
EESBHEEEfflBŒI
Prorogation du régime financier de la Confédération

BERNE (ATS). - Deux citoyens sur trois ont dit « oui » dimanche à la prorogation du régime financier de
la Confédération. Tous les cantons l'ont approuvée. L'Etat central pourra donc poursuivre jusqu'en 1994 la
perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et de l'impôt fédéral direct. La participation a été plutôt
faible, puisque seulement un citoyen sur trois a daigné se déplacer pour voter sur un objet dont dépendent plus
de 50 % des recettes de la Confédération.

Voici les chiffres exacts:
818.342 citoyens (68,9%) ont
déposé un «oui» dans l' urne
alors que 368.636 (31 ,1%) ont
voté «non». La participation a
été de 29,8%.

Fort du résultat de ce vote, la
Confédération pourra conti-
nuer à encaisser chaque année
un peu plus de 8 milliards de
francs à ce titre. En 1980,
l'ICHA avait en effet rapporté
4,8 milliards et l'impôt direct
3,4 milliards. Inchangé quant à
son principe, le régime qui , dès
1983, remplacera le système ac-
tuel apporte quelques innova-
tions de détail. Les taux de

l'ICHA passeront de 5,6 à 6,2%
pour la vente au détail et de 8,4
à 9,3% pour la vente en gros.
Les recettes de la Confédéra-
tion s'accroîtront d'environ 600
millions de francs.

En revanche, divers allége-
ments, dont les principaux bé-
néficiaires sont les familles, se-
ront aménagés dans l'impôt fé-
déral direct. Le produit pour la
Confédération s'en trouvera ré-
duit d'environ 290 millions de
francs. L'opération que le sou-
verain a approuvé dimanche se
solde donc pour la Confédéra-
tion par une augmentation de
ses recettes d'environ 310 mil-
lions de francs. C'est là une (pe-
tite) contribution à l'assainisse-
ment des finances d'un Etat
dont la dette se monte à plus de
20 milliards de francs.

(suite page 23)

Un répit pour
la Confédération
La longue histoire des votations

fédérales permet de cerner une
constante: peuple et cantons ac-
ceptent d'ouvrir leur porte-mon-
naie lorsque l'enjeu est à la fois
limité et ressenti comme «raison-
nable».

Il s'agissait , cette fois-ci, de re-
conduire pour douze ans le systè-
me bicéphale de l'impôt direct et
de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
le premier étant quelque peu réduit
pour tenir compte partiellement de
la progression à froid et le second
subissant une augmentation de
600 millions par an à la charge des
consommateurs.

Le régime actuel étant maintenu
avec ces modifications, peuple et
cantons ont fermé les yeux sur les
300 millions supplémentaires qui
leur étaient demandés. Il est vrai
que par rapport aux 19 milliards de
dépenses de l'Etat central , cette
somme pouvait être considérée
comme dérisoire... Il fallait bien ai-
der un peu cette pauvre Confédé-
ration qui pleurait misère.

C'est ainsi que le canton de
Neuchàtel qui avait rejeté massive-
ment la TVA par 73,7 % de « non »
contre 26,3 de « oui », accepte le
nouveau « paquet » par 14.563
voix (64 %) contre 8192 (36 %)
avec une participation de 23,7 %
(moyenne suisse : 29,8 %)

Les proportions sont à peu près
inversées.

Mais il ne faudrait pas se faire
d'illusion: les «non», dans tout le
pays, se réservent pour la suite des
ponctions fiscales prévues par la
Confédération: 200 millions sur les
avoirs fiduciaires des banques, 300
millions sur le trafic des poids
lourds, 300 millions sur la consom-
mation d'énergie, quelques centai-
nes de millions détournés du
compte routier et plus de 200 mil-
lion de charges transférés sur le
dos des cantons lors de la réparti-
tion des tâches.

On se souviendra, quand il fau-
dra de nouveau passer à la caisse,
que les deux augmentations de
l'impôt direct au cours de la dé-
cennie, celle de la taxe sur les car-
burants et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires , les deux hausses des
droits sur l'alcool, l'augmentation
de l'impôt sur la bière, celle de
l'impôt anticipé et du droit de tim-
bre, les deux majorations de l'im-
pôt sur le tabac, la hausse des
droits de douane sur les céréales
panifiables ont déjà fait rentrer
trois milliards de plus par année
dans le trou confédéral , sans
compter l'abolition de la subven-
tion sur le pain.

Le « oui » de dimanche ne préju-
ge donc en rien l'avenir et les auto-
rités fédérales feraient bien de pro-
fiter du répit qui leur est accordé
pour mettre enfin un terme à une
mégalomanie centralisatrice de
plus en plus coûteuse pour l'éco-
nomie nationale.

Jean HOSTETTLER

Incendie monstre aux USA

Une vue aérienne du sinistre, qui n'a pu être maîtrisé qu'après 16 heures
d'efforts consentis par 500 pompiers. (Téléphoto AP)

LYNN (AP).- Dix-sept im-
meubles de Lynn, une ville
du Massachusetts proche de
Boston, ont été la proie des
flammes à la suite d'un gi-
§antesque incendie qui s'est

éclaré samedi matin et qui
a causé des dégâts pour plus
de 45 millions de dollars.

Deux cents personnes ont
dû être évacuées et quatre
pompiers ont été blessés. Il

- ne fait pratiquement aucun
doute que l'origine de ce si-
nistre est à attribuer à une
main criminelle. Une récom-
pense de 1000 dollars a été
promise à toute personne
qui pourra fournir des ren-
seignements à ce sujet.

Dès aujourd'hui

Un conte
de Noël

dessiné de
Walt Disney

Cendrillon
sauvée

parDumbo
Dès aujourd'hui

dans FAN-L'EXPRESS

Liberté, liberté chérie *
Une affaire qui a fait du bruit en Suisse alémanique la semaine

dernière concerne la liberté de la presse. Le droit à cette liberté, si
précieuse, discutée et vulnérable, a fait l'objet d'un débat-fleuve
tumultueux de trois heures et demie sur le petit écran, dans le cadre
de la « Telebuehne » (Téléscène), émission jouissant d'une large
audience.

Au nombre de plusieurs dizaines de participants, chefs et journalis-
tes de la télévision, dirigeants et rédacteurs de la presse écrite,
téléspectateurs et lecteurs, ont échangé leurs idées sur la question de
savoir jusqu'où s'étend la liberté de la presse en Suisse.

La plupart sinon la totalité des participants à cette tribune ont été
déçus. Pour les uns, elle n'a été que l'occasion de régler leurs
comptes personnels avec des confrères ou leurs employeurs de la TV,
de la radio, des journaux et avec le « système ». Des groupes de
pression, une censure occulte ou l'auto-censure enfreignent outra -
geusement l'exercice de la liberté de la presse, ont-ils affirmé.

Pour d'autres, la liberté n'est pas la licence. Ma liberté ne s'arrête-
t-elle pas là où commence la liberté des autres, ont-ils interrogé ? Dès
qu'il écrit son article, ou qu'il paraît au micro ou à la télé, le
journaliste n'exerce-t-il pas lui aussi une pression sur l'opinion ? Il est
possible de tout écrire, et de tout dire. C'est dans la façon de le dire
ou de l'écrire, ou de l'illustrer par l'image, que la liberté de la presse
parvient à élargir son champ d'action.

Les contradicteurs en présence n'étaient pas faits pour s'entendre
facilement, on le voit. Dommage que le lecteur , qui constitue le vrai
capital de la presse, n'ait guère eu la chance de s'exprimer. Mais
rendons quand même à la TV alémanique la justice d'avoir eu le
courage de mettre cette émission à son programme. Il y a plus d'un
pays, même réputé libéra l, où ce genre de débat serait impossible. La
raison ? C'est que plus d'un journaliste y serait interdit de plume,
d'antenne, en prison ou en fuite.

Quant à la liberté de la presse, elle est comme la liberté tout court :
radieuse ou grimaçante, ailée ou boiteuse, selon le point de vue
auquel on se place. Quand elle gagne du terrain d'un côté, elle en
perd souvent d'un autre côté. Ceux qui ont payé par l'incarcération
la défense de la liberté sont toujours un peu mal à l'aise en voyant,
comme l'autre soir , que l'on en parle - en toute liberté - avec autam
de désinvolture. Qu'il est donc facile de s'ériger en juge, ou en
procureur, sans courir le moindre risque et péril ! R. A.

* L'actualité de ce débat est illustrée par l'ouverture aujourd'hui devant le Tribunal militaire
de la 6mo division à Zurich du procès de Marcel Keiser , journaliste de la « Weltwoche », qui
se serait rendu coupable de trahison en divulguant des secrets militaires.

DAMAS (ATS/REUTER). - Soixante-quatre personnes ont
été tuées et 35 autres blessées par l'explosion d'une voiture
piégée dimanche à Damas, a déclaré dans l'après-midi un
porte-parole du gouvernement syrien. La voiture piégée a
explosé dans une rue animée du centre de la capitale, à
proximité d'un bâtiment de la police militaire.

Cet attentat, le quatrième à Damas depuis août dernier , a
été revendiqué à Beyrouth, par l'Organisation de libération
du Liban des étrangers. Les attentats précédents avaient
touché, en août , le bureau du premier ministre syrien et le
QG de l'armée de l'air , en septembre un immeuble abritant
des conseillers soviétiques.

Explosion à Damas : 64 morts

Xamax en bonne santé !

Neuchàtel Xamax F.-C. est rentré de Lisbonne en bonne forme! Preuve en
est la nette victoire (5-0) qu 'il a remportée hier aux dépens de Chiasso. Notre
document montre Pellegrini (tout à gauche) inscrivant le T" but malgré la
présence de l'arrière Gianola et au gardien Noseda. Lire en page 13.

(A vipress-Treuthardt )

' ¦ v ¦ ¦ 
f

CHRONIQUE
RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, et 9

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS
SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 16 et 17.

PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 21.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 23.

Les championnats du monde de. gymnastique à l 'artistique ont pris fin ce
week-end à Moscou. La jeune Allemande de l 'Est Maxi Gnauck s 'y est
notamment illustrée en remportant trois médailles d'or. Lire en pages sportives.

(Teléphoto AP)

Elle est vraiment «Maxi »

La vraie partie
peut s'engager

De notre correspondant parlemen-
taire :

Même si l'on tient compte du ca-
ractère médiocre de la participation,
l'appui accordé par le peuple et les
cantons au projet de prorogation du
régime financier fédéral surprend par
sa netteté, alors que les observateurs
s'attendaient en général à un oui de
justesse. Ce résultat est cependant
explicable et logique à de nombreux
points de vue.

Quel pourrait être en effet le con-
tenu d'un autre projet ? La compen-
sation intégrale de la progression à
froid ? Non seulement la constitu-
tion ne demande pas que cette com-
pensation soit intégrale, mais de

surcroît l'opération imposerait à
l'Etat central une ponction supplé-
mentaire importante dans ses res-
sources, déjà insuffisantes. D'autre
part, la prorogation pure et simple
du régime actuel, sans aucune modi-
fication, serait moins avantageuse
pour le contribuable que le projet de
compensation partielle de la pro-
gression à froid, favorable aux caté-
gories inférieures de revenu, qui
vient d'être approuvé. Les précau-
tions prises pour donner à la proro-
gation le maximum de chances de
réussite se sont donc révélées effi-
caces. Etienne JEANNERET

(Suite page 23)

Régime financier
Cantons 

Oui Non

Zurich 205.468 72.180
Berne 118.004 52.358
Lucerne ,47.783 23.281
Uri 5.513 3.050
Schwytz 11.638 8.052
Obwald 2.853 2.187
Nidwald 4.215 1.868
Glaris 4.817 2.420
Zoug 13.359 6.388
Fribourg 20.806 8.758
Soleure 30.907 17.616
Bâle-Ville 22.034 9.161
Bâle-Campagne 24.225 12.247
Schaffhouse 18.213 8.381
Appenzell Rh.ext 7.219 4.175
Appenzell Rh.int 1.639 875
Saint-Gall 45.221 22.182
Grisons 21.167 7.509
Argovie 45.458 24.234
Thurgovie 26.574 12.888
Tessin 29.154 11.306
Vaud 45.271 20.059
Valais 16.573 12.231
Neuchàtel 14.563 8.192
Genève 30.312 13.325
Jura 5.338 3.713

Total 818.324 368.636

Participation : 29,8 %

Canton : OUI à la LIM
Ville : OUI au Centre sportif

(Résultats et commentaires en page 3)



Réputé pour être un quartier « sans ex-
traordinaire », La Coudre vient de vivre ce-
pendant un petit événement peu banal : un
festival de films de montagne sélectionnés
et primés aux festivals de Trento et des
Diablerets avec la participation du chanoi-
ne-guide René Mayor. Très beau spectacle
organisé tout récemment au Super-Centre
Coop des Portes-Rouges. Un très nom-
breux public prit place sur des chaises con-
fortables mises à la disposition des specta-
teurs qui remplissaient le local jusqu'à la
limite de la cafétéria.

Le guide Mayor présenta à son auditoire
un bouquet de merveilleux films sonores et
colorés. On y voyait les aventures, lés-èxpé-
ditions, les techniques, les escalades, les
heurs et les malheurs, enfin tout ce que la
montagne peut provoquer à ceux qui la
découvrent. Avec beaucoup d'humour et de
fraîcheur , mais aussi avec grandeur et beau-
té.

Une nouvelle technique à la mode avec
un jeune grimpeur américain de 14 ans et le
célèbre varappeur John Gill. Le dernier film
montrait une certaine manière de vivre
l'aventure, avec un remarquable esprit
d'équipe entre navigateurs et alpinistes
dont le récit marque une nouvelle concep-
tion de l'expédition. Bref, des découvertes
étonnantes.

Ce festival de films de montagne dont le
bénéfice était destiné au Ski-club de Chau-
mont fut une réussite et fit passer une soirée
merveilleuse.

Un festival à La Coudre

Dans une série de conférences « Bible
et Archéologie », le pasteur Gérard Fra-
tianni présente les sept lettres de l'Apo-
calypse envoyées aux églises d'Asie mi-
neure. Les messages ne concernent pas
exclusivement les chrétiens auxquels ces
lettres étaient originellement destinées.
Ils ont une portée universelle et nous
concernent tous. Ce soir à l'Eurotel lors
d'une nouvelle conférence intitulée :
« Quand les faux prophètes s'installent
dans l'Eglise ».

Les sept lettres
de l'Apocalypse

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES: 25 novembre Leresche,

Nicolas-David", fils de Claude-André, Neu-
chàtel , et de Danièle-Josette , née Turrian.
26. Richard , Thierry, fils de Jean-François-
Henri, Praorman , et de Chantai-Renée , née
Walthert.

Le Crédit foncier neuchâtelois
devient banque de dépôt de FIPPER

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Lors de son assemblée générale tenue le 23 novembre à Olten, sous la présidence de
M. Frédéric Maibach, le Crédit foncier neuchâtelois est devenu nouvelle banque de dépôt
de FIPPER, autrement dit la Fondation d'investissement pour la prévoyance en faveur du
personnel. Le Crédit foncier neuchâtelois représente donc officiellement cette fondation
d'investissement pour la région de Neuchàtel et environs. Il offre ainsi à sa clientèle
institutionnelle un investissement collectif dans des parts de cette fondation. Gérée par des
spécialistes, elle permet une bonne répartition des placements institutionnels.

FIPPER vient de créer un 5me fonds intitulé « Obligations de débiteurs étrangers en francs
suisses ». Ce fonds permet à ses membres d'effectuer des placements à un rendement
supérieur aux obligations suisses sans pour autant courir le risque monétaire inhérent aux
placements étrangers. Les caisses de retraite, fondations privées ou publiques auront donc
un plus grand éventail de placements.

Pour répondre à toutes ces questions importantes, la direction de Crédit foncier neuchâte-
lois a nommé responsable de ce nouveau secteur, M. Walter Zwahlen, conseiller-en
placements et fondé de pouvoir de la banque.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Les membres de la Société de laiterie
d'Engollon ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René RUCHTI

père de Monsieur Louis Ruchti ,
président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33927.78

Le Comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

René JAQUET
vétéran fédéral , membre de l'amicale.

33919-78

Sois fidèle jusqu 'à la mort,
dit le Seigneur et je te donnerai
la couronne de vie.

Ap. 2:10.

Madame René Jaquet-Gindrat ;
Madame et Monsieur Roger Etter-

Jaquet , à Chézard et leurs enfants:
M o n s i e u r  D e n i s  E t t e r  et

Mademoiselle Isabelle Zimmerli;
Monsieur et Madame Eric Jaquet-

Renaud et leur fils:
Monsieur Olivier Jaquet , à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claude Rudolf-

Gindrat et leurs fils:
Messieurs Jean-Philippe et Claude-

Alain Rudolf , à Malvilliers ;
Les descendants de feu Fritz Jaquet,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès subit de

Monsieur

René JAQUET
leur cher et regretté époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 79mc année.

2000 Neuchàtel , le 28 novembre 1981.
(Rue de la Côte 107).

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mardi 1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser au Fonds de Paroisse
de Neuchàtel, EREN

CCP 20-728

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33912-78

Monsieur Pierre Bellenot , ses enfants
et petits-enfants:

Monsieur  et Madame Jean-
François Bellenot et leurs enfants, aux
Bois et à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Jacques
Bellenot et leurs enfants à Chézard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Grau:

Madame Paul Aebi , à Cortaillod , ses
enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoinette Keller ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon Bellenot;

M a d a m e  E m i l e  Desegger , à
Colombier, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Bellenot, à
Fontaines , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Georges
Bellenot , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Marcel Marcel Bellenot ,
à Peseux , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Denise Blanc , à Le Mont-
sur-Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierre BELLENOT
née Rosa AEBI

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 73me année, des suites d'accident.

2042 Valangin , le 27 novembre 1981.
(La Borcarderie).

Vous aussi tenez-vous prêts car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas.

Luc 12: 40

L'incinération aura lieu à Neuchàtel,
lundi 30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard à Neuchàtel.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33907-78

L'Association des horticulteu rs
neuchâtelois a le pénible devoir
d'annoncer le décès ,de ,.- ,. , „ i :  >

Madame

Pierre BELLENOT
épouse de leur cher et dévoué membre
de l'association. 33922-73

IN MEMORIAM

A notre très cher

Marius GUISOLAN
1980 - 30 novembre - 1981

Que tous ceux qui t'ont connu et: aimé
aient , en ce jour , une pensée pour toi.

Ton épouse
37530-78

Madame et Monsieur Auguste
Richter-Brechbùhler , à Bevaix;

Madame et Monsieur André Jenny-
Brechbùhler , à Genève:

Monsieur et Madame Michel Richter-
Booker et leurs enfants, à Genève;,

Madame et M o n s i e u r  Pierre
Spillmann-Richter et leurs enfants, à
Siebnen ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

M.-C. BRECHBUHLER
leur chère maman, grand-maman et
ar r iè re-grand-maman , survenu à
Neuchàtel , le 25 novembre 1981.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33917-78
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BIBLE ET ARCHEOLOGIE
les 7 lettres de l'Apocalypse

© THYATIRE
Conférence par Gérard Fratianni

Ce soir , à 20 heures, à l'Eurotel
Neuchàtel 37273-76

(( Qu'est-ce que
le rapport Weitzel ? »

par M"" Andrée Weitzel
Soirée d'information organisée

par le Centre de liaison
de sociétés féminines neuchàteloises

Ce soir, à 20 h 15
auditoire de l'Ecole de commerce

Beaux-Arts 30, Neuchàtel
Invita tion à tous Entrée libre

37502-76

L'ENTREPRISE
JACQUES BELLENOT,

menuiserie-ébénisterie à Chézard,
sera

FERMÉE
lundi pour cause de deuil.

