faesi
en substance, était direct, limpide,
aussi droit que son caractère, et

visant a I essentiel : être compris
du lecteur. Il était attaché, non à la
recherche d'effets faciles , mais
poursuivait, dans ses papiers soli-
dement étayés, « un raisonnement
certes parfois critique, mais tou-
jours équilibré. Il ne voulait pas
être craint , mais respecté pour la
bienfacture de son ouvrage quoti-
dien et ingrat. Il y est arrivé. »

Qu'il nous soit permis d'ajouter
quelques mots pour honorer la
mémoire de celui qui fut notre
premier maître en politique fédéra-
le, en rappelant tout ce que Geor-
ges Perrin nous a apporté, par la
rigueur et la lucidité de ses juge-
ments, mais aussi et peut-être sur-
tout par la bienveillance qui inspi-
rait ses rapports avec ses sembla-
bles. Il demeure le meilleur modè-
le dont les journalistes du Palais
fédéral puissent s'inspirer.

Etienne JEANNERET

PARIS (AP). - Après cinq heures de déli-
bération, la cour d'Assises de Paris a con-
damné hier soir trois des accusés du procès
de Broglie à une même peine de 10 ans de
réclusion criminelle : le tueur Gérard Prê-
che, l'organisateur l'inspecteur Guy Simo-
net, et le commanditaire Pierre de Varga.

Le quatrième accusé, Serge Tessèdre, re-
cruteur de Prêche, a été condamné à cinq
ans de la même peine.

Les quatre accusés avaient été arrêtés
quelques jours après le meurtre du prince
Jean de Broglie, le 24 décembre 1976. Ils
ont donc accompli près de cinq ans de dé-
tention provisoire - si bien que Serge Tes-
sèdre va être libéré prochainement.

Le président André Giresse a lu la réponse
des jurés aux questions sur la culpabilité de

chacun. La réponse a ete oui par huit voix au
moins sur 12 juges (neuf jurés et trois ma-
gistrats professionnels).

A la lecture de cet arrêt - relativement
indulgent pour certains puisque l'avocat
général avait requis 15 ans de réclusion
contre Prêche, 20 ans contre Simonet et de
Varga, et six à sept ans contre Tessèdre -
trois des accusés ont aussitôt embrassé
leurs avocats. Simonet semblait le plus
ému.

Pierre de Varga, qui a toujours proclamé
son innocence, n'a pas protesté contre cet-
te condamnation.

Le président Giresse a précisé que les ac-
cusés disposaient d'un délai de cinq jours
pour former un pourvoi en cassation.

Les verdicts sont tombés

INFORMATIONS SUISSES

AARAU (ATS).- Un jeune serru-
rier de 36 ans, Heinrich Suter,
d'Oberentfelden, dans le canton
d'Argovie, a perdu la vie après une
bagarre dans un restaurant, poi-
gnardé par un coup de couteau. Son
agresseur, un homme de 44 ans, a
été arrêté sur les lieux du drame.
Selon les premières indications,
l'acte aurait été commis sous l'in-
fluence de l'alcool.

Jeune homme
poignardé

NEUCHATEL

Vers 22 h 30, une voiture portant
plaques neuchâteloises qui circulait
avenue du 1er Mars a percuté l'an-
gle de la papeterie de la place Nu-
ma-Droz, immédiatement après le
carrefour. Le véhicule est ensuite
allé heurter le poteau d'un feu de
signalisation. Le conducteur a vrai-
semblablement perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée ennei-
gée. Deux personnes ont été trans-
portées à l'hôpital et on remarquait
des traces de sang autour de la voi-
ture, mais il semblerait è ce qu'pn
pouvait savoir hier soir , qu'il s'açjfs-
se de blessures légères.

Perte de maîtrise
place Numa-Droz

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Corcelles a

tenu sa dernière séance de la législature ,
sous la présidence de M. Robert Dela-
cour.