33911-76

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

Broches en or:
portées au gré de votre imagination.

Concours organisé
par la Société Cantonale Neuchâteloise

des Bijoutiers-Orfèvres-Horlogers.
Voici la liste des lauréats

NEUCHÀTEL
Bijouterie Robert suce. Engisch Mme Denise BEVILACQUA, Peseux
Bijouterie Favre Mme Yvonne FAESSLI, St-Blaise
Bijouterie Marthe M. Elke BENNOUNA, Neuchàtel
Bijouterie Michaud Mme Catherine BINZ, Le Landeron
Bijouterie Monnier Mme Consuelo PLATA ARNEZ, Neuchàtel
Bijouterie Steiner Mme Maria SANCHEZ, Neuchàtel
COLOMBIER
Bijouterie lelsch Mme Rose-Marie MERTENAT, Colombier
PESEUX
Bijouterie Martin M. R. CALLIGARIO, Neuchàtel
Bijouterie Sandoz M. J. Dominique DEL-SIGNORE, Corcelles
MARIN
Bijouterie Susan Mme Paulette FAVRE, Marin
LA CHAUX-DE-FONDS
Bijouterie Gigon Mme Marie-Pierre BOILLA T, Le Noirmont
Bijouterie Mayer-Stehlin Mme Lucette WYSS, La Chaux-de-Fonds
Bijouterie Vuilleumier Mme Yvonne CHAPUIS, La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE
Bijouterie Jossi M™ Hugette GOGUIOT, Le Locle
Bijouterie Matthey M. Gilbert PECON, Le Locle

Les membres de la société remercient toutes les personnes ayant ¦- ¦

participé à ce concours. 38809-80

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Charles Frieden , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Reymond
Jeanneret-Frieden et leur fille Valérie;

Monsieur et Madame Jean-Charles
Frieden et leur fils Yves-Alain;

Monsieur et Madame Bernar d
Frieden ;

Laurent et Olivier Frieden ;
Madame Marthe Danglard ;
Mademoiselle Emma Frieden;
Madame Camille Favre ;
Monsieur et Madame Willy Favre ,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Michel Favre et

leur fils Nicolas ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles FRIEDEN
leur très cher époux , papa, beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle et ami , survenu subitement
dans sa 73mc année.

2024 Saint-Aubin , le 25 novembre 1981.
(Ralbur 4).

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu le samedi 28 novembre 1981
dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
veuillez penser

à l'hôpital de la Béroche, Saint-Aubin
(CCP 20-363)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

38894-78

Le comité de la société de musique
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le
regret de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

René JAQUET
ancien membre actif et membre
d'honneur. 33925.7s

La société Petit calibre du Val-de-Ruz
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Pierre BELLENOT
épouse de leur cher et dévoué membre
du comité. 33923 7a

La Société d'apiculture du Val-de-Ruz
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Pierre BELLENOT

épouse de son dévoué membre. 33924 78

La Société de tir de Chézard a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Pierre BELLENOT
mère de Monsieur Jacques Bellenot ,
membre du comité. 33929.7s

Le comité et les membres de
Chézartisan ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Pierre BELLENOT

mère de Monsieur Jacques Bellenot.
33920 78

La société de tir Patrie de
Dombresson-Villiers a le regret de faire
part du décès de

Madame

Rose BELLENOT

épouse de Monsieur Pierre Bellenot ,
membre actif de la société. 33921.7e

L'entreprise Jacques Bellenot ,
menuiserie-ébénisterie à Chézard, et ses
collaborateurs, ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Pierre BELLENOT

mère de leur cher patron. 33908.7e

Repose en paix.

Madame Jean Schafeitel-Rognon;
Madame et Mons ieu r  Alber t

Ruchonnet-Schafeitel, à Pully;
Madame et Monsieur Jean-Gabriel

Linder-Ruchonnet et leurs petites
Delphine et Marine, à Cully;

Madame et Monsieur Jacques
Christinat-Ruchonnet et leur petit
Nicolas, à Rivaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean SCHAFEITEL
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa &6m° année.

2000 Neuchàtel , le 26 novembre 1981.
(Fah ys 69.)

L ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité , samedi 28 novembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33916-73

Père, mon désir est que là où je suis .
:• ceux que tu m'as donnés y soient aussi

avec moi.
Jean 17:24.

Monsieur et Madame Louis Ruchti-
Chollet et leurs enfants:

Mademoiselle Eliane Ruchti .
Mademoiselle Mary-Claude Ruchti

et Monsieur Jean-Marc Fallet ,
Mademoiselle Françoise Ruchti ;

Madame et Monsieur Jean-Louis von
Gunten, à Chézard et leurs enfants :

Madame et Monsieur Pierre-André
Huguenin , à Villiers;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pétits-enfants de feu Louis Ruchti;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Paillod ,
. ainsi que les familles parentes et

alliées,
¦ ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

René RUCHTI
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui . dans sa
82mc année.

: 2063 Engollon , le 28 novembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er décembre.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

service de gériatrie
(CCP 20-334)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
33926-78

p̂A/ oi^CAA^ce^
Jérémie

est très heureux d'annoncer la
naissance de sa sœur

Nadège
le 29 novembre 198 1

Jeanine et Georges
CHABLOZ-MAGNIN

Maternité Frochaux
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

33918-77

Isabelle et Jean-Bernard
EGGER-ROSSELET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Ludivine Christelle
29 novembre 1981

Maternité Maladière 10
Pourtalès Neuchàtel

33928-77

*— '" ' 'l̂ Tr.Z^ r̂yJm' 
^^̂ ^mW Horlogerie — Bijouterie

¦a "̂̂ *1 Orfèvrerie — Etains

Les montres
de qualité
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CORNAUX

(c) Le 29 novembre 1931, à l'église de
Cornaux, le pasteur Eugène Grisel unis-
sait M"e Edith Jornod et M. Hermann
Krebs par les liens du mariage. Peu de
choses prédestinaient ces deux jeunes à
fonder un foyer, si ce n'est leur jeunesse
et le fait qu'ils étaient issus de familles
d'agriculteurs. Mais ces deux raisons
seules n'auraient pas suff i à les unir pour
la vie car des jeunes filles et des jeunes
gens, il y en avait beaucoup au village et
tous ou presque, à cette époque, étaient
de souche paysanne. Non, il fallait autre
chose pour provoquer l'étincelle ! Ce fut
leur passion pour la vie locale qui s'en
chargea ! Hermann aimait chanter et vint
un soir par semaine aux répétitions du
chœur d'hommes. Edith, elle, aimait faire
du théâtre et, comme à cette époque
chaque société, lors de sa soirée annuel-
le, présentait une pièce, leur rencontre
eut lieu sur la scène. Et ce qui d'abord fut
le jeu devint réalité : leur réalité et leur
vie.

Une vie de labeur à travailler la terre et
à élever deux enfants. Une fille et un fils
qui ont aussi déjà fondé leur foyer dont
sont issus six enfants, soit trois garçons
d'un côté et deux filles et un garçon de
l'autre. Le couple jubilaire a exploité la
ferme paternelle de Hermann, « Le Buis-
son » pendant près de 35 ans pour pren-
dre sa retraite en 1965, date à laquelle
leur fils Willy et sa propre famille prirent
la responsabilité du domaine.

Hier dimanche, pour fêter leurs noces
d'or, les époux se sont rendus à l'église
où, entourés de leur famille, amis et con-
naissances, ils reçurent l'hommage et les
vœux du pasteur et du chœur d'hommes
sous la forme d'une aubade. W. M.

Noces d'or au Buisson

(c) On savait depuis quelque temps que
l'Association des sociétés locales de Cor-
taillod, présidée par M. Daniel Eigenmann,
envisageait de publier un fort utile docu-
ment à l'intention de toute la population : à
savoir la liste complète de toutes les socié-
tés de la localité avec les noms des diri-
geants administratifs, directeurs, moniteurs,
entraîneurs, adresses et téléphones, lieux,
jours et heures des répétitions.

Très joliment présenté sous forme de dé-
pliant muni des armoiries en couleurs de
Cortaillod, d'un croquis panoramique à
l'encre de Chine et d'un plan communal, ce
document vient de sortir de presse. Une
page très officielle donne les adresses et
téléphones des services communaux, des
médecins, des cures paroissiales, de la poli-
ce, des premiers secours, des écoles et jar-
dins d'enfants, des terrains de sport, plage
et camping, etc.

Chaque ménage recevra sous peu ce pré-
cieux document. F. P.

Un document
très attendu

CORTAILLOD

(c) Récemment a eu lieu à la Galerie
Jonas le vernissage d'une nouvelle ex-
position ouverte jusqu'à la veille de Noël.
On peut y voir des découpages, collages,
photomontages, aquarelles et dessins de
l'artiste tchèque Milos Noll, né en 1926
et vivant à Prague. C'est la première fois
qu'il expose en Suisse.

Vernissage à la galerie Jonas

JLH Ârrigo
M 134416-R mm

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

L'épouse et la famille de

Monsieur

Willy SCHALLER
profondément touchées des témoignages
d'affection , d'amitié et de sympathie
reçus lors de leur grand deuil ,
remercient  très s incèrement  les
personnes qui les ont entourées par leurs
envois de fleurs, leurs messages de
condoléances ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance. Un
merci tout particulier à Monsieur le
pasteur Bùrki pour ses paroles de
réconfort et d'espoir.

Neuchàtel , novembre 1981. 19381-79



# Le canton a largement approuvé
l'aide aux régions de montagne

$ Feu vert au Centre sportif de Neuchàtel
4137 « oui » contre 2723 « non »

Les
votations

du
week-end

Quatre voix contre une pour
l'ensemble mais six « oui » pour
un « non » au Val-de-Travers et à
peu près la même proportion
dans les deux districts monta-
gnards: l'aide aux régions de
montagne a été largement ap-
prouvée par le corps électoral du
canton.

Certes, le Val-de-Ruz s'est fait
un peu tirer l'oreilleencore qu'au-
cune commune n'ait poussé l'af-
front jusqu' à dire non. On con-
naît d'ailleurs les raisons de ce
coup de frein: le district, qui ne
répond pas à tous les critères fé-
déraux qui consacrent une région
de montagne, s'est étonné de ne
Cas l'être alors que Bienne ou

verdon ont droit à l'étiquette.
Mais ce n'est sans doute là
qu'une question de patience, la
législation fédérale devant être
reprise en 1985.

Il fallait cet accord pour que la
machine se mette en marche. Elle
l'est officiellement depuis hier et
l'effort financier consenti par le
canton s'ajoutera dorénavant aux
douze millions de fr. prévus ici
par la Confédération. Et puis, et
ce n'est pas là le pas le moins
important franchi au cours du
week-end, il y a cette notion de «
région » qui s'attache à ces pro-
grammes d'aide et en est la clef.
M. Pierre Roulet , président de
l'Association de la région Val-de-
Travers, l'avait d'ailleurs dit ré-
cemment au Locle:

-La LIM a d'abord permis de
prendre conscience des problè-
mes régionaux....

C'est effectivement au coude à
coude qu'on se sent plus fort
dans l'adversité.

Oui au Centre
sportif des

Jeunes-Rives
Jugé indispensable par les uns,

et on voit mal comment il ne le
serait pas étant donné le piteux
état de la patinoire de Monruz,
mal pensé, trop coûteux et trop
ambitieux pour les autres, le Cen-
tre sportif régional des JeunesRi-
ves était sur Ta sellette. Il ne l'est
plus, le corps électoral ayant rati-
fié l'arrêté du législatif et fait
pencher la balance en faveur de
cette réalisation dont Neuchàtel
a le plus urgent besoin.

Tous comptes faits, y compris
celui des absents puisque moins-
d'un électeur, ou d'une électrice,
sur trois se sont déplacés('), cet-
te décision populaire a un goût
d'espoir. Malgré le croc-en-jam-
be moral du référendum, elle fait
tache claire dans un canton qui
donne un peu trop souvent l'im-
pression de ne plus avoir que les
yeux pour pleurer. Et qui pleure
l'autoroute qu'il n'a peut-être pas
su arracher lorsqu'il en était en-

core temps, ou ce tissu industriel
qu'il faut patiemment reconsti-
tuer.

Hors de tout contexte politique
et sans vouloir s'appesantir sur la
façon dont les 3899 signatures du
référendum radical ont rétréci au
lavage, l'approbation du week-
end a le mérite de montrer qu'une
bonne partie des votants est
consciente du fait qu'il faut faire

quelque chose. Le projet mérite
peut-être d'être repris. Il le sera
sans aucun doute. En attendant,
la carte de visite du chef-lieu s'en
trouvera mieux. Il faut dire qu'el-
le en avait bien besoin.

Cl. -P. Ch.

* La participation s'est élevée à
28.75 %.

9 Neuchatel-Sports
se réjouit

Hier soir, Neuchâtel-Sports, par la voix
du président de son comité directeur, M.
Alphonse Roussy, s'est réjoui en ces ter-
mes du résultat de la consultation popu-
laire communale:

«L'exécutif de la ville l'ayant voulu, le
législatif l'ayant approuvé, les citoyens
ont également démontré leur volonté
que Neuchàtel et sa région soient dotés
d'installations sportives adéquates. Cette
volonté affirmée obligera les autorités de
la ville à se pencher sur cette réalisation
avec d'autant plus d'attention et de céléri-
té afin que l'exécution et l'enveloppe des
dépenses correspondent à ce qui a été
exprimé. Neuchâtel-Sports et tout le mon-
de sportif de la région se réjouissent que
ce pas décisif ait été franchi. Les succès
sportifs neuchâtelois ne sont pas étran-
gers à cette prise de position, ce qui prou-
ve bien que les citoyens sont sensibles
aux saines activités de notre jeunesse».

£ Les radicaux : le
peuple a toujours raison
La section de Neuchàtel de l'APR

communique :

« Seuls contre tous, les radicaux se
sont opposés au projet de Centre sportif
sur les Jeunes-Rives. A .la suite d'une
campagne où l'on a assisté à des revire-
ments de position surprenants, le peuple
s'est prononcé favorablement au projet.

, ...Comme les radicaux l'ont écrit durant '
la campagne, en démocratie le peuple a
toujours raison. La forte minorité qui
s'est opposée au projet devrait inciter la
société, maître de l'ouvrage, à examiner
toutes les possibilités d'économie ; il y a
des dépenses somptuaires qui doivent
être évitées. Il appartient maintenant aux
communes avoisinantes de se pronon-
cer. Le référendum aura eu le mérite de
leur permettre de connaître l'avis de la
population de Neuchàtel. »

LEUR POINT DE VUE

Nette acceptation du
u paquet » financier

Neuchàtel n a pas fait exception:
notre canton a accepté sans trop
rechigner la prorogation pour dou-
ze ans du régime financier fédéral
(impôt direct et impôt sur le chiffre
d'affaires) qui va faire entrer, cha-
que année, 300 millions de fr. de
plus dans les caisses de la Confé-
dération. A part des communes

campagnardes comme Boveresse,
Buttes, Villiers, Savagnier, Engol-
lon, Vallangin, Coffrane, le Cer-
neux-Péquignot, la Brévine et Bé-
mont, l'approbation est nette, en-
core que les proportions varient
sensiblement entre les districts.

(Voir nos commentaires en pre-
mière page)

Que devient le jardin
d'enfants d'Auvernier ?
Récemment s est tenue l'assemblée

générale de l'association du jardin d'en-
fants d'Auvernier. Dans son rapport, la
présidente. M™ M. Graber , retraça l'acti-
vité du comité qui a eu la difficile mis-
sion de choisir une jardinière d'enfants
remplaçante à la suite de la demande de
congé de M™ F. Jaquet. Le choix s'est
porté sur M"0 Monique Nansoz à qui
sont confiés les jeux instructifs , les tra-
vaux manuels , dessins, peintures, chants
et poésies, exercices de pré-lecture et de
pré-calculs. Depuis, M1"0 Jaquet a donné
sa démission et M"0 Nansoz conservera
son poste à la rentrée.

Le projet d'étatisation des jardins d'en-
fants met un frein à la motivatin du comi-
té pour l'organisation de manifestations
et marquera peut-être la dissolution de
l'association qui depuis plus de dix ans
assure aux enfants de la localité une for-
mation pré-scolaire.

Si les comptes du dernier exercice pré-
sentent un excédent, c 'est grâce aux ré-
sultats obtenus lors de la fête des ven-
danges et du marché aux puces. Ce bé-
néfice ira au compte de réserve et couvri-
ra partiellement le déficit du prochain
exercice. Les rapports du trésorier et des
vérificateurs ont été approuvés et
M. Bernard Combremont a été nommé
vérificateur de comptes en remplacement
de M. J.-CI. Robert. Le comité, lui aussi
réélu , se compose de Mmc Marianne Gra-
ber , présidente ; M. Jacques Hirsig, vice-
président : Mmes Monique Chautems et
Jacqueline Haeny, secrétaires ;
M.Jacques Bonnet , trésorier ; Mmes Ur-
sula Cochand. Marlène Schneider et
MM. Gilbert Amey et Pierre de Montmol-
lin

Mme Perrenoud entourée de MM. Béguin et LeCoultre.

L'Etat et la commune de Bôle ont fêté samedi au domicile
de M. et Mme Michel Egli, rue du Temple , Mme Suzanne
Perrenoud-Morel qui entrait ce jour-là dans sa centième
année, toujours aussi alerte et de fort bonne humeur.

C'est le chef du département de l'intérieur , le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, toujours accompagné de son pre-
mier collaborateur , M. Robert Coste, qui s'est fait une joie
d'offrir le fauteuil que le gouvernement réserve aux vénéra-
bles citoyens et citoyennes qui fêtent ce bel anniversaire.

Et c 'est le président du Conseil communal bôlois.

(Avipress-P. Treuthardt )

M. Louis-Georges LeCoultre, accompagné de son collègue
Michel Favarger , de l'exécutif , qui s'est exprimé au nom de
la commune, apportant à la centenaire tout émue des com-
pliments respectueux et les souhaits de la population de la
localité où Mme Suzanne Perrenoud est largement connue.

Ce fut une petite cérémonie fort simple qui avait été
précédée, la veille au soir, d'une sympathique sérénade
donnée au domicile de la centenaire par le chœur d'hom-
mes de Bôle, l'«Union chorale».

La centenaire était tout émue...

Guy
Bedos
au
Théâtre
AU RIRE,
TOUT EST
PERMIS
- De quel côté il est celui-là ? dit

Guy Bedos de lui-même.
- C'est un jeu, cherchez l'erreur !
Des erreurs, heureusement, il y en a

beaucoup; y en aura-t-i l d'ailleurs ja-
mais trop ? Au lendemain du 10 mai,
on a cru pouvoir coincer Guy Bedos :
« Maintenant que la gauche a la majo-
rité, qu'allez-vous faire ? » C'était avoir
la vue un peu courte. D'abord, il restait
une minorité à opprimer , ensuite, une
majorité, même de gauche, mérite tou-
jours quelques taloches. Et du reste,
taper sur soi-même , ça fait sûrement
autant de plaisir que sur les autres.

Alors Guy Bedos continue. Toujours
plus féroce , toujours plus attaché à no-
tre méchante actualité , il traque les vi-
lains, les méchants , les fourbes, les
cruels, les hypocrites, et les autres aus-
si, parce que tout prête à dérision. Les
valeurs restent , bien sûr , car Guy Be-
dos est hautement moral - il l'avoue
d'ailleurs piteusement - mais ces va-
leurs, personne n'a le privilège de s'en
proclamer le meilleur garant. Juste un
peu l'amuseur naturellement ; sinon
pourquoi le serait-il ?

LA, TOUT EST PERMIS...

Vendredi dernier, au Théâtre de la
ville, Guy Bedos a vigoureusement dé-
rouillé la salle. Avec une quinzaine de

sketches, son nouveau spectacle , il dis-
tribuait ces nécessaires coups d'étrillé
qui vous décrassent un peu un homme.
Au chapitre de la dérision, tout est per-
mis ; Guy Bedos le sait bien. Et ces
longs instants improvisés qui liaient
deux sketches, ces instants où il jouait
avec le public, le prouvent bien. Hors
des filets rassurants du texte, il partait
d'une attitude d'un spectateur , ou plus
généralement d'un fait d'actualité du
lieu, pour mieux curer son public, pour
mieux le tenir et le secouer.

On va voir Guy Bedos comme on
ouvre une bande dessinée de Reiser :
on / cherche un rire frénétique, très bel
exutoire à certains réflexes trop « pri-
maires » ; on y trouve aussi des vérités
trop simples (« Il est con celui-là ») qui
ont l'avantage évident de seulement
vouloir faire rire d'elles-mêmes. Le rire
n'est pas innocent, on le sait bien, mais
il est tellement peu complaisant chez
Guy Bedos, qu'il ne saurait faire de
mal.

AVEC LE CAFÉ
ET LES CROISSANTS !

Et de la même manière que les histoi-
res de Reiser semblent toujours pren-
dre du poids à la deuxième lecture, le
spectacle de Guy Bedos mérite certai-
nement d'être vu à nouveau.

Voilà le problème : plus qu'en une
représentation unique, c'est chaque
matin qu'il faudrait voir ou entendre
Guy Bedos. Combien ce serait stimu-
lant... A. R.

Communes Régime Aide aux régions
financier de montagne

Oui Non Oui Non

Neuchàtel
Neuchàtel 4.271 2 176 4.948 1.447
Hauterive 263 126 298 84
Saint-Biaise 354 138 395 85
Marin-Epagnier ... , 227 121 270 75
Thielle-Wavre 33 27 47 14
Cornaux 84 61 101 38
Cressier .145 91 172 56
Enges 16 8 20 5
Le Landeron 229 137 273 81
Lignières 60 23 63 19

Total 5 682 2 908 6.587 1.904

Boudry
Boudry . 240 150 279 96
Cortaillod 279 178 350 102
Colombier 363 172 420 100
Auvernier 261 90 290 57
Peseux 493 304 574 209
Corcelles-Cormondr 394 180 446 121
Bôle 186 87 217 56
Rochefort 90 42 111 24
Brot- Dessous 10 3 13 2
Bevaix 204 134 240 94
Gorgier-Chez-le-B . 161 73 170 63
St-Aubin-Sauges .. .. 168 83 181 69
Fresens 28 11 28 8
Montalchez........ 12 5 11 ..¦. ,. 5
Vaumarcus-Vernéaz . 31 14 27 16

Total 2.920 1.526 3.357 1.022

Val-de-Travers
Môtiers 63 51 88 28
Couvet ¦... 219 137 313 41
Travers 120 69 163 30
Noiraigue 44 37 72 10
Boveresse 24 28 36 16
Fleurier .196 192 352 45
Buttes 45 49 84 13
La Côte-aux-Fées . 66 29 86 13
Saint-Sulpice 23 21 35 9
Les Verrières 77 58 116 22
Les Bayards 25 24 43 6

Total 902 695 1.388 233

Val-de-Ruz
Cernier 146 92 180 56
Chézard-St-Martin 110 53 139 28
Dombresson ¦ 89 67 105 49
Villiers 25 31 39 16
Le Paquier 28 16 36 11
Savagnier 35 47 46 35
Fenin-Vilars-Saules 56 39 67 29
Fontaines 46 31 63 15
Engollon 9 14 14 9
Fontainemelon 91 54 112 33
Les Hauts-Geneveys 57 35 61 29
Boudevilliers 56 28 66 16
Valangin 34 42 47 29
Coffrane 24 34 38 20
Les Gèneveys-s-Cof 119 59 132 43
Montmollin 36 29 45 19

Total 961 671 1.190 437

Le Locle
Le Locle 897 524 1.234 195
Les Brenets 106 39 134 10
Cerneux-Péquignot . 31 34 59 8
La Brévine 40 49 59 30
Bémont 10 14 16 8
La Chx-du-Milieu.. . 29 20 49 5
Les Ponts-de-Martel . 93 68 117 42
Brot-Plamboz 23 14 23 12

Total 1.229 762 1.691 310

La Chaux-de-
Fonds
La Chaux-de-Fonds 2.752 1.569 3.617 647
Les Planchettes ... . 28 16 30 14
La Sagne 89 45 117 17

Total 2.869 1.630 3.764 678

Résultats
par district
Neuchàtel 5.682 2.908 6.587 1.904
Boudry 2.920 1.526 3.357 1.022
Val-de-Travers. . . .  902 695 1.388 233
Val-de-Ruz 961 671 1.190 437
Le Locle 1.229 762 1.691 310
La Chaux-de-Fds . . 2.869 1.630 3.764 678

Total 14.563 8.192 17.977 4.584

Participation au scrutin fédéral :
23,7%
Participation au scrutin cantonal :
23.30%

Votation fédérale Votation cantonale

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

# DANS la nuit de vendredi à
samedi , vers 23 h 40, une voiture
conduite par M. R.M., de Peseux ,
circulait route des gorges du
Seyon, de Valangin en direction
de Neuchàtel. Arrivé au huitième
virage après le pont Noir, une
« Audi 80 LS », un ancien modèle,
brun foncé, qui le suivait, effectua
un dépassement et se rabattit pré-
maturément, heurtant de son
flanc droit le côté gauche du véhi-
cule de M. M.

A la suite de ce choc, cette der-
nière voiture fut déportée sur la
bordure droite où elle heurta un
pan de rocher. Le conducteur de
l' « Audi » a continué sa route sans
se soucier des dommages causés.
Cette personne ainsi que les té-
moins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neu-
chàtel Tél. (038) 24 24 24.

Encore une fuite
après un accident :
une vieille « Audi »

recherchée

# LES recherches entreprises
vendredi soir par la gendarme-
rieaprès la fuite d'un chauffard
auteur d'un accident de la circu-
lation aux suites mortelles,
n'ont pas duré bien longtemps.
Avant 19 h, l'homme était re-
trouvé, en état d'ivresse, dans
un établissement public de Neu-
chàtel.

Il s'agit d'un habitant de Son-
vilier (BE), M. Bernard Gon-
thier. Il a été incarcéré. C'est lui
qui était au volant de la voiture
jaune qui avait heurté un cyclis-
te de Bôle, M. Kurt-Niklaus
Rumpl , décédé lors de son arri-
vée à l'hôpital desCadolles.

Accident mortel à Monruz :
le chauffard retrouvé

BESANÇON

ville jumelle

0 A la suite de I accident du four-
gon postal Montbéliard-Besançon
qui était tombé dans le Doubs, la
direction départementale des postes
à Besançon fait savoir que l'ensem-
ble des 30.000 lettres et un millier de
paquets en provenance pour la plu-
part de la région a pu être acheminé.

Cependant, 60 lettres et 40 pa-
quets n'ont pu être expédiés, l'adres-
se étant devenue illisible. Ce courrier
sera envoyé à Libourne où des
agents spécialisés essaieront d'iden-
tifier expéditeur ou destinataire. (AP)

Le courrier dans le Doubs :
soixante lettres orphelines

• DANS la nuit de vendredi à same-
di, toujours, mais vers 2 h, une voiture
conduite par M"0 M.S., de Boudry, cir-
culait avenue du Premier-Mars , en di-
rection du centre de la ville. A la hau-
teur de la rue Pourtalès, ce véhicule a
brusquement tourné à droite et il est
monté sur le trottoir où il a heurté un
poteau de la signalisation lumineuse.

Sur le trottoir



\ ÀVENDRE ])
AU LANDERON

RÉSIDENCE DES VIGNES
APPARTEMENTS

Magnifique situation, tranquillité,
entourée de verdure.
Balcon face au lac.

Cuisine équipée, vaste séjour,
bains/W.-C. séparés.

Garage - place de parc inclus.
314 pièces dès Fr. 181.500 —
214 pièces dès Fr. 133.000 —
Prenez contact avec notre

agent cantonal :
tél. (038) 45 13 07.

| îgfiS^ 38772-22
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Je cherche
deux
pièces
région Littoral
Neuchàtel ou
Neuchàtel, pour
monsieur très
tranquille.

Tél . (038)
25 31 31, heures
bureau. 376ia-28

9éf9 THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
¦roÔxJMr Samedi 5 décembre 1981, à 17 heures¦yLN"- CONCERT de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÀTEL
Direction : Olivier CUENDET

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

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

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

18 ans : gratuit. 49010 10
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La technique que renferme cette carrosserie est conforme à sa ligne pro- Deluxe: 5 vitesses ou, désormais aussi, boîte automat ique à 3 rapports , Consommation d'essence 1300 1300 1000
, , ¦ ¦  :.,. L selon normes ECE Sedan Deluxe Sedan Deluxe Deluxe

metteuse: une mécanique Toyota perfectionnée, qui vous révèle, chaque direction a crémaillère, phares à halogène, témoin de porte ouverte, selle- 5 vitesses automatique A vitesses

fois que vous le désirez , tout le tempérament de son moteur de 1300 cm3 rie drap, dossier de banquette arrière rabattable en deux parties , d'où 1/100 km a 90 km/h SA 5
^

6 57 

et 48 kW (65 ch) DIN. coffre variable, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière chauffante et 
l/100 km à120 km/h 1* 7--l  ̂
1/100 km en ville 7,8 7,8 7,9

La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Starlet 1300 Sedan nombreux autres détails d'équipement. 
r ' 1 '. 37228-10

/CTW /^~pV̂  
/^HjTV.̂  zSF̂ i^E»

Toyota Starlet 1300 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1300 Deluxe Toyota Starlet 1300 break Toyota Starlet 1000 Deluxe : éf ^̂ ^k MM ^̂  ' S L̂
5 portes, 4 places , 1290 cm3. 3 portes, 4 i:aces. 1290 cm 3, 5 portes , 4 places. 1290 cm 3. 3 portes. 4 places , 993 cm 3. I H ¦ ^m ¦ S H Sf 

^48 kW (65 ch) DIN. fr. 11590.- 48 kW (65 ch) DIN. fr. 10 990.- 48 kW (65 ch) DIN. fr. 11590.- 35 kW (47 ch) DIN, fr. 9890.- 
^̂  

B g ^. B j ffim%
Nouvelle version à boîte automatique à (boite à 4 vitesses) (boîte à 4 vitesses ) B ^ f̂c^̂  ̂ ^^^^^ MB m
3 rapports en option pour fr. 800.- . . uD. . . _ , ., _ __ _ _

KK AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA . TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311 Le N°l japonais. Paré pOUT lan 2000.
WIR/  

¦ 
. ¦ 

J GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÀTEL - m(osa » 24 44 24
A fCNIPpC OFFICIELLES S Agents locaux : Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. Couvet , Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

L ?T77T: J 1 ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÀTEL fbg de .a Gare 5a Téi. ms) .24 58 58
j l • 1 L.'J f ML3 Agents locaux : Peseux , Garage Bongiovanni, Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31. Auvernier, Garage Simonet, La Roche 15. Tél. (038) 31 10 10

ï GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi. <o 32)85 16 51/62 1

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A louer pour date à convenir

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

Neuchàtel
Plein centre

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Surface environ 1 50 m2,
conviendrait également pour bureau.
Loyer : Fr. 20.000.— par année.
Faire offres à : case postale 1741
2002 Neuchàtel. 37233 26

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER
Quartier Eglise catholique, immé-
diatement ou pour date à convenir

appartement
de 4 chambres

cuisine, salle de bains, balcon.
38676-26

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le j |

H lac et les Alpes.
APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES

H Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien | j
fl agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. î i

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

i SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. aw« j

\mmmmmmmmm Wmmmmm B̂Êm SMSfl \\W

A vendre ou à
louer

VILLA
NEUVE
sur falaise, entre
Portalban et
Gletterens. Vue
imprenable.
S'adresser
C. Schwab,
1530 Payerne.

38669-22

A vendre

terrain
à bâtir
à Portalban.
S'adresser
case 195
1530 Payerne.

38568-22

A vendre, à Cornaux,

| VILLA familiale
individuelle sur un seul étage.
Surface bâtie de 126 m2, terrain avec légère pente
d'environ 700 m2.
5 pièces spacieuses, cuisine habitable, balcon, garage.
Construction traditionnelle avec excellente isolation.
Locaux supplémentaires de plain-pied pour bricolage

S ou
j atelier avec bureau

| d'environ 42 m2. Prête à habiter.
Faire offres sous chiffres EG 2269 au bureau du

j journal. ¦ 37068 -22

I Après la vente des 4 premiers terrains à
| Dombresson, sont encore disponibles les

DEUX DERNIÈRES PARCELLES
aux conditions 1980 non indexées.

i Equipement complet : eau et électricité au
j compteur de la future construction , canal
i raccordé, place de parc comprise. Prix
| Fr. 62.000.— la parcelle d'environ 1000 m2.
: Projet de villa clefs en main, construction
I traditionnelle à disposition.

Pour visiter S. Facchinetti S.A., Gout-
j tes-d'Or 78, tél. 25 30 23 ou G. Bar

S.A. Bureau d' architecte. Eclu-
se 32-34 , Neuchàtel .  Tél.  (038)

' 24 35 01 . 38799-22

A vendre dans le canton du Jura

RESTAURANT
AVEC DÉPENDANCES

Excellent rendement. Hypothèques
à disposition.
Pour traiter : Fr. 60.000.—
Faire offres sous chiffre 87-902
à assa Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.

36645-22

A vendre à Cortaillod

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

de 701 m2, arborisée et clôturée.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Prix de vente Fr. 125.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900242 à Pu-
blicitas. Treille 9, 2001 Neuchàtel.

38562-22

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme ;
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meu-
blés (avec électroménager) à partir de
Ptas 990.000 (env. Fr.s. 20.000.—),
avec jardin, 2 pièces salle de bains,
patio, cuisine.
Grande expositions :
samedi 5 et dimanche 6 décembre dès
10 h à l'hôtel Terminus, place de la
Gare, Neuchàtel.
Tél. (021) 71 23 54, M. Castillo pour
informations. 38771-22

\*»-w»**~* |1M m, |||T

???????????^
Jk Pour acheter ou vendre : ^—Z IMMEUBLES Z
f VILLAS ?
% TERRAINS %
^> dans les meilleures conditions, con- 4m

fiez-nous vos mandats. ^.
^̂  

Nous traitons discrètement toutes ^r

? 
transactions immobilières et procé- Â
dons également aux expertises d'im- r̂

L̂ meubles. 
^^Demandez, sans engagement, un

4f rendez-vous à nos spécialistes. ^>
^k 46467-22 

^k

? ^fcw La promotion %
^MÎfek immobilière ?
4Wlir Neuchàtel SA ?

âJga£*^Sy Rue du Môle 4 *V
^M \W (038) 24 70 52 ?
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i FAN-L'EXPRESS—i
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone I038I 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
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le plus grand choix de chambres à bourrés, studios, mobilier-kit ,
coucher, salles à manger, parois j pour tous les goûts et tous les
murales, salons, groupes rem- porte-monnaies.

mais encore une véritable WÈ
mine de meubles isolés tels que: H

I Chaises Voltaire en noyer revêtue bancs d'angles en toutes dimen- B̂
EH Gobelin rouge, vert, jaune, beige; chai- sions etc. frfll |
Eu ses Louis-Philippe idem; petits *»¦»£¦ ff|||A wMW4& meubles style, armoires, gardero- Oli il^i i|UO B̂ H
wM\ bes, étagères, bureaux, tables de ~~~~~e1~ï-««ï. i-—„~- —s»*:.» l3 !
H travail, meubles stéréo, meubles ÎSKïï? 2?' £?? ' 

m,'°ir?> H
O à usages multiples, meubles à articles de boutique , tapis || j
M chaussures, petites crédences, d 0"e™S « mécaniques |Lfl §
Vjj meubles de salle de bain, meu- S

^̂ ~ ~̂ ~̂ ~""7 itw
blés, tables et chaises de cuisine, \ *% fl 0/ suMes \̂ El i
petits meubles de vestibule \ I /n taP's \ ™" ̂

/ d'orient J
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mF \ ___—_— l'assortiment (et pas seule-
'— ' " ment sur quelques articles pour ..
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Libre à vous
de nous croire ou pas ...

. . . mais nous, cosméticiens de PIER AUGE avons
— depuis 15 ans — embellit des milliers de peaux et trans-
formé des visages. Avec de bons, de vrais produits cosmé-
tiques: les nôtres. Pour nous , la voie est simple , naturelle ,
sûre et économique. Voulez-vous nous suivre ?

Nous vous invitons - absolument sans enga-
gement - à chercher vos produits d'essai et ¦***"• _*
à écouter un court moment  nos conseils. »*'Pa»
Que notre voie devienne la vôtre ou pas. -&Wï
votre intérê t sera largement récompensé J*/ '
lors de votre visite , c'est promis! jf ^J  XJ ^iX ^V

MA JI 9
du mardi 1 au r -macic-

cosmeticicn

vendredi 4 décembre

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 - 2000 Neuchàtel 37123-10

1

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

JEUNES FILLES 
qui cherchez une profession
pleine d'attrait

| qui aimez le contact avec la
clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTES
la direction d'arrondissement des téléphones de

¦
j «J|jj'.i!!!;':ii¦- ; ' ¦•¦¦ ¦<' .¦; GENEVE- , , --,.., W*WT*ï[S»V: ; - ., . . 

¦ ,-, - - ~  
¦

1 ' ¦ ' engage
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de nouvelles collaboratrices
pour son CENTRE INTERNATIONAL et son service
des RENSEIGNEMENTS.
Entrée en service : 1er mars 1982 ou à convenir.
Age : avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Durée de la formation : 1 année.
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais -
et de géographie souhaitées.
Nous offrons :
- excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au
(022) 22 35 68 ou retournez le coupon ci-des-
sous à la direction d'arrondissement des télé-
phones, rue du Stand 25. 1211 Genève 11.

à détacher

Je m'intéresse à un apprentissge de téléphoniste.

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engage-
ment.