Après avoir entendu le rapport de la
commission , lu par le conseiller Philippe
Jaquemet, président-rap p orteur. le
conseil a adopté le projet tie budget pour
I9S2. Celui-ci prévoit un total de recettes
et de dépenses de 1.976.000 J i., y compris
123.700 f r .  d'amortissements.

Le conseiller R. Coucel et le syndic Ro-
ger Rosselet ont remercié les trois muni-
cip aux sortants du travail accomp li.

VAUD
Puis le président a passé en revue l 'ac-

tivité du conseil durant l 'année écoulée ,
souhaitant davantag e d'assiduité aux
séances de la part des conseillers. Après
les félicitations et remerciements d'usage ,
il a exprimé ses va ux de fin d 'année aux
membres du conseil el de la municipalité ,
ainsi qu 'à leur f amille.

Après le règlement des jetons de pré-
sence p ar le boursier communal , les
conseillers ont donné suite à l 'aimable
invitation de la municipalité , qui offrait ,
au nom de la commune , la traditionnelle
vi 'r rrr  tir f in  / / ' unnt ' i 1 n Pnvprnp

On siège à Corcelles

PARIS (AFP). - Le premier minis-
tre albanais, M. Mmehmet Shehu,
qui - comme l'a précisé radio-Tira-
na citée par Tanjug - s'est donné la
mort étant âgé de 68 ans, dans un
village de l'Albanie du sud.

En Albanie
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La Pologne résiste toujours
à l'arbitraire de jaruzelski

Alors que la situation se détériore encore

VIENNE (AFP). La Pologne
militarisée par douze jours
d'état de siège aborde l'échéan-
ce de Noël sans qu'apparaisse le
moindre indice de déblocage
d' une situation pourtant inte-
nable à long terme, pour le pou-
voir comme pour ceux qui lui
résistent , estiment les observa-
teurs à Vienne.

« La situation continue à se
normaliser , le calme revient »,
affirme jour après jour la radio.
Mais, de son propre aveu , les
mineurs de Ziemowit et de
Piast refusent toujours de re-
monter , les ouvriers de Huta
Katowice de sortir de leur acié-
rie. Les chantiers navals de
Gdansk restent arrêtés, et un
mystère total règne sur nombre
de régions ou d'entreprises par-
ticulièrement sensibles, comme
Radom (au sud de Varsovie), ou
Ursus (dans la banlieue de la
capitale).

L'ensemble des informations
que la radio a distillé au goutte
à goutte depuis 11 jours permet
à présent d'affirmer que le

mouvement de protestation au
régime d'exception a touché un
nombre considérable d'usines,
dans tout le pays.

Dans de nombreux cas, cette
résistance a été brisée, par la
menace ou par la force. Ce fut
le cas dans les grandes usines
de Varsovie , à l'aciérie Huta Le-
nina près de Cracovie, où on a
dû faire appel aux chars, dans
les mines de Wujek où sont
tombés les sept morts « offi-
ciels », aux chantiers Warksi à
Szczecin, mais aussi , selon des
informations parvenues en Oc-
cident , dans plusieurs autres
villes : Wrolaw et Bydgoszcz
notamment.

L'ÉCHÉANCE

Dans certains cas, la détermi-
nation des ouvriers a, semble-t-
il , conduit les autorités à recu-
ler l'échéance de l'épreuve de
force, parfois après plusieurs
tentatives vaines. Comment ex-
pliquer autrement que la repri-
se du travail ne soit prévue que

pour le 4 janvier dans une partie
du chantier Lénine à Gdansk , et
pour le 28 pour l'ensemble des
chantiers de Gdansk ? De même
à Wroclaw , le travail est « sus-
pendu » sine die dans trois usi-
nes importantes.

Selon la radio , on constate
une « augmentation des absen-
ces pour maladie », et « une at-
mosphère marquée par la suspi-
cion et l'attentisme » règne
dans les entreprises. Il pourrait
s'agir de la résistance passive à
laquelle Solidarité a appelé.