Nom, prénom : Age :

Adresse : Tél. :

37277-36

f m • fmfswissairjiy
offre pour le 19 juillet 1982

un apprentissage d'employé
de transports aériens

à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions :
Jeunes gens ou jeunes filles de langue maternelle
française âgé (e) s de 19 ans au maximum, ayant
fréquenté une école d'administration et de transport,
une école de commerce ou équivalent au minimum
deux ans avec promotion. Bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons :
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos
divers services de l'exploitation (service passagers,
fret , poste de commandement , planification et calcul
du chargement des avions) et nos bureaux de voyages
et de réservation en vue d'une formation polyvalente
pour l'obtention du certificat fédéral de capacité
d'employé (e) de transports aériens.
Stages en Angleterre et en Allemagne après l'appren-
tissage.
Délai d'inscription : 15 février 1982.
Les intéressé (e) s sont prié (e) s de demander la
formule d'inscription à :

SWISSAIR
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
Tél. (022) 99 30 40. 38M3-40
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Peut-on résoudre M
votre problème H

avec de l'argent - Oui? B
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : ]

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- !
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, :

mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de - |
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. !
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! :• ¦'¦}
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ENCYCLOPÉDIE UMIVERSALIS 20 volumes,
état de n'eùf/ 'PriX'à discuter. Tel: 5T 36 80, au*
heures des repas. 38552-61

CINQ JANTES avec pneus occasion pour Peu-
geot 504, 125 fr. Tél. (038) 31 34 48. 37674-61

4 ROUES AVEC PNEU CLOUS 600 » 15
pour Peugeot, 1 porte-bagages. Tél. 53 16 92.

37635-61

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS 66 cm,
12 programmes, 400 fr. Tél. 42 18 96. 37678-61

4 JANTES POUR RENAULT 6. Tél. 42 18 96.
37679-61

PRESQUE NEUFS 4 PNEUS NEIGE SUR
JANTES pour Austin 1300. Tél. (038)
24 00 09, aux heures des repas. 49414-61

COURS D'ANGLAIS 26 DISQUES 100 fr.
Tél. 24 11 76. 49405 -61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr ,
également tous jouets, accessoires et objets,
même miniatures. Avant 1930. M"10 Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 47905-62

18r JANVIER 1982, CHAMBRE ENSO-
LEILLÉE monsieur propre, sérieux. Part salle de
bains. Bus proximité. Tél. (038) 24 45 10, heu-
res repas. 37685 - 63

APPARTEMENT, 2 PIÈCES, tout confort et
tranquille, proche du centre. Tél. 25 13 07.

49163-63

STUDIO tout confort , ouest de Neuchàtel, pour
fin décembre, 336 fr., charges comprises.
Tél. 25 64 26, heures des repas. 37667 63

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ CHAMBRE
MEUBLÉE confortable à jeune homme.
Tél. 25 98 57. 49428-63

BIBLIOTHÉCAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT 1-2 pièces, cuisine, salle de bains ou
douche. Même sans confort. Tél. 24 07 60,
après 18 heures. 49425 64

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE (sans
permis exclu), 3 à 4 h le matin. Tél. 25 20 96.

37534-65

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE sa-
chant bien repasser , pour une durée de 3 mois.
Région Cadolles. Tél. 24 38 68. 49345 -65

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE AVEC
CFC, trilingue français-italien et bonnes notions
d'allemand, cherche emploi à Neuchàtel-ville ou
environ. Adresser offres écrites à 28.1 1 -1360 au
bureau du journal. 49421 -66

URGENT JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi (bureau, téléphone, réception).
Adresser offres écrites à 28.11 - 1359 au bureau
du journal. 37658-66

JE NETTOIE : CUISINES, salles de bains,
fenêtres, caves, galetas. Tél. 42 51 04. 31621 67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place d'Armes 3. Tél . 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

À DONNER : contre bons soins : 1 chatte tr ico-
line (3 mois), 1 chat roux vacciné (3 mois).
Tél. (038) 24 52 81, dès 20 heures. 37544 .57

A DONNER CHIEN 2 ANS croisé appenzel-
lois-saint-Bernard. Bon gardien aimant les en-
fants. Si possible grand jardin. Tél. 61 32 30.

38550-67

À DONNER CHATS contre bons soins, si
possible jardin. Tél . 42 20 03. 38549-67
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Education physique scolaire :
assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

L'AN EPS : Association neuchâteloise
d'éducation physique scolaire . Le sigle
servait déjà de ci, de là pour désigner
quelque équipe ou activité émanant de
groupes de feu l'ACNMEP, Association
cantonale neuchâteloise des maîtres
d'éducation physique, mais depuis ven-
dredi soir c'est officiel et définitif :
l'ANEPS a tenu son assemblée consti-
tuante, les statuts sont adoptés, l'asso-
ciation représente désormais les intérêts
de la corporation des maîtres de gymnas-
tique. Cette métamorphose représente
un élargissement pas rapport à l'ancien-
ne association qui ne comprenait pas les
maîtres spécialisés. Cet élargissement
au niveau cantonal suit une mutation
analogue au plan fédéral : la SSMG,
Société suisse des maîtres de gymnasti-
que, a cédé la place à l'ASEP, Associa-
tion suisse d'éducation physique à l'éco-
le.

La toute jeune ANEPS a commencé sa
vie dans la colère : le poste d'inspecteur
cantonal de l'enseignement de la gym-
nastique n'a pas été repourvu au 1e' no-
vembre par les autorités cantonales. Ar-
gument : aucun des candidats ne pré-
sentait le profil souhaité. Les restrictions
budgétaires aidant, le département de
l'instruction publique a décidé de remet-
tre le poste à l'étude. Que l'Etat remette
en question la nécessité de cette fonc-
tion semble parfaitement inadmissible
pour les maîtres de gymnastique qui ont
longuement débattu du fond et de la
forme du problème.

L'ACNMEP avait été fondée en 1930
pour défendre les intérêts des ensei-
gnants, pour leur offrir des activités de
perfectionnement. Elle a été dissoute
sans hésitation, mais les statuts de
l'ANEPS ont donné lieu à de nombreu-
ses modifications. Tous les enseignants
concernés par l'éducation physique
pourront désormais y être reçus membres
actifs , même si ce n'est pas là leur activi-
té principale, disposition qui englobe
aussi bien les jardinières d'enfant que les
directeurs d'école. A la rubrique « mem-
bres amis » et « membres associés » pour-
ront être inscrits tous ceux qui ne satis-
font pas aux exigences requises pour être
membres actifs, néanmoins engagés
dans le soutien de l'éducation physique.
Ce point représente la principale caracté-
ristique du profil de la nouvelle associa-
tion : ouverture à tous ceux qui se sen-
tent concernés par l'enseignement spor-
tif. Son comité : M. G. Hirschy, président
, D. Niklaus vice-présidente , S. Zahnd
trésorier , C. Burgisser et M.C. Perrenoud
secrétaires , H. Bourquin registre, H. Feuz
relations publiques. Quant à la commis-
sion technique, elle est composée de G.
Cuche, président, et M. Poffet, R.
Schmocker, Cl. Meisterhans, D. Perrier,
G. Arquint, Ch. Dubois, B. FLury. Une
des premiers actes de la nouvelle asso-
ciation est de nommer membre d hon-
neur M. W. Mischler, inspecteur canto-
nal de l'éducation physique pendant 15
ans et qui a fait valoir au mois de sep-
tembre son droit à la retraite. C'est cette
démission qui a entraîné ce que certains
membres considèrent comme une situa-
tion inadmissible, une dévalorisation de
la profession, alors que d'autres y voient
un signe d'espoir, l'espoir de régler à
moyen terme un malentendu vieux d'au
moins dix ans : la subordination de l'ins-
pecteur de l'éducation physique au ser-
vice des sports.

Les faits : la succession de M. Misch-
ler a été ouverte, plusieurs candidats se
sont mis sur les rangs malgré un cahier
des charges difficile. Aucun n'a satisfait
le département de l'instruction publique,
qui, au vu de la situation économique, a
décidé de surseoir au remplacement de
l'inspecteur . Certains maîtres voient
dans cette temporisation une manœuvre
administrative destinée à faire disparaître
le poste. Le mandat confié à M. Hugues
Feuz d'assurer un intérim pendant l'étu-
de de nouvelles dispositions est très dis-
cuté : M. J.-F. Mathez n'hésite pas à
taxer ceux qui y croient de naïfs : » L'ad-
ministration minimise le poste, ventile
ses tâches, délègue ses pouvoirs et pour
finir, le supprimera ! C'est l'éducation
physique dans le canton qui en pâtira... »
M. Feuz n'est pas de cet avis, il a posé
des conditions à sa collaboration, condi-
tions qui ont été acceptées.

D'autre part, colloque, organisation
professionnelle, devraient permettre des
négociations fructueuses : « La balle est
dans notre camp, enfin, soutient M.
Feuz, après des années de malentendu ».
Le meilleur signe d'espoir : après de
nombreuses demandes, l'éducation phy-
sique scolaire ne dépendra plus désor-
mais du service des sports mais des
structures pédagogiques. Une rencontre
aura lieu à mi-décembre avec le chef de
département où l'Association présentera
dûment répertoriés ses divers sentiments
d'indignation et de gratitude, demandera
la création d'une commission paritaire
destinée à étudier l'ensemble du problè-
me et la fonction d'inspecteur. De son
côté, grâce aux travaux d'une commis-
sion interne, l'ANEPS s'efforcera
d'éclaircir ce qu'elle-même attend de cet-
te fonction. Ch.G.

Le Conseil général île Colombier examine le budget 1982
À NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

De notre correspondant :
Le projet de budget à l'intention du

Conseil général est accompagné d'un
rapport très complet de 17 pages. Le
Conseil communal justifie la plupart
des augmentations ou diminutions. Fi-
nalement, le montant des dépenses
prévues atteindra 6.815.390 fr., celui
des recettes 6.450.050 fr., soit un défi-
cit de 365.430 francs. Après la reprise
à la réserve d'épuration des eaux de
1 90.000 fr. et à la réserve hospitalière
de 310.200 fr., le déficit présumé de
l'exercice 1982 ne sera plus que de
15.430 francs. Autant dire que lé$,
comptes sont équilibrés.

L'autorité communale va commen-
cer une phase de réalisations impor-
tantes qu'il n'est plus permis de retar-
der ou d'ignorer.
• Plan des investissements : le

Conseil communal a établi un plan des
investissements pour ces prochaines
années. Il est prévu 1.500.000 fr. en
1982; 1.485.000 fr. en 1983 ;
1.315.000 fr. en 1984 et 1.060.000 fr.
en 1985. Il a déjà été établi une liste
des travaux à réaliser dès 1986. On ne
pourra pas accuser les édiles de man-
quer de prévoyance. La localité se dé-
veloppe à un rythme encourageant, les
travaux prévus touchent à la plupart
des quartiers, sont la conséquence de
nouvelles constructions et sont néces-
sités par des rénovations et des déve-
loppements.
0 Evolution probable de la det-

te consolidée : il a encore été établi
un tableau de l'évolution probable de
la dette consolidée en fonction du
plan des investissements. La dette
probable au 31.12.85 est estimée à

12.296.022 fr. 70. La dette au 1.1.82
est de 9.314.337 fr. 20. L'augmenta-
tion de la dette en 4 ans sera de
2.981.685 fr. 50.

O Vignes en location : le Conseil
communal a pris la peine de rédiger un
rapport extrêmement bien étudié con-
cernant la situation des vignes de la
commune et des perspectives d'avenir.
Au vu des dix dernières années, la
moyenne des charges et des recettes
s'établit comme suit : coût moyen de
38.000 fr. l'an et recette moyenne de
27.000 fr. l'an. La surface viticole
comprend 39,5'ouvriers (1 ouvrier =
352 m2. Elle est répartie en 30 ouvriers
en blanc et 9,5 ouvriers plantés en
rouge. Il est admis une récolte moyen-
ne (bon an, mal an) de 2,5 gerles à
l'ouvrier, soit environ 1 kg de raisin au
m2. Pour la récolte 1980, le prix de
base de la gerle de blanc est de 315 fr.,
celui fixé pour le rouge s'élève* à
405 francs. Cette récolte s'est élevée à
79 gerles de blanc et 14 gerles de rou-
ge, pour un montant de 33.110 fr. 90.

Au vu des comptes et des possibili-
tés de rendement, il y a 5 possibilités
de traiter ce problème : 1. statu quo ;
2. augmentation de la surface de ren-
dement ; 3. vignes à tâche ; 4. loca-
tion ; 5. vente. A la suite des différen-
tes offres reçues, la location est sans
aucun doute la plus intéressante pour
la commune. En effet, on peut compter
sur une location pure d'environ 90 fr.
l'ouvrier, soit la somme de 3600 fr. à
quoi il y a lieu d'ajouter une certaine
quantité de vin d'honneur. Ainsi, le
revenu total des vignes oscillera, en
chiffrant la valeur du vin d'honneur, à
environ 8000 fr. l'an.

Enfin, la location permet de conser-
ver le bien-fonds tout en supprimant
les risques inhérents à une mauvaise
récolte. Le Conseil communal ajoute :
« Si nous pouvons admettre de ne plus
cultiver nous-mêmes nos vignes, il
nous semble absolument impensable
de les vendre ; car, à notre point de
vue, notre situation de troisième com-
mune viticole nous oblige à conserver
ces terres et à les maintenir en état de
rendement. Et c'est en étant cons-
cients que leur tâche consiste avant
tout à gérer au mieux les intérêts de la
commune que les membres du Conseil
communal ont décidé de'mettre les
vignes en location. »

# Collège des Vernes, réfection
de l'appartement du concierge :

cet appartement est composé de 4 pe-
tites chambres dont 2 mansardées à
l'étage, ainsi que d'une ancienne clas-
se rattachée à ce logement. L'état gé-
néral est vétusté, les installations élec-
triques ne sont plus conformes aux
normes en vigueur.

A l'étage, l'installation date de la
construction (1908). La cuisine man-
que d'équipement, le boiler doit être
remplacé.

Le conseil estime qu'il est nécessaire
d'en prévoir la réfection complété.
L'investissement sera rentabilisé par
une adaptation du loyer. Le Conseil
général accordera certainement le cré-
dit nécessaire de 85.000 fr. pour ces
travaux. M.

Perte de maîtrise

VALANGIN

Samedi à 11 h 10, au volant d'une voi-
ture, m"" J. R., de Saint-Biaise, circulait
sur la route cantonale de Neuchàtel à
Valangin. Arrivée à environ 1 km de cette
dernière localité, dans un virage à droite
alors que la chaussée était légèrement
recouverte de neige, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a fini sa course
en contrebas d'un talus, à sa gauche. Pas
de blessés, mais les dégâts sont impor-
tants.

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

CARNET DU JOUR
i — ; - ¦ '¦ V ¦ : i

NEUCHATEL

Théâtre : 14 h 30, «Le fou du cirque », film
humoristique.

Eurotel : 20 h, Conférence « Bible et archéo-
logie ».

Ecole supérieure de commerce : 20 h 15,
Soirée d'information sur le service complé-
mentaire féminin.

Bibliothèque de la ville : lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re :

Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1. tél.
25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45 , Coup
de torchon. 18 ans. 18 h 30 Champagne
orgy. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Un amour infini.
14 ans.

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

Studio : 1 5 h. 21 h. Chasse à mort. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, L'arme à l'oeil.

16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Tarzan l'homme

singe. 12 ans. 17 h 45, L'emmerdeur. 16
ans. 22 h 40, La Castagne. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Jan Harrington,
chanteuse avec J.-L. Parodi, piano, P. Boc-
kins. basse et D. Progin, drums.

DISCOTHEQUE : Kim s club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.
DANCING (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar. Au Vieux-Vapeur , Play Boy

(Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant, ie 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 : J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. G. Toba
o/ CoJombw tel 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-

ture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Adolescentes
de petite vertu.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char-

ton, dessins, (après-midi).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Assemblée cantonale des caisses Raiffeisen

La 43™ assemblée générale des
délégués des caisses Raiffeisen du
canton de Neuchàtel s'est tenue à
Dombresson samedi matin, alors
que la neige s'installait en force
dans le vallon. M. R. Hugli, prési-
dent, a mené tambour battant une
séance riche d'informations finan-
cières présentées avec sérieux et hu-
mour par des dirigeants à l'esprit vif :
M. Roland Séchaud, sous-directeur
de l'administration centrale, a même
présenté l'image audacieuse de
nouveaux-nés neuchâtelois types,
emmaillotés dès leur naissance dans
une reconnaissance de dette de
24.000 fr. Eh oui : les temps sont
durs, l'économie helvétique a passé
un point de la courbe conjoncturelle
au-delà de laquelle de sérieuses dif-
ficultés sont probables. Inflation en
augmentation, stagnation du mar-
che de l'emploi, écart des taux d'in-
térêt socialement inéquitable, bais-
se, pour la première fois depuis
1945, du volume d'épargne déposé
en 1980 : les bas de laine s'envolent
vers des placements plus rémunéra-
teurs. On ne peut à proprement par-
ler évoquer une raréfaction de l'ar-
gent : mais il file sur des marchés
dont les conditions ne sont plus
compatibles avec ce que veut sup-
porter la demande suisse. Les cais-
ses Raiffeisen se trouvent donc en
concurrence avec les banques sur le
plan de l'épargne.

Des consignes dans la bataille :
améliorer le service, se rendre aussi
disponible que les banques en em-
ployant des collaborateurs à plein

temps, faire un effort pour l'installa-
tion des locaux, se signaler par des
enseignes, pourvoir aux remplace-
ments. Parce qu'il faut que de l'ar-
gent frais rentre afin de ne pas de-
voir recourir pour les prêts à des
capitaux trop chers. Les 34 caisses
Raiffeisen neuchàteloises se portent
pourtant bien et le volume des affai-
res traitées en 1980 affiche une aug-
mentation satisfaisante. Les circons-
tances économiques et financières
sont cependant préoccupantes, et
même si « les grands vents de l'his-
toire ne sont pas pour nous », com-
me le souligne M. Fernand Vaucher
en présentant le rapport du comité, il
faut relever une régression au niveau
des bénéfices. Les caisses Raiffeisen
ont un important rôle à jouer , par
leur principe de sondante, dans une
conjoncture difficile afin de préser-
ver une saine économie villageoise,
régionale. Patience, obstination
même, épargne et petit crédit restent
les mots d'ordre de cette vocation
financière. M. Gabriel Gouvernon,
fondé de. pouvoir de la coopérative
de cautionnement, a informé l'as-
semblée des lignes générales d'une
révision des statuts qui devrait être
votés à la prochaine assemblée an-
nuelle. La coopérative se développe
très fort : elle devrait pouvoir pren-
dre plus de risques pour mieux met-
tre les fonds en valeur. Elle voudrait,
pour affirmer sa compétitivité, aller
jusqu'à consentir des prêts sans
fonds propres du débiteur dans cer-
tains cas, notament vis-à-vis de mé-

decins, de dentistes. Il faudrait éga-
lement créer un « crédit de campa-
gne » pour aider les agriculteurs à
faire face à des difficultés de trésore-
rie. Le principe de ces nouveaux sta-
tuts : maintenir le caractère fonc-
tionnel des caisses tout en faisant
un gros eff ort de valorisation, coor-
donner les risques avec les réserves
selon un règlement plus souple. De
nouvelles souscriptions du capital
social seraient lancées pour hausser
le plafond d'activité de la coopé-
rative.

UN BRIN D'HISTOIRE

Cette importante réunion s'est ter-
minée par un exposé de M. Maurice
Evard, maître de méthodologie, con-
servateur du musée de Valangin, sur
« Quelques aspects de l'histoire du
Val-de-Ruz au temps des seigneurs
de Valangin », entretien qui précé-
dait le repas. M. René Felber , con-
seiller d'Etat responsable des finan-
ces, représentait les autorités canto-
nales, ainsi que MM. Maurer et Vir-
gilio, députés au Grand conseil. M.
Fr. Tritten, président de commune et
M. Michel Ruttimann, président de
la caisse Raiffeisen , accueillaient les
participants au nom de la commune
de Dombresson. On notait entre au-
tres la présence de MM. S. Grau,
président de commune à Villiers, F.
Matthey, directeur de l'école d'agri-
culture, R. Samouiller, directeur du
centre pédagogique de Dombres-
son. Ch.G.

De l'argent frais svp !

BOUDEVILLIERS

Depuis le début du mois de no-
vembre, une ou plusieurs fuites
d'eau sur le réseau de Boudevilliers
perturbent la distribution du pré-
cieux liquide dans plusieurs quar-
tiers du village. La perte d'eau est
estimée à environ 80 m3 par jour, el
son origine n'a pas pu être décelée
jusqu'ici, mais les responsables pro-
cèdent actuellement à des vérifica-
tions des divers secteurs du réseau
pour tâcher de localiser les endroits
suspects. Des coupures d'eau au-
ront lieu, de nuit si possible, poui
limiter au minimum les inconvé-
nients.

Le conseil communal prie la popu-
lation de faire preuve de compré-
hension et de limiter dans toute la
mesure du possible sa consomma-
tion d'eau jusqu'à ce que la situa-
tion soit à nouveau normale.

Ces mesures ne concernent pas le
réseau de Malvilliers et de La Jon-
chère.

Importante fuite
d'eau

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression qui
s'étend de la Scandinavie à la Grèce, ne se
déplace que lentement vers l'est. Elle en-
traîne de l' air maritime froid vers les Al-
pes.

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

des Grisons : le ciel restera le plus souvent
très nuageux et des chutes de neige épar-
ses se produiront encore . Cependant il y
aura quelques èclaircies en plaine, assez
belles dans le Valais central. La tempéra-
ture à basse altitude , comprise entre
moins 1 et moins 5degrés en fin de nuit ,
atteindra l-4degrés l' après-midi. En
montagne , vent du nord-ouest à nord ,
modère à fort.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment ensoleillé , le long des Al pes nua-
geux.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

Sans changement significatif.

B̂ ^8 Observations
I météorologiques

n n à Neuchàtel
Observatoire de Neuchàtel : 29 novem-

bre 1981. Température : moyenne : 1,2;
min. : 0, 1 ; max. : 2 ,5. Baromètre : moyen-
ne: 718 ,7. Eau tombée : 6.6 mm. Vent
dominant:  direction: ouest , sud-ouest;
force : faible à modéré . Etat du ciel: cou-
vert. Pluie et neige intermittentes depuis
5 h 30.

mrmru—i Temps
\ . EF̂  et températures

r-v i Europe
'• "̂fr* et Méditerranée

, Zurich : 0 degré ; Bâle-Mulhouse : 3;
Berne: 1; Genève-Cointrin: 3; Sion: 1;
Locanio-Monti: 11 ; Saentis: -13; Paris:
6; Londres : 5; Amsterdam: 8; Franc-
fort-Main; 4; Berlin: 1; Copenhague: 3;
Oslo: -1; Stockholm: 3; Helsinki: 3;
Munich : 1; Innsbruck : 1; Vienne: 4;
Prague: 3; Varsovie: 0; Moscou: -7; Bu-
dapest: 1; Belgrade : 0; Istanbul : 15;
Rome: 9; Milan : 12; Nice: serein, 16;
Palma-de-Mallorca : 12; Madrid: 14;
Lisbonne : 17; Tel-Aviv: 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

—. __ 

Niveau du lac
le 28 novembre 1981

428,93

AUVERNIER

(c) Le Conseil général d'Auvernier sié-
gera le 11 décembre au collège. Après
l'adoption du procès-verbal de la dernière
séance et la nomination d'un membre à la
commission d'urbanisme en remplacement
de M"e C.-L. Kaempf , les membres du Con-
seil général auront à se prononcer sur la
demande de naturalisation de M. Leardo
Pizzinato. L'approbation du budget de
1982 sera le dernier point de l'ordre du jour.
Il prévoit un bénéfice de 277,605 francs. Au
vu de ce bénéfice, la réalisation de la salle
polyvalente, qui entraînera des charges
supplémentaires de l'ordre de 300.000 fr.
par année, ne devrait pas causer trop de
soucis financiers à la collectivité ni à ses
édiles.

Budget à l'ordre du jour
Quelle pourrait être la participation de la

femme à la défense globale de notre pays?
Mo» Andrée Weitzel , ancien chef du Service
complémentaire féminin , a été chargée d'étu-
dier tous les aspects de cette question. Son
rapport recense toutes les solutions envisa-
geables. Il est encore peu connu de la popula-
tion, mais fait déjà 1 objet de prises de posi-
tion contradictoires.

C'est donc pour que chacun , citoyenne et
citoyen , puisse se faire une opinion personnel-
le et objective que le Centre de liaison des
sociétés féminines neuchàteloises a invité M mc

Weitzel à venir présenter son étude à Neuchà-
tel lundi , à 20h 15, à l'auditoire de l'Ecole de
Commerce.

Le rapport Weitzel

Publi-Reportage

W ET* PRESSING
CAP 2000 - PESEUX

NET ' PRESSING - Peseux
vient d'acquérir une importante unité de nettoyage à
sec.
Cette unité, dont l'installation a posé quelques
problèmes délicats, est destinée au traitement d'arti-
cles lourds tels que les tapis, ou particulièrement
encombrants tels que les rideaux de grande surface.
Outre la qualité de traitement obtenue, l'avantage
principal réside dans le fait que les apprêts sont
automatiquement distribués, et ceci, en (onction du
poids de la marchandise
Cette imposante installation est unique dans la
région.

NET • PRESSING - Peseux
Claude-A Desaules
Teinturier diplômé
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Saint-lmier - Peseux - Neuchàtel

36891-60



CARNET DU JOUR |
Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Midni ght

express {parlé français) .
Fleurier, temple protestant : 20 h 15, concert

de Noël par Alain Morisod et son or-
chestre.

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

Môtiers : un déficit de
plus de 35.000 francs

De notre correspondant :
Tel qu'il sera soumis au Conseil géné-

ral du 11 décembre, le budget de la com-
mune de Môtiers prévoit un déficit de
35.260 fr. contre 38.523 fr., qui avaient
été budgetés en 1981. Si l'on tient
compte que ce budget prévoit des amor-
tissements légaux pour un montant de
95.367 fr., il apparaît que les finances
communales sont saines. Il faut rappeler
que plusieurs rubriques échappent entiè-
rement à la compétence des autorités
communales et que la plupart du temps,
ces rubriques se montent à des sommes
importantes.

Les rubriques se décomposent de la
façon suivante :

Pour les recettes : intérêts actifs, 6350
fr. ; immeubles productifs 1 0.1 60 fr. ; fo-
rêts, 47.900 fr. ; impôts, 768.800 fr. ;
taxes, 100,650 fr. ; recettes diverses.

38.000 fr. ; services industriels, 25,800
fr. ; service de l'électricité, 35.000 fr. (ris-
tourne de l'ENSA) soit un total de recet-
tes de 1.032.660 fr. ; quant aux dépen-
ses, elles sont les suivantes : intérêts pas-
sifs, 62.251 fr. (augmentation par rap-
port à 1980, du fait des travaux impor-
tants qui ont été entrepris pour la restau-
ration de la tour du Temple, l'épuration
des eaux et l'aménagement du lotisse-
ment de Derrière-les-Jardins) ; frais
d'administration, 152.940 fr. ; hygiène
publique et police sanitaire, 81.502 fr. ;
instruction publique, 433.561 fr. ; sport,
loisir et culture, 17.742 fr. ; travaux pu-
blics, 157.633 fr. ; police et service du
feu, 17.420 fr. ; œuvres sociales, 96.936
fr. et dépenses diverses 47.935 fr., soit
un total de dépenses de 1.067.920 fr.,
d'où un déficit présumé de 35.260
francs.

Lors de la même séance, le Conseil
général examinera une demande de cré-
dit de 5000 fr. pour l'éclairage public rue
de l'Arnel et nommera un membre de la
commission d'agriculture en remplace-
ment de M. Ernst Arn qui a quitté la
localité.

De tout ce qui précède, bien sûr, nous
aurons l'occasion d'en reparler après la
séance du 11 décembre. Gv

Une génisse atteinte de la rage
a été abattue à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
A La Côte-aux-Fées , une génisse

de deux ans, atteinte de la rage, a
dû être abattue. Son cadavre a été
transporté à Montmollin puis inci-
néré. Quelques personnes ayant été
en contact avec l'animal ont été
soumises à une vaccination antira-
bique par mesure de précaution.

Selon le vétérinaire, la génisse a
dû être contanimée en juin dernier,
probablement par des renards re-
trouvés au Mont-du-Bac, à quel-
ques kilomètres du village.

Si la rage qui a frappé la génisse
vient seulement d'être décelee c'est
parce que la période d'incubation
de cette maladie, chez les bovins,
peut durer six , voire huit mois. Les
autres têtes de bétail appartenant à
l'agriculteur sont intactes le mal ne
se transmettant pas d'une bête à
l'autre.

ATTENTION AUX CHATS!

Sans parler des renards, et beau-
coup plus que les chiens, ajoute le

vétérinaire, il faut craindre, à pro-
pos de la rage, surtout les chats. En
effet, ceux-ci deviennent agressifs
et mordent quand ils sont atteint dé
cette maladie. Du reste une habi-
tante des Bayards en avait fait la
douloureuse expérience il y a un
certain temps. Ajoutons que i'année
dernière, deux têtes de bétail , victi-
mes de la rage avaient aussi dû être
éliminées, l'une à Bémont et l'autre
au «Bois-de-l'Halle» dans la com-
mune de La Brévine. G. D.

Le Riau a été enfin dompté!

Vue du chantier. (Avipress- P. Treuthardt)

De notre correspondant:
De l'orage dévastateur qui s'était abat-

tu l'année dernière pendant la nuit du
dernier week-end de juillet , on est en
train d'en éliminer les dernières séquel-
les, à Saint-Sulpice, sous la férule et
avec l'escarcelle de l'Etat.

Le plus urgent avait été entrepris sur le
champ. Il s'agissait au haut de La Foule,
de réparer la route internationale travail
mené en un temps record et qui, malgré

son importance, permit de maintenir -
exception faite de un ou deux jours - la
circulation avec de légères restrictions
uniquement.

Puis ce fut la remise en état de la route
de La Chaîne transformée en piste cycla-
ble et piétonne de la meilleure veine.

Restait encore à remettre au pas le
fameux Riau qui descend de la Lignière
au quartier du Pillial. Ce torrent, qui en
avait déjà fait des siennes à plusieurs
reprises et il y a longtemps en arrière
s'était une fois de plus manifesté lors de
l'orage de juillet.

Cette fois , on a décidé de lui adminis-
trer un bon remède. Il s'agit dans la par-
tie inférieure de la protection des berges
au moyen de gabions. C'est presque un
travail d'orfèvre, actuellement en cours. Il
est non seulement souple mais aussi
drainant pour l'assainissement des ter-
rains situés en bordure de la minuscule
rivière.

Dans ia partie supérieure le même sys-
tème sera appliqué mais uniquement sur
la berge droite du Riau. Quelques chutes
pour régulariser le débit et un désableur
seront mis en place.

Autre caractéristique de cette métho-
de: elle permettra à l'eau, en cas de crue
soudaine, de déborder sur la route sans
dommage pour celle-ci qui sera revêtue
d'un enrobé plus tard.

Les travaux actuels vont se poursuivre
aussi longtemps que le temps le permet-
tra - pourquoi pas jusqu'à Noël si tout
va bien? - puis ils seront repris et ache-
vés au début de l'année prochaine une
fois la mauvaise saison passée... G. D.

Couvet : crédits acceptés
D un correspondant:
Réuni en séance extraordinaire (voir

FAN de samedi), le législatif covasson a
accepté tous les crédits demandés par le
Conseil communal quant à l'aménage-
ment des lotissements des Crêts de Cô-
te-Bertin.

En donnant son aval au Conseil com-
munal pour la réalisation de ce quartier à
l'ouest de Couvet, les 34 conseillères et
conseillers généraux présents ont défini-
tivement réglé un problème existant de-
puis une bonne dizaine d'années. Non
seulement le plan et le règlement d'amé-
nagement, mais la contribution de des-
serte, le crédit de 300.000 fr. pour la
création d'un carrefour et de 586.250 fr.

pour la construction d'une route aboutis-
sant à la pénétrante ont été voté à l'una-
nimité.

Dorénavant, il y a de grandes possibili-
tés de développement dans ce quartier
faisant suite à la rue de la Flamme qui
perdra ainsi son aspect d'inachevé.

En outre, un achat d'un véhicule a
également été accepté à l'unanimité tan-
dis que la demande de naturalisation de
M. Chiveux a été refusé. A l'issue des
débats menés avec dextérité par M™ Su-
zanne Weil et sur lesquels nous revien-
drons en détail, le Conseil communal a
convié le parlement local à une modeste
agape dans un restaurant du village en
guise de conclusion de l'année politique
locale. \

LA MENTEUSE ADORÉE
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Alors Wiggs, qu 'il soit béni , sorti un flacon et m'offrit
une gorgée de whisky, puis le passa avec courtoisie et s'en
excusant à Laurel , qui ne poussa pas les protestations
habituelles au sujet des boissons trop alcoolisées. Il enle-
va ensuite son manteau de pluie et le déposa sur mes
épaules mal protégées. Nous montâmes en voiture. L'ins-
pecteur alla jeter un coup d' oeil à la camionnette qu 'on
avait hissée sur la route et à son occupant miséricordieu-
sement recouvert d' une couverture et qu 'on allait trans-
porter dans une ambulance.

Pendant le trajet , je résumai les princi paux événements
depuis l'instant où Wiggs et moi nous nous étions séparés
devant la porte de la clinique.
- J'ai toujours pensé qu 'il y avait quelque chose

d'étrange dans l'appel téléphoni que que vous m'aviez
lancé. Ensuite , le Dr Moore est venu et m'a appris que le
«malade» qu 'il avait chargé d'avoir un œil sur vous (en

voyant mon visage stupéfait Wiggs éclata de rire). Allons,
allons , pour qui nous prenez-vous? On ne nous trompe
pas si aisément , vous savez. Bref , cet homme vous avait
vu vous diri ger vers l'autre aile , très tôt dans la matinée.
Et juste avant votre message téléphoni que, le Dr Folkes
avait été prévenu que vous aviez été rappelé d'urgence en
Ecosse pour affaires personnelles. Nous les aurions joli-
ment pris au piège, nous aurions pu empêcher la mort de
Tom et vous épargner le danger que vous avez couru ,
ajouta-t-il d'un ton fâché, si Rowe n'avait pas si bien
choisi son heure. Comme vous pouvez l'imaginer, les
forces de police , aussi bien celles de Rowe's Vale et de
Weschester que celles du Comté, étaient surchargées
d'ouvrage depuis quarante-huit heures. Maudit barrage ,
grommela-t-il. J'espère qu 'il nous dédommagera de tous
les ennuis qu 'il a causés! Tous mes hommes étaient
mobilisés pour la sécurité : du repas, des déviations et
tout le tremblement! Sans parler des batteries de caméras
de TV et de cinéma , des foules venues pour assister au
spectacle! Tout ce que j 'ai pu obtenir c'est une unique
voiture de patrouille.

« Quand nous sommés arrivés à la clinique, Fellton
s'éloignait dans sa voiture. Seule la voiture de patrouille
fit un tour d'inspection; les ordres avaient été donnés , on
devait veiller à ce que rien ni personne ne se comporte
d'une manière bizarre , avant la visite royale. Cependant ,
il fut impossible à mes gens de fouiller tous les véhicules
qui roulaient , et la plupart de ceux qui étaient garés sur
les côtés se révélèrent d'innocentes voitures familiales , qui

n'avaient pas de desseins plus sinistres .que d assurer a
leur propriétaire une bonne place pour assister au specta-
cle.

« Rowe devait recevoir les visiteurs royaux à dix heures
et procéder avec eux et les autres membres de la firme à
la cérémonie d'ouverture du barrage. Lorsqu 'à l'heure
prévue, il ne parut pas, il se produisit une légère pani que
et pas mal d'agitation.

«Nous avons apaisé les esprits en invoquant une indis-
position de la dernière minute et la di gnité fut retrouvée.
Le commentateur de la TV parla de la fatigue de Rowe,
on échangea des sourires de sympathie et tout se déroula
raisonnablement bien.

«J'étais dans mes petits souliers, je puis vous le dire ! Je
craignais qu 'il n 'ait eu vent que j 'étais en possession d' un
mandat d' arrêt pour meurtre et détournement. Et au lieu
de pouvoir courir après lui , et incidemment après vous,
j 'ai été contraint de demeurer serré au milieu de la suite
de la maison royale pendant une heure au moins. Alors
(il fronça les sourcils), tandis que j 'étais prisonnier du
devoir , je m'interrogeais et je ne parvenais pas à com-
prendre comment il aurait pu être informé avant nous, à
moins que quel qu 'un de très haut placé ne l'ait averti. Le
mandat n 'était arrivé que quel ques instants avant le
début de la cérémonie...

Le meurtre ne me surprenait pas, mais le détournement
nui

— Avait-il dispose de la fortune de Laurel?
— Non. On avait parlé de gestion frauduleuse de la

firme auparavant. Il y a un an ou deux , nous avons dû

faire une enquête. Depuis Rowe ne m'aimait pas ; en fait ,
il souhaitait obtenir mon déplacement. Oui , mais voilà !
Ses pouvoirs ne s'étendaient pas jusqu 'à la police, pour
dire la vérité , je n 'étais pas certain que la mort de lady
Celia fût accidentelle , et cette histoire de costume de
facteur me semblait très curieuse. Mais, il y avait la
parole de la fille dévouée. Je ne pouvais pas la mettre en
doute.

Nous étions dans le centre de Rowe's Vale, orné de
drapeaux et de banderoles. La foule des spectateurs bor-
dait les rues où la belle voiture royale noire avançait
lentement , tandis que ses occupants souriaient et agi-
taient gracieusement la main. Un chœur d'applaudisse-
ments s'éleva.

Wiggs coupa le contact et se renversa sur son siège.
— Nous ferions peut-être bien de donner à cette foule

le temps de s'écouler. Où en étais-je? Oh! oui. Ce qui me
surprit réellement et donna à l'affaire un éclairage diffé-
rent , ce fut votre histoire de la photo des deux jeunes
filles. Le choc que vous avez éprouvé lorsque vous avez
découvert que vous m'aviez montré la photo de la fabri-
que me parut suffisamment sincère. (Il me décocha un
regard étrange). Dans mon travail , on doit se faire rapi-
dement une opinion sur les gens et vous ne m'aviez
jamais paru être un simulateur. De toute manière, c'eût
été une accusation tellement vaine...

— Dommage que vous n'ayez pas accepté aussi chari-
tablement l'affirmation de mon mariage avec Laurel , dis-
je amèrement.