Une telle situation paraît in-
tenable à long terme, estiment
les observateurs, tout comme la
coupure totale des communica-
tions téléphoniques, l'isole-
ment du monde extérieur, les
entraves aux déplacements, le
quadrillage du pays par l'armée,
et le maintien en état d'arresta-
tion , dans des lieux inconnus,
d' un nombre indéterminé de
personnes (5000 officiellement ,
dix fois plus selon des sources
ecclésiastiques).

Des chars dans les rues de Varsovie. (Téléphoto AP)

Prisonniers au pain sec et à l'eau
LONDRES (AP).- Environ

30.000 Polonais, prisonniers aux
termes de la loi martiale, vivent
dans des tentes et sont nourris de
pain et d'eau, a affirmé mercredi
une journaliste britannique qui a
réussi à faire parvenir à la BBC un
reportage enregistré sur bande
magnétique et passé sous le man-
teau.

D'après la journaliste Sue Mas-
terman, de la chaîne de journaux
« Express », beaucoup de prison-
niers n'ont pour tout vêtement que
les pyjamas dans lesquels ils ont
été arrêtés.

« De sources extrêmement bien
informées, religieuses pour la plu-
part d'entre elles, nous avons eu
confirmation de ce qui paraissait
tout d'abord trop affreux pour être
vrai..., explique la journaliste dans
son enregistrement. Environ
30.000 prisonniers, leur nombre
grandissant tous les jours, sont
gardés dans des tentes, au pain et
à l'eau en deux lieux : l'un près de
Gdansk et l'autre près de Varsovie

et peut-être dans un troisième em-
placement situé près de la frontiè-
re tchécoslovaque.

Depuis quatre jours, la tempéra-
ture ne s'est pas élevée au-dessus
de moins dix degrés et est descen-
due bien en-dessous certains
jours. La tempête de neige fait
rage... Beaucoup de prisonniers
n'ont que les pyjamas qu'ils por-
taient lorsqu'ils ont été arrêtés ou
les vêtements qu'ils ont réussi à
attraper au vol avant d'être emme-
nés. C'est une des raisons pour
lesquelles l'Eglise, en la personne
de Mgr Glemp, refuse de rencon-
trer le général Jaruzelski et les
évêques ont parlé de gens terrori-
sés. C'est aussi une des raisons
pour lesquelles le pape a envoyé
des émissaires pour se rendre
compte de la situation. Parmi les
prisonniers se trouvent plusieurs
de ses amis proches », a-t-elle
précisé, citant un ancien journalis-
te d'un magazine catholique qui
écrit maintenant pour un journal
de « Solidarité ».

Sur le plan politique, c'est aussi
l'impasse, notent les observateurs.
La tentative de récupérer les élé-
ments modérés de « Solidarité »
semble avoir fait long feu. La radio
fait de moins en moins état de
déclarations de membres repentis
et Lech Walesa reste inébranlable.

Leur Noël
Malgré l'état de siège, les geô-

liers, la contrainte, malgré le régi-
me des baïonnettes et de la terreur ,
la Pologne, tout de même, et
quand même, se prépare à vivre la
plus belle des nuits. Elle la vivra sur
le front des grèves, dans les cellu-
les des prisons. Elle la vivra aussi
dans sa croyance et, par consé-
quent, dans son espérance. Ce
soir , c'est dans leurs églises que les
Polonais résisteront. C'est dans
leur acte de foi qu'ils puiseront la
force de croire en leur délivrance.
Dans les chants d'allégresse et de
reconnaissance célébrant la nais-
sance du Christ , se mêleront les
paroles prononcées par Jean-Paul
Il en certaines circonstances et qui,
toutes, appellent au refus de la dic-
tature.

Si la messe de minuit sera diffu-
sée par la radio polonaise, c'est
parce que le régime n'est pas assez
fort pour punir les Polonais de croi-
re en Dieu. Au moment où ils
s'achemineront vers les lieux de
prière, nombreux seront sans dou-
te, parmi les pèlerins de Noël, ceux
qui auront en mémoire ce que dé-
clara le pape polonais le 2 juin
1980 devant l'UNESCO à Paris:
«Le respect des droits inaliénables
de l'homme est à la base de tout».
Or, que fait le pouvoir? Il bafoue et
il nie. Sa loi, sa seule loi est celle
de la force et de l'arbitraire. Lors-
qu'ils commenceront à chanter
pour célébrer la naissance du
Christ , les femmes et les hommes
de ce pays prisonnier auront , quel-
que part , dans un coin bien secret
de leur coeur, cette autre affirma-
tion de Jean-Paul II. Elle date du
28 juin 1 979 à Puebla au Mexique:
«La dignité de l'homme est foulée
aux pieds lorsque l'homme est
soumis à des contraintes injustes
et illégitimes».

C'est pourquoi cette nuit de
Noël aura , pour les Polonais, ur
sens tout particulier. Elle sera dans
la joie qui habitera tous les chré-
tiens, un moyen aussi de dire non i
l'oppression, à la loi martiale. Ceu>
qui, agenouillés , chanteront les
prières de leur foi, diront en même
temps le grand chapelet du refus
Ils diront comme Jean-Paul II le fit
le 29 septembre 1979 en Irlande
que «Tout homme a des droits qu
doivent être respectés». Pour ce?
croyants, pour tout ce peuple qui,
dans son immense majorité prati-
que la religion catholique, sera his-
sée la phrase-étendard: «Per cru-
cem ad lucem»,.. Par la croix , arri-
ver à la lumière. C'est-à-dire à arra-
cher les conditions de la renaissan-
ce, mère de la libération.

Voilà le sens profond de cette
nuit de Noël où en Pologne tant de
gens auront faim, tant de gens au-
ront peur, tant de familles déjà sont
en deuil. En deuil d'un être cher ,
mais aussi de la patrie. C'est à cau-
se de ces chants de minuit que le
pouvoir se trouve exclu de la com-
munauté nationale. Le PC, en cette
nuit de Noël, ne sera vraiment que
ce qu'il est: un corps étranger au>
aspirations de la nation. Sur le plan
de l'analyse politique, cette nuit de
Noël ne peut être qu'une défaite
pour le pouvoir. Sa première défai-
te depuis le coup de force. Et ce
sera très bien ainsi. L. GRANGER

Deux khomeinistes tués en Iran
BEYROUTH (AP). - Deux im-

portantes personnalités du régime
khomeiniste ont été assassinées
dans un attentat à la grenade sur-
venu à Mashhad, dans le nord-est
de l'Iran, a annoncé la radio de
Téhéran.

Les deux victimes sont
M. Mojtaba Ozbaki, député de
Shahre-Kord, dans la province de
Bakhtiari , et M. Gholamali Jaaf-
farzadeh, le gouverneur de la ville.
Ils se rendaient au sanctuaire chii-
te de Mashhad lorsque deux hom-
mes à motocyclette ont lancé des
grenades au passage du cortège
automobile.

Trois autres personnes ont été
blessées: un collaborateur du gou-

verneur, le commandant local des
gardiens de la révolution et un
garde du corps.

Selon la radio, les assassins ont
réussi à prendre la fuite. Le prési-
dent du parlement iranien, a rejeté
la responsabilité de l'attentat sur

l'organisation clandestine des
moudjahiddins Khalq, rendue res-
ponsable depuis six mois d'une
série d'attentats qui ont coûté la
vie à plus d'un millier de partisans
de Khomeiny.