Wiggs secoua la tête. A suivre

Le Comptoir covasson a fermé ses portes
De notre correspondant :
Le Comptoir covasson qui se

tenait dans la grande salle des
spectacles depuis vendredi, en
fin d'après-midi, s'est terminé
hier en début de soirée. Il n'a pas
été favorisé par le temps, en
particulier samedi , car , avec la
pluie et les mauvaises routes,
cela n'incitait guère les gens à
sortir de chez eux.

En revanche, dimanche, il n'y
eut jamais de temps mort et les
organisateurs peuvent en être
satisfaits. Cette manifestation a
fait aussi apparaître que bien
des problèmes se posent , dans la
région, au commerce de détail

Une manifestation visant au maintien du commerce régional
' (Avipress - P. Treuthardt)

dont le principal est le recul dé-
mographique.

Mais, on le sait , les commer-
çants d'ici n'ont jamais eu l'in-
tention de baisser les bras ce
qui, dans les temps difficiles, et
tout à leur honneur. La question
se pose de savoir si ce comptoir ,
au lieu d'être organisé tous les
deux ans, ne devrait pas l'être
toutes les années et à une épo-
que moins avancée dans la sai-
son.

Le comité prendra sans doute
une décision sur ces deux points
prochainement quand il aura tiré
le bilan de la manifestation qui
vient d'être clôturée. G. D.

Brusque offensive hivernale
De notre correspondant :
Vendredi soir , quelques éclairs

et coups de tonnerre dans le ciel
du Vallon, accompagnés d'une
pluie diluvienne, c'était le signe,
disaient les augures, que la nei-
ge n'était pas loin.

Ils ne se sont pas trompés, car
la blanche visiteuse a commencé
de prendre pied samedi soir dans
le fond de la vallée. Hier matin,
sa couche atteignait déjà quel-
ques bons centimètres.

Aussi de bonne heure, les can-
tonniers et hommes de la voirie
ont-ils été mobilisés pour ouvrir
routes, chemins et rues. Une
peine dont ils se seraient sans

doute bien passés, le jour de re-
pos...

Les chasse-neige et autres en-
gins ont aussi été mis en action.
A la Planée-de-Vent sur Les Ver-
rières, il y avait trente centimè-
tres de neige fraîche dans la ma-
tinée de dimanche. L'année pas-
sée, dit-on là-haut , elle est tom-
bée à la même époque à un jour
près, à croire qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil.

L'hiver fait ainsi sa première et
véritable apparition car, jusqu 'à
présent , il ne s'était guère mani-
festé autrement que par quel-
ques hors-d' œuvre sur les mon-
tagnes.

Dans la vallée de La Brévine, il
y a aussi entre vingt et trente
centimètres de neige. Le lac des
Taillères a dégelé sous l'effet
d'un fort vent. Dans ce coin de
pays, le problème du ravitaille-
ment en eau et maintenant
moins lancinant puisque, dans
de nombreuses fermes et mai-
sons, l'eau sous pression a été
installée à l'évier et dans les
écuries.

Il pourrait cependant se poser
pour un certain nombre de fer-
mes sur les hauts où l'adduction
d'eau n'a pas encore pu être réa-
lisée, ce qui d'ailleurs est prévu
lors de prochaines étapes, no-
tamment du côté des Michels et
des Cottards. G. D.

t
Le Seigneur est ma lumière et mon salut , de

qui aurai-je crainte?
Ps. 16.

Chère maman que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
DIEU dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui

Madame

Fernand CATTIN
née Marie-Thérèse BRIELMANN

décédée aujourd'hui 29 novembre , dans sa 68me année, après une très longue
maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur Fernand Cattin , ses enfants et petits-enfants, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Paul Cattin-Divernois, leurs enfants Thierry,

Marylin et Isabelle;
Monsieur et Madame Philippe Cattin-Girardin , leurs enfants Stéphane et

Sophie;
Madame veuve François Brielmann , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madame veuve Joséphine Brielmann, à Porrentruy, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Antoine Boillat-Cattin , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Norbert Cattin , au Locle, sa fille et son petit-fils;
Les enfants de feu Arsène Cattin;
Les enfants de feu Ali Donzé,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à prier pour le

repos de l'âme de leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-
sœur, tante, cousine et marraine.

2114 Fleurier , le 29 novembre 1981.

Là messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , mardi
1er décembre à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 6.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la mission de Jacqueline Vaglio

CCP 20-2326, à Fleurier

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33913-78

Y i COUVET 0 63 23 42¦"¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

130859-84

LIBRAIRIE SOLEIL D'ENCRE !
FLEURIER

FERMÉE |
mardi 1" décembre
pour cause de deuil 33914-76

BUTTES

(c) Récemment s'est déroulée une expo-
sition internationale à Gènes, à l' occasion
du 70mc anniversaire du scoutisme. La
deuxième «Mostra filatelica e documenta-
ria» recevait des exposants du monde en-
tier. Dans le secteur de la littérature scou-
te, un jury de quatre personnes a décerné
un diplôme à la Bibliothè que scoute
«Claude Marchai» , à Buttes, fondée l' an
passé par Heinz Reber. Cette distinction
concerne le Rapport annuel 1981 , «La
Chaîne - Die Kette» , pour la tenue graphi-
que , le contenu et l'intérêt de ce modeste
document de 32 pages.

Bibliothèque scoute :
distinction

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde

¦v , K :~-J£- mtÇX lJ77"0 £ îix> •¦ ¦¦'-KgsA ¦ W Si-T-V l̂ 'W %— . > .i&iî' fim, .̂l» I l  .*** ' "—" -^ V, s, '~\ :*

36550-80

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

Madame

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

Fleurier, novembre 1981. 38598-79
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

maçons
menuisiers

monteurs en chauffage
ferblantiers-appareilleurs
... Excellentes conditions.
Maintenant 13m<> salaire.

38572-36

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse cherche, pour
son Secrétariat central à Berne,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française
avec très bonne connaissance de
la langue allemande (ou l'inver-
se), disposant d'une bonne for-
rhation commerciale , pour tous
travaux de chancellerie, corres-
pondance et travaux de dactylo-
graphie (sous dictée et selon ma-
nuscrits), téléphone, réception,
traductions de textes, économat,
etc.

Adresser offres manuscrites
en joignant curriculum vitae,
copies de certificats et pré-
tentions de salaire à la Fédé-
ration des Eglises protestan-
tes de la Suisse, Sulgenau-
weg 26. case postale 36, 3000
Berne 23.

Renseignements éventuels :

tél. (031) 46 25 11 , inter-
nes 17 OU 13. - 37242 -36

MIKRON HAESLER S.A.

V 

Fabrique de machines-transferts
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

Samedis et
dimanches, monsieur
âgé engagerait

SUISSESSE
logée ou non, pour
tenir sa maison.

Faire offres sous
chiffres EH 2276
au bureau du
journal. 37161.36

FORD TRANSIT 100
2000

9 places, 1980, 8000 km, état de
neuf, prix intéressant.
Tél. (038) 2418 42. 3721942

Pour intérimer ? - Téléphonez ! _JK' - Sa
Nous cherchons : ¦-"' V\£'Q ]

peintres w* fYl~f% r̂M:
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel  n t 1 M̂ail j / S tl Ilel 038£24 74 U ¦¦¦ ' ' - '¦ \ "̂ »( ¦m m W a mj S A

¥'1*17* 11 IPY CîA^iv

¦̂ ¦̂ 63 Mwmwf * r r . ' i i  f u i l IM
W ' r i  1 i l L m W  ' L *i H îknTwf*"™y^[

Dès Fr.49.- par jour déjà , g I
kilomètres illimités. Une Fiat 127, & I
par exemple. S I
Tél. 038/25 02 72

^
-rJl

(Garage des Falaises I '/TJ ÎKMM'TPT IS.A., Neuchàtel) T*Tn l̂'
'
^̂ àkû

By • I f  m È^m Location de voitures H'
PT/ILftid%ifli à*» Camionnettes

BtmB&al Leasing \Q UE

Nos occasions
Jaguar XJ 12 automatique, sé-
r ie  I, c l i m a t i s é e , 1 9 7 3 / 0 7 ,
27.500 km
Jaguar XJ 6 4,2 automatique
série II, cl imatisée , 1980/07 ,
13.500 km
Austin Princess 2200 automati-
que, 1978/09, 46.700 km
Fiat 132 A2 automatique 1978/
06, 23.400 km
A l fasud  901 D, 1977/ 09 ,
54.700 km
Voitures expertisées et en parfait
état.
Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 38565-42

^mçm0^
VO LVO 244 DL 76 4600 —
LADA 1300 S 79 4900 —
ALFA 2000 BERLINE74 3400 —

frt ai «fliiBrui'i j i «
Garant ie  Bf ^^" mT^^^^"w$ÊP ****^tË m i-̂ ^^̂ ^*%

Conf i ance  BV MmMW B BH1 ¥ âSÊLWm m m M ÂmWÊ% 1
W ÊÊÊW m BÊÊ M KmumW M m M m̂\\\W à

un nom mais E_jH|t_# —-W^ Ĵf Ê mfk- —m
un engagement Hy #fH0V9VrfWi  ̂ SP^̂ l̂ /̂ ^P

M̂ ĝ_î MB^n sv #^ ^^L  ̂ m\\\\\\\ Ŝm\\\\\\\\%t\\\\\

• " ' ! ' : ' ¦ jB/y"'̂ vB¦ TU i £r^mM
- Audi 100 CD-5-E, aut., 85fl|
- Audi 100 GL-5-S, nul., 80 -H
. Audi 100 GL-5-E, au). 80 -1
. Audi 100 GL-5-E, 4 vit., 79 -£
m Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 79 -J
_ Audi 100 L, 4 vit. 79 -H
. Audi 100 GL-5-E, aut. 78 -S
H Audi 100 GL-5-S, 4 vil., 78 JS
, Audi 100 GLS, 4 vit., 77 jl

_ Audi 80 GLS, 4 vit., 79 jB
Audi 80 GLS-4, 81

" Audi 80 GLE-4, 80 T|
" Audi 80 GLS-4, 78 J...et beaucoup d'autres ! "¦

llll CDD .1 LL'3
BvrtM v̂VwffPTHH^n't^̂ ffViPB '̂FB.- • ¦iir^ t iï-^4or^Kj yi*iniFA *i*iii^ t it :-TTH ;

'̂ '- ¦" ¦̂ ¦L yBjPh 36934-42 MÈFJ Km I

Ç\;̂  
OCCASIONEN |

VW GOLF L
vert , 1 976

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
7600 GL

1976, beige met.
VISA II

SUPER X
rouge, 1981

PEUGEOT 504
1972, verte

2 C V 6
1979, orange

Achat comptant
voitures
dès 1973 +
exclusivités.

Tél. (024) 21 22 72,
de15 hà19 h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799-42

Scirocco GLI
expertisée,
Fr. 10.800.—.
Automarché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

38583-42

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I ER  / NEUCHATEL

Tenant compte dès maintenant de nos be-
soins futurs en personnel, dus au prochain
développement de notre entreprise nous en-
gageons pour entrée immédiate ou à conve-
nir plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le bon
fonctionnement de nos installations de raffinage.
Les candidats doivent jouir d'une formation profes-
sionnelle telle que
mécanicien, monteur en chauffage, serru-
rier, laborant, dessinateur en machine, mon-

teur électricien ou autres professions
similaires

Nous demandons :
- désir de se développer en acquérant de nouvel-

les connaissances techniques
- disponibilité suffisante pour observer un horaire

de travail par rotation d'équipes
. - certificat de capacité
- âge idéal : 23 à 34 ans.

Nous offrons :
- formation complémentaire par nos soins
- travail intéressant dans une entreprise qui va se

moderniser en appliquant la technologie la plus
avancée dans son domaine

- prestations sociales avancées
- possibilités de promotion pour candidats capa-

bles d'assumer des responsabilités

Réception des candidats également le same-
di matin. Discrétion assurée.
Les intéressés sont invités à téléphoner à
notre département du personnel, tél. (038)
48 21 21, int. 251 ou à nous adresser le talon
ci-dessous :

Poste : Opérateur réf. : FAN

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Age : Profession :

Tél. :

37141-36

GARAGE CARROSSERIE
TIP-TOP
Agence : SAAB - TOYOTA
H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MÉCANICIENS AUTO
1 MANŒUVRE

Tél. (038) 36 16 90. 37224 36

Y m MIKRON! ^
Nous cherchons

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

Déterminer la suite des opérations et les moyens de
production.
Organisation et conseil à la construction.

EMPLOYÉ DE PLANNING

Lancements en fabrication.
Surveillance des délais-
Exigences pour les deux postes :
Apprentissage de mécanicien.
Formation EST ou équivalente.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usina-
ge et d'assemblage de renommée monidale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie , etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
Monsieur P. Stern. 35759 36

Atelier mécanique spécialisé sur moule
d'injection, étampe. prototype , etc..
cherche

mécanicien de précision
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
avantages sociaux
4 semaines de vacances.
Tél. 31 68 66,
Bulza, Grande-Rue 45. Corcelles.

38514-36

f»l̂  Transports publics genevois «
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, m.
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: H

Un poste de conducteur/conductrice H
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.

Nom, prénom: I

Profession actuelle: I

Rue, No: __ I i

NP, Localité: .̂ B̂ ^^ B̂W I i
Téléphone: SrJk 1 ^^  ̂ \W\
Né le: mmB^^^^BÊ*^ 

Taille: 
cm.

mJ

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Mesdames,
mesdemoiselles,

Il me faut une

secrétaire
« débrouille »
Age indifférent -

Allemand exigé -
Pour cinq matins
de quatre heures
par semaine.

Dès mi-décembre.

Tél. 25 31 31.
49342-36

Nous cherchons tout de suite dans notre départe-
ment technique, pour nos photocopieurs de mar-
ques mondialement connues « MITA » et « OLYM-
PIA»

TECHNICIENS
pour les régions
Genève - Lausanne - Neuchàtel.
Nous nous représentons des candidats munis d'ex-
périence dans ce domaine.

' Mis à part les qualifications professionnelles, nous
attendons de nos futurs employés de l'entregent ,
de la disposition à prendre des responsabilités, une
habitude à un travail indépendant, beaucoup de
flexibilité dans le contact avec notre clientèle. Une
voiture de service est à votre disposition, qui peut
également être utilisée en privé.

Si ce travail très varié vous intéresse vraiment ,
veuillez prendre contact directement avec
M. M. SANDMEIER, qui vous renseignera très vo-
lontiers.
REPROX Machines de bureau AG
DÉPARTEMENT TECHNIQUE
M. M. SANDMEIER
Tél. (01) 44 62 22. 37109 3e

A vendre

Mach 1
351,1972, boîte
4 vitesses.

Tél. (038) 57 13 84.
37665-42

A vendre

Citroën 2 CH
modèle 1973,
85.000 km, non
expertisée.
Tél. 31 29 18, de
19-20 heures.

49406-42

I

Les points forts de la collaboration Rentsch
au niveau du microfilm de bureau.

La quantité de travail La sécurité s'accroît.
rCJjrCSSC La raison première qui incite de nombreuses

Ranger les dossiers, rechercher des documents ÏÏÊSÏÏf! -
au P?SS?geÈ '? 

micr0C0Pie est une

manquants, aller et venir d'un côté à l'autre du ±'£?
e Se™n a En effeJ' T 

qU
+ '-' ETV "

bureau... tout cela appartient au passé. Car ™Zrr\l T 
tC
T

UrS Parf
^
,tement

H
a 'fbr' de^

désormais, vos collaborateurs ont tous les dos- e
n
9
^f 

'"discrète comme des accidents. 
De 

plus,

siers importants à portée de la main et peuvent |̂
e
,
st Pas fals,fiable et '' est reconnu sur le Plan

retrouver toutes les informations nécessaires en ^
un minimum de temps. Le cas échéant, sans
quitter leur place de travail. L'eff iCdCité de VOtre
L'information entreprise se renforce.

_ 
ra+ir*rialïco Lorsque le rendement de chaque employé aug-

SC raXIOnailSe . mente, celui de l'entreprise en fait autant. Sans

Désormais, le prix des copies de microfilms ne compter que la microcopie vous réserve de nom-

se compte plus" qu'en centimes, et en faible pour- breux 
n̂«̂ f 

^̂^̂^centage de leurs équivalents sur papier. Ce qui XfSdté aô  ̂/ES frrŜ  rSTwïsvaut également pour les frais de port. Des avan- ?^SrmSï^^ Defsuror feTvous attendenttages qui se retrouvent à tous les niveaux et se mtormer. ues surprises vous attendent.

traduisent par des économies substantielles.
Catalogues, listes de prix, inventaires des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —stocks... autant d'informations désormais accès- Y . . ,
sibles à toutes les personnes concernées. Immé- ¦-a nriicrocopie , C est I af- 

^̂ ^Jdiatement. faire de Rentsch. Un pro-
grès réel, pour quelques

LeriCOmbrement des centaines de francs à
i -• - peine! ^^^^bureaux, une affaire I 1 1 M

r . Prière de cocher la case qui convient.
reV08Ue> D J'aimerais une documentation complète

W sur les systèmes de microcopie.
Les archives sur microfilm n'occupent que 5% de fe" ? J'aimerais que l'un de yos spécialistes en
. . , , . 7 ¦ r* microcopie me contacte.
la place nécessaire aux archives classiques. De -̂ T̂-l if^̂ ii
cela découlent deux avantages : D'une part. Maison FAN 289 J
l'espace traditionnellement occupé par les clas- Responsable
seurs et armoires est désormais utilisé à meilleur
escient, d'autre part, le système de microfilm per- ¦HÉ!
met une décentralisation de l'information. Ce qui, NPA/ Locaiite
en termes pratiques, signifie que toute l'informa- [ Téléphone ^^_ J Jj
tion auparavant centralisée peut être reproduite „..

u ,, , • i , ,-, ., . Prière de renvoyer ce coupon a :au nombre d exemplaires voulu, quel qu il soit, et Wa|ter RentscH SA, case postale,
mise à la disposition personnelle des divers ser- L 8305 Dietiikon > J
vices de l'entreprise. ' ' I

i ¦ ¦ f -

Photocopie et microfilm ' U

Walter RentschSA
• !

8305 Dietiikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, f 01/833 36 36

Genève 022/82 08 00, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69 , Bâle-Allschwil 061/38 3116, Berne 031/46 23 43,
St-Gall 071/27 77 27, Luceme-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 70 41

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech

24458-10



Statu quo ou avance autonomiste
Dans les autres communes

De notre correspondant :
Huit communes du Jura-Sud ont,

ce week-end, désigné leurs autorités
pour une nouvelle période de quatre
ans. Ces élections ont été suivies
avec intérêt par nombre d'observa-
teurs car l'on sait que dans cette ré-
gion de telles élections sont mar-
quées par la question jurassienne.

Au vu des résultats dimanche soir,
on peut dire qu'à maints endroits,
c'est le statu quo et qu'à d'autres, les
autonomistes progressent. A Sorvi-
lier, ils ont emporté la majorité et
occuperont la mairie dès le mois de
janvier. A Court, ils ont emporté un
troisième siège.