Purge aussi en Algérie
ALGER (AFP). - Les deux figures de proue de l'ère boumédiene,

l'ancien ministre des affaires étrangères Bouteflika et le père de
l'industrialisation de l'Algérie Belaid Abdesslam , ont été écartés du
comité central du FLN, le parti au pouvoir réuni le même jour à
Alger. Un troisième ancien ministre, M. Ghozali , qui fut pendant
longtemps le patron de la société nationale des hydrocarbures Sona-
trach, puis ministre de l'énergie, est touché par la même mesure.

M. Bouteflika, qui avait dirigé pendant quinze ans la diplomatie
algérienne jusqu 'à la mort du président Boumédiene, est le troisième
membre de l'ancien conseil de la révolution (organe dirigeant de la
révolution de 1965 à 1979) à être éliminé du comité central.

Quatre attentats à Paris
PARIS (AFP). - Quatre attentats ont été commis tôt mercredi matin

à Paris , dont un qui a provoqué d'importants dégâts dans le hall d'exposi-
tion de la société Rolls-Royce. Selon la direction de la société française
qui importe ces véhicules , les vitrines et le plafond du magasin se sont
écroulés à la suite de l'explosion , endommageant plusieurs voitures.

Les quatre attentats , commis en l'espace d'un quart d'heure au
moyen de cartouches de gaz , n'ont pas fait de vict imes. Ils ont été
revendiqués à l'agence France-presse par un correspondant anonyme se
réclamant du groupe activiste clandest in «Action directe». Les autres
cibles de ce groupe, qui a déjà commis de nombreux attentats en France ,
ont été un magasin de jouets, une brasserie et un magasin de vêtements.

On reparle de Paribas-Suîsse
PARIS (AFP). - Paribas revient brusquement sur les devants

de la scène, deux mois après les opérations financières spectacu-
laires qui ont abouti à la perte de ses filiales suisse et belge et à
la démission de son président directeur général, M. Pierre Mous-
sa.

Selon le quotidien parisien « Le Matin », la banque française
aurait en effet retrouvé le contrôle de sa filiale helvétique, dont
elle détiendrait désormais 50 %. Cette information a été accueillie
avec un certain embarras tant à Paris qu'à Genève, où on l'estime
généralement prématurée.

Au siège parisien de la compagnie financière de Paris et des
Pays-Bas, on indique que « des conversations ont été nouées,
dont le but est d'explorer les diverses solutions susceptibles de
maintenir dans l'intérêt de toutes les parties en cause les rapports
traditionnels de la Banque de Paris et des Pays-Bas France et de
la Banque de Paris et des Pays-Bas Suisse ».

Toutefois, ajoute-t-on, « ces conversations se poursuivent
dans un climat marqué par une volonté réciproque d'aboutir sans
que cependant un accord ait été conclu à ce jour ».

PARIS (AP).- M. Marchais a
adressé mercredi une longue lettre
au premier ministre polonais, le gé-
néral Jaruzelski. Dans cette lettre, le
secrétaire général du parti commu-
niste français déclare : « Nous som-
mes attachés à la liberté et nous
pensons que l'essor de la démocra-
tie est fondamental dans la société
socialiste. Aussi, bien que l'état
d'exception soit prévu par la consti-
tution de la Pologne pour le cas
d'extrême urgence, nous regrettons
à tous égards que vous y ayez été

conduits et ressentons de façon
douloureuse la suspension des liber-
tés publiques, les arrestations, les
internements qu'il comporte ».

Dans sa lettre, M. Marchais ajou-
te : « Dès les premières heures, nous
avons refusé de mêler notre voix aux
implications et aux injonctions de
ceux qui, en France, voulaient exa-
cerber les passions et les haines,
pousser vos concitoyens vers une
aventure sanglante, aboutir à une
internationalisation du problème po-
lonais.

» Au contraire, nous avons estimé
qu'il convenait de tout faire pour
éviter l'irréparable : la guerre civile,
l'intervention extérieure ».

Il y va des intérêts vitaux de la
nation polonaise, de l'avenir et de
l'espoir du socialisme en Pologne,
poursuit la lettre.

» Parce que la France, ses travail-
leurs ont le plus grand intérêt au-
jourd 'hui à l'existence d'une Polo-
gne socialiste forte, nous souhaitons
que soient préservées dans votre
pays les possibilités d'un rassemble-
ment de toutes les forces nationales
afin que les Polonais résolvent eux-
mêmes les problèmes de leur déve-
loppement socialiste ».

BERNE (ATS). — Après deux an-
nées d'occupation, l'influence com-
muniste sur la population en Afgha-
nistan se fait sentir de plus en plus.
Elle est due à la fois à un appareil
administratif civil et militaire mis
en place par les Soviétiques et à
l'affaiblissement de la guérilla. Les
divisions entre les mouvements de
résistance, l'absence de coordina-
tion ainsi que l'insuffisance de l'ai-
de militaire extérieure ont égale-
ment contribué à créer la situation
actuelle. Loin d'être convaincus des

« bienfaits » du régime dirigé par
Babrak Karmal , les Afghans ont ce-
pendant entamé un processus
d'adaptation à la réalité. En effet,
l'effectif de l'armée soviétique en-
gagé en Afghanistan a été progres-
sivement porté de 85.000 à environ
110.000 hommes au cours de ces
derniers mois. Aussi, le nombre de
fonctionnaires civils soviétiques a-
t-il augmenté. Par ailleurs,
M. Brej nev, dans un discours pro-
noncé a l'occasion de son 75me anni-
versaire n'a laissé planer aucun
doute : l'Union soviétique fera tout
pour maintenir l'Afghanistan dans
son orbite.

CEPENDANT...

La popularité de Karmal n'a guère
progressé depuis le coup d'Etat de
décembre 1979. Cependant , en bé-
néficiant des cadres d'Afghans for-
més par les Soviétiques, il a pu
combler des lacunes provoquées

Pourtant, VOICI des déserteurs de I armée afghane dans un
camp de la guérilla à l' est du pays. (Téléphoto AP)

par la perte continuelle de fonc-
tionnaires due aux assassinats et à
l'émigration. Le nombre de réfugiés
afghans a d'ailleurs diminué au
cours de cette année. Le passage
des frontières est devenu plus diffi-
cile et l'hospitalité pakistanaise
moins chaleureuse. Le mécontente-
ment gronde. La discussion s'enga-
ge. |

De surcroît, beaucoup de résis-
tants afghans se rendent compte de
l'insuffisance de leur armement —
avec des fusils surannés et complè-
tement démodés ils ne peuvent
remporter que des succès isolés.
L'absence d'unité se fait sentir dans
les deux camps du conflit.' A Kaboul
par exemple, on ne peut pas quitter
la maison sans être armé : les fonc-
tionnaires de Karmal doivent en ef-
fet se méfier non seulement des ré-
sistants, toujours actifs dans la ca-
pitale, mais également des militants
de diverses fractions rivales au sein
du parti au pouvoir.
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JÉRUSALEM (AP). - La motion
de censure déposée contre le
gouvernement de M. Begin a été
repoussée mercredi par la Knes-
set par 57 voix contre 47. Les dé-
putés des partis de la coalition
ainsi que trois membres du parti
d'extrême droite «Tehiya» (Re-
naissance) et deux députés de la
faction «Télem» de droite ont vo-
té contre le texte. La motion dé-
posée par le parti centriste «Shi-
nui» (changement) était soute-
nue par le parti travailliste et les
quatre députés communistes.

Seize députés se sont abstenus.
Le premier ministre, qui se re-

met lentement de sa fracture du
col du fémur , était venu en fau-
teuil roulant à la Knesset pour
participer au scrutin.

Le ministre des affaires étran-
gères, M. Shamir , avait défendu
au cours du débat la position du
gouvernement et affirmé qu'Is-
raël «défendra» à tout prix sa li-
berté d'action. Il avait jugé «into-
lérables» les pressions exercées
par les Etats-Unis après l'an-
nexion du Golan.