À VILLERET

A Villeret, trois listes avaient été
déposées. Des résultats de ces élec-
tions on dira qu'Unité jurassienne re-
conduit facilement son candidat,
M. Jean-Louis Cosandey, que « Vil-
leret renouveau » obtient un siège au
détriment de la liste antiséparatiste. Il
place M. Claude Bourquin. la liste
« Entente pour la défense des intérêts
communaux et part i socialiste » avec
quatre élus perd un siège. Sont nom-
més : M, Marc Affolter, ancien,
M. Mario Rumo, M""6 Huguette Don-
zelot et M. Jean-Robert Gerber.

À SONCEBOZ

A Sonceboz où les élections se dé-
roulent au système majoritaire, trois
sièges étaient à repourvoir. L'un a été
acquis par le radical Romain Farine
avec 344 voix , un deuxième par
l'Agrarien Fritz Mart i, avec 274 voix
et le troisième par Unité jurassienne
qui reconduit M™ Yvette Cattin avec
246 voix. La participation aux urnes
a été de 59,4 pour cent.

À TAVANNES :
STATU QUO

Comme prévu, le maire sortant, à
Tavannes, n'a pas été inquiété par la
candidature « de prestige » du PSA.
En effet.M. Franz Ochsenbein, radi-
cal bernois, a été élu avec 1112 voix
contre 472 voix à M. Jean-Pierre
Aellen, PSA, conseiller municipal
sortant. Il a été dénombré 46 bulle-
tins blancs. Pour l'élection au Con-
seil municipal, la participation de
78,1 % montre ici aussi l'importante
que pro-Bernois et Jurassiens atta-
chent à ces scrutins. Cette année,
cinq listes ont été déposées. Pour la
première fois, le PDC n'ont pas parti-
cipé à ces élections.

Avec 3458 suffrages, le part i socia-
liste du Jura bernois a obtenu trois
sièges. Le parti UDC, avec 2114 suf-
frages a obtenu un siège. On remar-

que que le conseiller UDC sortant,
M. Marcel Luthi s'est fait éliminer par
un nouveau venu, M. Marcel Haenzi.
Avec 3363. suffrages, le parti radical
bernois place deux des siens. Quant
aux deux partis jurassiens, ils cou-
chent sur leurs positions. « Entente
tavannoise » avec 1954 suffrages ob-
tient un siège, et le PSA avec 1963
suffrages, un siège aussi.

À PONTENET

A Pontenet, où la participation a
été de plus de 90 pour cent, deux
listes étaient opposées. Celle d'Unité
jurassienne et celle d'un « groupe de
citoyennes et citoyens » de tendance
antiséparatiste. Quatre personnes ont
été élues au Conseil municipal, dont
une d'Unité jurassienne. Il s'agit de
M.Jean-Pierre Steiner qui a récolté
58 voix, soit le 43 pour cent des 133
votants.

De l'autre liste ont été élus :
M.Jean-Pierre Gerber, 126 voix.

M. Frédéric Bernard, ancien, 118
voix, M. Paul Rudin, ancien 75 voix.

À BÉVILARD

A Bévilard, la participation a été de
77,36 pour cent avec 851 votants.
Trois partis se disputaient les sièges
du Conseil municipal et de la com-
mission d'école. Le PSJB a obtenu le
44,08 pour cent avec 2234 suffrages,
le PRJB, 20,88 pour cent avec 1058
suffrages et Unité Jurassienne Bévi-
lard 35,04 pour cent avec 1176 suf-
frages. Le maire, M. Etienne Haeberli
a été déclaré élu tacitement.

À COURT :
UJ GAGNE UN SIÈGE

Les élections à Court ont été mar-
quées par une progression des auto-
nomistes du lieu. Unité jurassienne
fait en effet un gain d'un siège au
détriment de l'UDC notamment. La
participation a ici aussi été élevée,
avec 91,11 pour cent. Quatre partis
se combattaient. Le PRJB, le PSJB
et l'UDC étaient apparentés contre la
liste d'Unité jurassienne . Le PRJB
obtient deux sièges avec 1749 suf-
frages, le PSJB deux sièges avec
1897 suffrages, l'UDC n'obtient
qu'un siège avec 1359 suffrages.
Unité jurassienne qui a réalisé 2248
suffrages obtient trois sièges. Le mai-
re, M. Roger . Kobel a été déclaré élu
tacitement. IVE

CANTON DE BERNE Changement important à Sorvilier

De notre correspondant :
Les Jurassiens de Sorvilier ont fait

la fête hier soir , ils avaient gagné. Ils
ont emporté la majorité dans leur vil-
lage où ils ont ravi la mairie aux pro-
Bernois et placé trois des leurs (pres-
que quatre) au Conseil municipal. Ce
village est ainsi le premier à basculer
du côté des autonomistes dans le
Jura sud, après Vellerat. La mairie,
occupée depuis 1958 par M. Jean
Romy, sera occupée dès janvier , par
M. Philippe Thoeni, conseiller muni-
cipal depuis 1956, vice-président de
la section locale d'Unité jurassienne.
M. Thoeni a battu M. Romy avec 97
voix contre 92.

AVEC INTÉRÊT

Tous les observateurs attendaient
le résultat des élections communales
de Sorvilier avec intérêt. La participa-
tion record de 93,5 pour cent prouve
que l'enjeu était important aussi bien
pour les antiséparatistes que pour les
Jurassiens.

Deus listes s opposaient : celle des
« Jurassiens bernois » et celle appe-
lée « Sauvegarde des intérêts de Sor-
vilier ». A la mairie donc, M. Philippe
Thoeni l'a emporté, il est âgé de
55 ans et conseiller municipal depuis
1956. Il y occupait le département du
service des eaux. De ce fait , il a été
délégué de la commune à l'épuration
des eaux. Il nous a déclaré entretenir
de bonnes relations avec le maire
Jean Romy, seule les opposait la
question jurassienne. Il est vice-pré-
sident de la section locale d'Unité
jurassienne. Il avait été longtemps
président de la section du Rassem-
blement jurassien, avant les plébisci-
tes de 1974.

PRESQUE QUATRE AU
CONSEIL MUNICIPAL

Au Conseil municipal, les juras-
siens ont manqué de peu un quatriè-
me siège sur les six à repourvoir. Ils
ont réalisé 657 suffrages contre 514
à leurs adversaires. Il s'en est donc

fallu de trois listes d électeurs pour
décrocher un siège supplémentaire.
Parmi les trois sièges attribués aux
Jurassiens, l'un va être occupé par le
président local d'Unité jurassienne,
M. Jules Muller.

LES ÉLUS

Liste Sauvegarde des intérêts
de Sorvilier, sont él : Mme Arielle
Zurbuchen, ancienne, avec 104 voix.
M. Jules Muller avec 103 voix. M™
Suzanne Romy-Bouchat, avec 103
voix.

Liste « Jurassiens bernois » :
M. René Grutter , ancien, avec 93
voix. M. Hans-Ueli Luthi, ancien,
avec 92 voix. M. Henri Burkhalter,
avec 87 voix.

A la commission d'école sont
élus : pour les jurassiens : M.
Paul Niederhauser avec 118 voix. M
me Lydia Koller, avec 97 voix. Pour
les pro-bernois : m™ Ida Grutter,
avec 87 voix. M. Robert Meyer, avec
86 voix. IVE

Trois districts... trois oui
CANTON DU JURA Finances fédérales

i.

De notre correspondant :
Pas de surprise dans le canton

du Jura, en ce qui concerne le
scrutin fédéral sur le régime finan-
cier. Tous les partis d'ailleurs re-
commandaient le « oui », à l'excep-
tion du POP qui s'était prononcé
pour le rejet, et du PCSI qui laissait
à ses membres la liberté de vote.
En fait, 62 communes ont enregis-
tré des résultats positifs et 20 (5
dans le district de Delémont, 10 en
Ajoie et 5 aux Franches-Monta-
gnes) des résultats négatifs. La
participation a été en moyenne de
22,2 pour cent seulement. Il est
propable que la neige qui n'a guère
cessé de tomber est partiellement
responsable de ce désintéresse-
ment d'autant plus regrettable que
les citoyens et citoyennes avaient
une bonne raison de sortir de leur
« gîte » malgré la tempête : se pro-
noncer sur Te crédit de 18 millions
en faveur de l'hôpital de Delémont.

OUI AUSSI À
L'HÔPITAL DE DELÉMONT

En ce domaine également, les
trois districts ont dit «oui », même
si c'est du bout des lèvres dans
celui de Porrentruy, qui dispose

pourtant lui-même d un établisse-
mebt hospitalier répondant à tou-
tes les exigences de l'heure. Ce
n'était plus le cas depuis long-
temps à Delémont, et toutes les
communes du district (une seule
exception) ainsi que le parlement
s'étaient d'ores et déjà prononcés
pour l'acceptation. En Ajoie, les
« jeunes radicaux » avaient fait
campagne contre le crédit et ils ont
été entendus dans 14 localités (sur
36) où le non l'a emporté. C'est le
cas dans le chef-lieu (416 oui et
439 non) mais aussi à Bonfol,
Bressaucourt, Bure, Courgenay,
Courtedoux, Fahy notamment,
donc surtout dans des communes
où les radicaux sont fortement im-
plantés.

A releyer la très belle manifesta-
tion de solidarité cantonale que
dénote le résultat du scrutin aux
Franches-Montagnes, où toutes

. les communes, sauf celle minuscu-
le du Péuçhapatte (26 électeurs
inscrits) ont accordé le crédit, et
avec des majorités significatives.
Exemples : 181 oui contre 33 non
au Noirmont, 131 oui et 33 non
aux Breuleux, 207 oui et 42 non à
Saignelégier. Tout les partis juras-
siens, y compris le PLR, s'étaient

prononcés pour l'acceptation du
crédit de 18 millions. La participa-
tion en ce domaine a été de 21,3
pour cent. Dans le district de Delé-
mont, pourtant directement con-
cerné, elle n'a guère été plus forte
qu'ailleurs, même si toutes les
communes sont acceptantes : 22,5
pour cent.

Les résultats par district et glo-
baux sont les suivants :

Scrutin fédéral
Oui Non

Delémont 2680 1901
Franches-Mont. 755 493
Porrentruy 1903 131 9
Total 5338 3713
du canton du Jura

Scrutin cantonal
Oui Non

Delémont 3609 1287
Franches-Mont. 1022 292
Porrentruy 1872 1521
Total 6503 3100
du canton du Jura BÉ\J\

Bilan après trois années de souveraineté
Congrès du parti chrétien-social indépendant

De notre correspondant :
Le part i chrétien-social indépen-

dant du Jura s'est réuni en congrès
vendredi soir, à Glovelier. Quelque
120 membres participaient à ces as-
sises qui ont débouché sur la publi-
cation d'une importante déclaration,
dans laquelle le PCSI établit une sor-
te de bilan des trois premières années
d'indépendance jurassienne , il y relè-
ve qu'en dépit de certaines démar-
ches et initiatives maladroites expli-
quées par la volonté de rattraper rapi-
dement le retard, la mise en place de
l'Etat est satisfaisante. Les dossiers
sont mis à l'étude et suscitent le dé-
bat public, de grands progets sont en
cours de réalisation. « Depuis moins
de trois ans qu'ils gèrent leurs pro-
pres affaires, déclare le PCSI, les Ju-
rassiens ont déjà fait davantage pour
leur pays que le canton de Berne en
trente ans. » Dans une situation éco-
nomique inquiétante, poursuit le
communiqué, l'économie jurassienne
est désormais encouragée. Des cen-
taines d'emplois sont créés, grâce au
dynamisme de l'Etat et à la volonté
réciproque des partenaires sociaux.

Cette action est menée grâce à la
volonté, à l'enthousiasme et à la coa-
lition des forces vives du Jura. L'œu-
vre doit être poursuivie dans le même
esprit et la même détermination, dé-
clare le PCSI, qui fait ainsi savoir

qu'il est partisan d'une reconduction
de la coalition actuelle, dont l'œuvre
d'organisation du nouvel Etat et de
réunification du Jura est loin d'être
achevée.

Le PCSI déclare encore que, sou-
cieux de permettre au jeune Etat ju-
rassien de progresser dans la sérénité
et l'objectivité, il souhaite (contraire-
ment au PS) que la campagne en vue
des élections de l'automne 1982 ne
soit pas ouverte prématurément.

LE PCSI ET
LA TRANSJURANE

Le congrès du PCSI a longuement
débattu du problème de la construc-
tion de la Transjurane. Une très large
unanimité s'est faite sur la nécessité
de construire au plus vite cet axe qui
sortira le Jura de son isolement, dé-
gorgera les localités du trafic de tran-
sit et permettra un plus grand dyna-
misme de l'industrie. Les agriculteurs
eux-mêmes se sont déclarés parti-
sans de cette route, de même que les
Francs-Montagnards, pour autant
que les investissements sur le reste
du réseau routier ne soient pas « ge-
lés » durant la construction de la
Transjurane, mais bien plutôt em-
ployés au profit des régions non des-
servies par cette route à grand trafic.
Lors du vote indicatif qui a suivi ce
débat, l'unanimité s'est faite sur la
Transjurane, moins une voix contre
et deux abstentions.

Les membres du PCSI se sont en-
core unanimement prononcés pour le
prolongement j usqu'à la gare de De-
lémont de la ligne des CJ, et ceci
conjointement à la construction de la
Transjurane. Le PCSI pense que c'est
là, pour le Jura , une véritable chance

à saisir. Enfin, différents problèmes
ont été abordés : confiance renouve-
lée au conseiller national Gabriel
Roy, désir de reconduction de la coa-
lition des partis autonomistes pour
une seconde législature, succession
du député Auguste Hoffmeyer, ré-
cemment décédé, qui sera assurée
par Adrien Schaffner , alors que
Jean-Marie , Ory deviendra député
suppléant.

Enfin, il a été fait allusion à certains
propos attribués à Roland Béguelin,
selon lesquels le PCSI n'aurait plus
qu'à disparaître. « Des ragots de bis-
trot » affirme André Biedermann, pré-
sident central, à qui le secrétaire gé-
néral du RJ a bel et bien affirmé qu'il
considérait ce parti comme une des
pièces maîtresses de l'échiquier poli-
tique jurassien et un des partis de la
fidélité au Jura. .

BÉVI

Le feu fait
des ravages

FRANCE VOISINE
Près d'Ornans

En pleine nuit, le feu s'est cécla-
ré dans une ferme qu'occupait la
famille Balanche, à Naisey, entre
Ornans et Besançon. C'est par leur
fille, M"u' Elisa Devillers, qui habi-
te une maison toute proche, que
l'alarme a été donnée. La grange
était en flammes à ce moment-là
et c'est de justesse que la famille
Balanche a put sortir du brasier
puisque la porte de la chambre à
coucher se consumait déjà.

Au petit matin, vers 8 h, un autre
incendie débutait dans la maison
de M. et Mma Pascal Devillers, si-
tuée de l'autre côté de la rue et
propriété également de M. Henri
Balanche. Des braises projetées
sans doute par la violence du vent
avaient pénétré sur le toit dont le
sommet commençait à se consu-
mer, mais ce nouveau foyer fut
maîtrisé avec un extincteur.

Au secours des femmes maltraitées
i VaU DE BIENNE Bufëttf fl'Me et de conseils

De notre rédaction biennoise .
Décrocher le récepteur , composer

le numéro 23 62 77, un soir plus noir
que les autres et trouver à l'autre
bout du fil quelqu'un qui va s'occu-
per de vous immédiatement. A Bien-
ne, c'est Gertrude Siegrist qui ré-
pond. Elle est responsable du bureau
d'aide et conseils pour les mères seu-
les, bureau qui, depuis l'année der-
nière, met à la disposition des fem-
mes en détresse deux appartements,
le temps pour elles de reprendre pied.

Donner aux femmes en détresse,
quelle que soit leur appartenance so-
ciale, un endroit où elles peuvent fai-
re le point - loin de leurs problèmes
conjugaux -, demander conseils et
retrouver une certaine autonomie, tel
est le but du bureau d'aide et con-
seils pour les mères seules, à Bienne.
Durant quelques jours, voire quel-
ques mois, le bureau d'aide leur ga-
rantit un gîte, cela à des prix qui
varient selon les possibilités de cha-
cune : gratuitement - dans ce cas,
une partie des frais est prise en char-
ge par les œuvres sociales - et jus-
qu'à quinze fr. par jour.

SUBVENTION
COMMUNALE

La Municipalité biennoise alloue
une subvention annuelle de
12.000 francs. La Fondation suisse
d'aide aux mères seules et à leurs
enfants , dont dépend le bureau bien-
nois, fait le reste. Il s'agit-là d'une
institution privée qui récolte l'argent
par l'organisation de bazars et de col-
lectes chez les particuliers. Des trac-
tations sont aujourd'hui en cours
pour obtenir une contribution finan-
cière du canton de Berne. A Bienne,
deux appartements sont désormais à

la disposition des femmes en détres-
se, l'un depuis 1980, l'autre depuis
cet été, deux appartements qui, selon
Gertrude Siegrist, ne désemplissent
pas. Cependant, la fondation suisse
loue également douze appartements
dans le canton de Berne. Cela permet
ainsi à une femme, confrontée à des
difficultés conjugales graves, de quit-
ter Bienne durant quelque temps
pour reprendre son souffle à Lyss ou
Thoune, loin de son mari. La ques-
tion se pose évidemment différem-
ment si elle a des enfants qui vont à
l'école à Bienne.

EXPÉRIENCE POSITIVE

Sur la base des constatations faites
par la responsable du bureau bien-

nois, Gertrude Siegrist, les femmes,
au bout de quelques jours passés
dans l'un des appartements réservés,
rentrent en général dans leur foyer.
Seul un tiers d'entre elles décident
alors de divorcer. Les autres revien-
nent souvent. Ce n'est qu'après trois
ou quatre séjours qu'elles décident
de se séparer de leur conjoint. « For-
ce est toutefois de constater que les
torts ne sont pas forcément a cent
pour cent du côté du mari, ce qui
n'excuse pas la brutalité », précise
Gertrude Siegrist qui prend toujours
contact avec les maris pour tenter
d'obtenir un accord à l'amiable. «Je
ne suis pas leur ennemie et les fem-
mes que je reçois sont loin d'être des
anges », dit-elle.

M. B.

MOUTIER

Le corps électoral de Moutier s'est
rendu aux urnes en cette fin de se-
maine pour se prononcer sur deux
objets. Il a approuvé le budget 1982
de la ville par 913 voix contre 201,
un budget qui prévoit un déficit de
248.000 francs sur un total de char-
ges de 18,2 millions de francs. Avec
une quotité inchangée, ce budget est
Qualifié de transition. Le financement

e la station intercommunale d'épu-
ration des eaux a été approuvé par
823 voix contre 280. Il prévoit le
versement d'une taxe calculée sur la
valeur officielle et la valeur incendie
des immeubles pour financer la cons-
truction et le versement d'une taxe au
mètre cube pour financer l'exploita-
tion.

Deux « oui »

NODS

(c) Pour la première fois, le corps
électoral de Nods a renouvelé son
exécutif communal par les urnes se-
lon le système proportionnel. 173
électeurs y ont participé, ce qui re-
présente 53 pour cent. L'élection du
maire n'était pas combattue et l'on
savait déjà que M. Jean-Pierre
Schertenleib était élu tacitement.

Trois listes étaient déposées pour
l'élection des conseillers :

Liste N° 1 : 536 suffrages ; nom-
bre d'élus, 3 ; Roger Sunier, ancien,
110 voix ; Jean-Pierre Lanz, nou-
veau, 102 voix ; M™ Paulette Sunier,
nouvelle, 101 voix.

Liste N° 2 : 217 suffrages ; élus :
1 ; Luc Bayard, nouveau, 64 voix ;
n'est pas élu, Roland Botteron, an-
cien, 53 voix.

Liste N° 3 : 245 suffrages ; nom-
bre d'élus, 2 ; Claude Stauffer, nou-
veau, 78 voix ; Francis Stauffer, nou-
veau, 43 voix ; n'est pas élu, Jean-
Pierre Conrad, 39 voix.

Elections communales

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Votations : trois fois oui
De notre rédaction biennoise :
Les trois objets soumis au peuple

ce week-end (deux communaux et
un fédéral) n'ont pas attiré plus de
Biennois que d'habitude. Les 25,9 %
des citoyens biennois se sont pro-
noncés sur la nouvelle réglementa-
tion de l'assurance maladie obligatoi-
re, le budget 1982, et le 25,6 % sur le
régime financier de la Confédération.

Malgré un déficit prévu de 2,7 mil-
lions de francs, les Biennois ont donc
accepté le budget 1982 par 5341 oui
contre 3386 non, un oui du bout des

lèvres, puisque la différence est de
moins de 2000 voix. L'assurance ma-
ladie obligatoire a, elle, été un peu
plus largement acceptée par le sou-
verain biennois : 6241 oui contre
2206 non. Dorénavant donc, le défi-
cit de l'assurance maladie ne sera
plus à la charge de la caisse munici-
pale.

Les Biennois ont en outre entériné,
par 6000 oui contre 2803 non, le
régime financier de la Confédération
(taux de participation 25,6%).

CINÉMAS

Apollo : 15h et 20 h 15 , Tarzan - l'homme
singe ; 17h45 , Une nuit terre de feu.

Capitule : 15h , 17 h 30 et 20 h 15 , Le pro-
fessionnel.

Elite : permanent dès 14h 30, Carnai Ha-
ven.

Lido 1: 15h , 18h et 20h 15 , L'amant de
Lady Chatterley.

Lido 2: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Watership
Down.

Métro : 19h 50, The two superguys/Ein
Begrâbnis 1. Klasse.

Palace : 14 h et 20h , Ben Hur.
Rex : 15 h et 20 h 15 , L'amour en cassette;

I7h45 , Jeremiah Johnson.
Studio : permanent dés 14h30 , Langues

profondes.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andrès : Thierry Sachot ,

14h - 18heures.

Atelier : Gianni Vasari , gravures sur bois,
15h - 22 heures.

Galerie UBS : Walter Bickel , natures
mortes et paysages , (dernier jour).

Pharmacie de service : Seeland , rue de
Nidau 36, tél. 224354.

i CARNET PU JOUR j

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Tard dans la soirée de ven-
dredi, Irène Salah a décidé de
Poursuivre sa grève de la faim à

église réformée du Pasquart.
Raymond Glas, directeur des
œuvres sociales, qui venait de
lui faire part des décisions de
l'Office des tutelles à son égard,
lui avait demandé de stopper
son action, quitte à la reprendre
en cas de décision négative du
juge, mercredi prochain.

Irène Salah a estimé que le fait
d'arrêter son action pourrait
être mal interprété. Mais elle
pense avoir fait un geste d'apai-
sement en acceptant de quitter
les marches du tribunal. Contac-
tés, les pasteurs de l'église ré-
formée du Pasquart ont immé-
diatement accepté de mettre à
sa disposition une chapelle de
l'édifice, où elle se trouve ac-
tuellement.

Irène Salah poursuit
sa grève de la faim

Le groupe « Bélier » a annoncé
sa décision de suspendre mo-
mentanément son affiliation au
Rassemblement jurassie n, aussi
longtemps que les différents
n'auront pas été résolus et
qu'une ligne politique claire
n'aura pas été définie. Cette dé-
cision, prise jeudi lors d'une as-
semblée des responsables lo-
caux du groupe, l'a été « au ter-
me d'une analyse réaliste, fai-
sant abstraction des différentes
tendances ».

La nouvelle a été connue par
un communiqué publié diman-
che soir dans lequel le groupe
« Bélier » regrette « que des
tensions internes soient parve-
nues à suppléer la ligne priori-
taire d'un mouvement aussi
puissant que le RJ ».

Bélier - RJ : divorce ?

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

DEVELIER

(c) Le corps électoral de la
commune de Develier (1098 ha-
bitants) a débloqué hier des cré-
dits qui se montent à quelque 4
millions pour trois projets, qui
ont été tous trois acceptés :

3.400.000 fr. pour l'épuration
des eaux (466 oui contre 110
non), 360.000 fr. pour l'achève-
ment d'un lotissement (134 oui
et 121 non) et 180.000 fr. pour
une amélioration du réseau élec-
trique local (148 oui et 107 non).
Ces résultats constituent pres-
que une surprise, car un seul
part i local, le PCSI. avait pris
position en faveur de ces dépen-
ses. Toutes les autres forma-
tions politiques n'avaient pas
donné de mot d'ordre.

4 millions pour
1100 habitants
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MACHINE À
ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
neuve, avec touche de
correction.
Fr. 375.—Tél. (038)
31 48 61. 36847-10
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ECRITEAUA en vente au bureau du journal

i
A vendre

coffre-fort
(à chiffres)
dim. int.
48 " 72 x 35 cm +
casier
50 x 66 x 50 cm.
Excellent état. Prix à
convenir.
Tél. (024) 23 12 71,
BoleX. 37243 10

| Pavillons
I de jardin

Réservez maintenant
à des prix du jour
mais pour le
printemps 1982 I
Grand choix de
nouveaux modèles.
Renseignez-vous

I au (021) 37 37 12
UNINORM
Lausanne 37271-10

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

I

RESTAURANT
CO TOUS
.IBBB LES SOIRS
fa î FONDUE

5§ FROMAGE
Hl 8.50
^™-i jusqu 'au
VU ! 5 décembre

37056-10
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^̂ ^̂ B Ĥ ^̂  ̂ '•̂ r ^̂ "(St JmWW¥ L'ordinateur arbitre alors la partie,
^̂ ^B ^ŷ ^h O 

BmLW 
annonce 

les coups , refuse les irrégula-
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la magie d'un style
Jacques Dessange, un

nom dont rêvent les fem-
mes soignées, un style de
notoriété internationale,
Jacques Dessange va mar-
quer de sa griffe artistique
les élégantes de Neuchà-
tel, dans le centre commer-
cial du Soleil, dès demain
V décembre.

Jacques Dessange, c 'est
aussi par mission Jean-
Philippe Fleischmann, son

wm^^^^*mmam *~£***£^^mm ^^mm m̂ ggg

délégué en Suisse, où 25
salons de coiffure se sont
affiliés au « Club Dessan-
ge » par son intermédiaire.

Les Neuchàteloises vont
avoir le bonheur de bénéfi-
cier du métier de ce coif-
feur styliste, car Jean-Phi-
lippe Fleischmann prend la
direction du salon Dessan-
ge du Soleil, où les hom-
mes seront aussi bien coif-
fés que les femmes.

Le salon neuchâtelois
aura pareillement la res-
ponsabilité de la formation
des coiffeurs affiliés au
« Club Dessange ». Ils
viendront, de toute la Suis-
se, faire des stages dans un
département spécialement
conçu pour ces cours. Diri-
gés de Paris, grâce à des
enregistrements audio-vi-
suels, ils se familiariseront
avec les techniques utili -
sées pour réaliser les coif-
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fures dans le style du maî-
tre.

Chaque jour, dix mille
femmes sont déjà coiffées
Dessange à tra vers le mon-
de. Un style dont l 'art est
de s 'adapter à toutes les
personnalités, avec respect
pour le cheveu. Un style
dont Jean-Philippe Fleis -
chmann se veut passion-
nément, artistiquement,
l 'ambassadeur.
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Pas de lait avec les antibiotiques
BÂLE (ATS). — Les antibiotiques ne

doivent pas être consommés avec du lait
ou des yourts, mais avec de l'eau pure ou
du thé, selon l'association suisse des
pharmaciens. L'organisation recomman-
de même d'attendre trois heures après
l'absorbtion d'antibioti ques avant de re-
consommer du lait. Ces conseils ont été
portés à la connaissance du public, same-
di , alors que jusqu 'à présent des recom-
mandations contraires étaient plutôt émi-
ses.

Souvent l'on affirme qu'il faut manger
beaucoup de yaourts pendant un traite-
ment aux antibiotiques , afin de reconsti-
tuer la flore intestinale endommagée. Ces
recommandations ne sont pas tout à fait
injustifiées , selon l'association des phar-
maciens. Certains antibioti ques peuvent

effectivement endommager la flore bacté-
rienne de l'intestin , lorsqu 'ils sont ingérés
sous forme de comprimés, de dragées , de
capsules ou de sirop. La lactose contenue
dans le lait et les produits laitiers peut
effectivement accélérer la reconstruction
d'une flore intestinale endommagée.

Cependant un inconvénient de taille
l'emporte sur cet avantage : de nombreux
antibioti ques, notamment les tétracycli-
nes se lient au lait ou au yaourt pour
former une combinaison insoluble. Ce
phénomène entrave considérablement
l' absorbtion de la substance active par
l'intestin et par conséquent son effet sur
l' organisme. Une part importante de l'an-
tibiotique est alors éliminée sans avoir été
utilisée .

CONFéDéRATION Pour le président de la Confédération

BERNE (ATS). - « De nombreu-
ses personnes en Suisse exigent
trop de l'exécutif fédéral en un laps
de temps trop court », selon le pré-
sident de la Confédération Kurt
Furgler. Dans une interview accor-
dée samedi à la Radio suisse alé-
manique, M. Furgler a déclaré que
« ceux qui plaident pour une dimi-
nution des compétences de l'Etat,
exagèrent dans leurs critiques con-

tre le bureaucratisme ». Ces trois
dernières années, le parlement a
transmis environ mille propositions
au Conseil fédéral, qui se réalisent
actuellement, a précisé M. Furgler.
A ce propos, il a donné comme
exemple le message du Conseil fé-
déral sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU, qui, a-t-il annoncé, doit
être publié ces prochaines semai-
nes. Il serait faux , a souligné M.

Furgler, d'accuser le Conseil fédé-
ral « d'être trop ambitieux », car son
message doit être compris comme
« une impulsion de départ donnée
à un débat plus large ». M. Furgler
espère que les discussions sur ce
problème seront conduites « dans
l'examen attentif de tous les argu-
ments en faveur et contre l'adhé-
sion ».

M. Furgler a cependant promis
d'ici la session de décembre de
marquer mieux encore les premiè-
res urgences du gouvernement
central.

Après dix ans passés au Conseil
fédéral, M. Furgler s'est déclaré
toujours aussi convaincu de la né-
cessité de promouvoir des réfor-
mes, ce qui, a-t-il précisé, n'a rien à
voir avec de « l'excès de zèle ».

Certains membres de la commis-
sion du Conseil national (surtout
les radicaux) chargée du program-
me gouvernemental à mi-législatu-
re, avait reproché, le 5 novembre
dernier, au Conseil fédéral «d'en
faire trop et de se montrer trop am-
bitieux ». L'urgence du débat sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU et
sur la révision totale de la Constitu-
tion avait notamment été contes-
tée.

La bureaucratie n'est
pas responsable de tout

Paraplégiques : conception globale approuvée
BERNE (ATS). — La conférence des

directeurs cantonaux des affaires sanitai-
res (CDS), réunie en assemblée d'autom-
ne ordinaire , a approuvé la prise en char-
ge des paraplégiques sur le plan suisse,
selon un communi qué publié samedi par
la CDS. Les conséquences possibles de la
révision de la loi sur l'assurance-maladie
ont également été examinées lors de la
réunion.

La conception globale, élaborée à la
suite d'une vaste procédure de consulta-
tion auprès des spécialistes de différents
domaines médicaux concernés et des as-

surances sociales, a donc été adoptée.
Ainsi , désormais le traitement et la réa-

daptation des parap légiques sont à consi-
dérer comme une tache nationale qui doit
trouver sa solution pour l'ensemble du
pays. Les patients médullaires victimes
d'un accident doivent pouvoir être admis
et mis au bénéfice d'un traitement quali-
fié dans 5 centres hospitaliers appropriés ,
au maximum. Les trois centres pour pa-
rap légiques à exploiter dans notre pays
doivent fonctionner en étroite collabora-
tion avec des établissements hospitaliers
appropriés .

ROMANPIE Alerte dans plusieurs communes valaisannes

Une grave pollution s'est pro-
duite en Valais au seuil du week-
end. Plusieurs communes
étaient en alerte. On a dû mobi-
liser les hommes de la protec-
tion de l'environnement, les
pompiers, la police. Lorsqu'on
remplit la citerne de l'hôtel des
Masques à Anzère, le plus im-

portant hôtel de la station, on ne
se rendit pas compte que cette
citerne était fissurée. On versa à
l'intérieur 60.000 litres. La moi-
tié, pense-t-on, s'est échappée
dans le terrain.

Dans la soirée de samedi, le
service de la protection de l'en-
vironnement de l'Etat du Valais

faisait savoir que toutes les me-
sures avaient été prises pour
stopper la pollution due aux hy-
drocarbures. On estime à quel-
que 30.000 litres la quantité de
mazout qui s'est échappée d'une
citerne contenant 60.000 litres,
citerne servant au chauffage de
l'hôtel des Masques à Anzère.

L'alerte a été donnée jeudi dé-
jà lorsque des odeurs suspectes
ont été perçues dans la région.
On s'aperçut alors que la citerne
de l'hôtel en quetion était fissu-
rée. On venait de la remplir de
mazout pour l'hiver. Le liquide
s'est infiltré dans le terrain, a
gagné un torrent voisin qui se
jette dans la Lienne puis dans le
Rhône.

Un barrage flottant a été créé
à Evionnaz où tout est mis en
place pour tenter d'absorber les
eaux polluées afin de les empê-
cher de gagner le lac Léman. La
commune d'Ayent a dû prendre
des dispositions spéciales pour
alimenter en eaux potables la
station d'Anzère. Elle a recouru
fiour cela à d autres sources nul-
ement mises en danger par cet-

te grave pollution. Durant le
week-end, les eaux en prove-
nance d'Anzère étaient toujours
minutieusement surveillées et
les pompages se poursuivaient
pour tenter de stopper la pollu-
tion en direction de la plaine.

« Ce que l'on peut dire pour
l'instant, c'est que la pollution
due au mazout d'Anzère est par-
fitement maîtrisée » notaient
dans l'après-midi de dimanche
les responsables valaisans de la
protection de l'environnement.
« Aucune trace d'hydrocarbures
n'a été aperçue dans le Rhône et
encore moins, bien sûr, dans le
Léman. Nous avons certes créé
un barrage flottant à Evionnaz
mais cela était purement dans le
but d'une éventuelle pollution
du fleuve. Le barrage créé à
Saint-Léonard, sur la Lienne, a
parfaitement rempli son rôle.
Nous avons actionné les écluses
de la rivière et avons pu récupé-
rer les traces de mazout à l'aide
de produits absorbants. »

Les reponsables de I environ-
nement confirment la quantité
de mazout qui s'est échappée,
soit entre 25.000 et 30.000 litres.
A leur avis, la plus grande partie
de ce mazout a été retenue dans
le terrain ou a été entraînée par
les eaux du drainage. Dimanche,
jusqu'au soir, des hommes œu-
vraient toujours à Evionnaz, à
Saint-Léonard et à Anzère. On
verra les mesures qu'il convient
de prendre lundi suivant la tour-
nure que prendront les événe-
ments. Il s'agira de savoir si la
pollution est véritablement
stoppée ou si elle va se poursui-
vre, voire s'étendre. M. F.

ZOUG. - Au cours de son assem-
blée des délégués tenue samedi, l'As-
sociation suisse des enseignants
(ASE) s'est montrée très partagée sur
le projet d'abaissement de l'âge de la
maturité sexuelle de 16 à 14 ans,
prévu dans le projet de révision du
Code pénal. L'ASE, qui compte
28.000 enseignants provenant des
cantons alémaniques, a cependant
salué le principe du renforcement de
la responsabilité dans le domaine
sexuel contenu dans le projet de révi-
sion.

BERNE. - La conférence des pré-
sidents de l'Union suisse des litho-
graphes, qui s'est tenue à Berne sa-
medi, a pris connaissance avec-cons-
ternation des événements survenus
dans l'Imprimerie centrale à Berne. Le
président de la conférence a deman-
dé la levée immédiate des 100 licen-
ciements prévus dans cette entrepri-
se.

AESCHI. - Un inconnu armé a ten-
té de perpétrer un hold up samedi
matin a la poste du village d'Aeschi
(SO). Le buraliste a cependant réussi
a mettre en fuite l'agresseur en aler-
tant le voisinage. Malgré d'intenses
recherches, la police n a pas encore
retrouvé l'individu.

ALPNACH/SARNEN. - Les as-
semblées communales d'Alpnach et
de Sarnen, dans le demi-canton
d'Obwald, ont refusé vendredi soir
l'offre de rachat faite par le gouverne-
ment cantonal pour la centrale élec-
trique installée sur la Sarner Aa, prés
d'Alpnach. Les assemblées ont suivi
ainsi les recommandations de leurs
municipalités.

GENÈVE. - Une pièce d'or rarissi-
me de 100 pesetas émise par le gou-
vernement provisoire espagnol de
1870 a atteint le prix record - pour
une pièce européenne - de 380.000
francs jeudi soir lors de la vente aux
enchères, chez Christie's à Genève,
de la célèbre collection Kurt Homme
de monnaies espagnoles et sud-amé-
ricaines en or. Les 1117 pièces de
cette collection constituée par cet
homme d'affaires madrilène dans les
années 1950 et qui était dispersée au

profit de la Fondation Mélusine, ont
rapporté au total 2.274.000 francs.

STANS. - La commission de justi-
ce du parlement nidwaldien a décidé
de recommander au gouvernement
de ne pas donner suite à la pétition
du magazine socialiste «Steibock» en
faveur de la création d'une maison de

femmes à Lucerne. La commission
est d'avis que l'aide aux femmes en
détresse n'est pas du ressort de l'Etat
mais de celui de la famille, des con-
naissances et du village. La pétition
demandait une participation financiè-
re nidwaldienne à la réalisation du
foyer lucernois.

La Suisse en bref-

Promotions a l'école de
fromagerie de Moudon

De notre correspondant:
C'est en présence du conseiller

d'Etat Jean-Pascal Delamuraz et de
nombreux représentants des milieux
professionnels , que s'est déroulée ,
vendredi après-midi , à l'école d'agri-
culture de Grange-Verney, la céré-
monie des promotions de la forma-
tion professionnelle en fromagerie.

Les partici pants ont été salués par
M. A. Ncucnschwandcr , directeur de
l'école cantonale de fromagerie, qui
a fait ensuite un exposé sur l' activité
de l'école au cours de l' année scolai-
re 1980-1981. Huit élèves ont suivi le
cours annuej, soit sept Vaudois et un
Confédéré, ainsi qu 'un stagiaire
mexicain durant six mois. Les maî-
tres se sont également occupés de 62
apprentis de l rc , 2"K et rc années ,
venant des cantons de Vaud. Neu-
chàtel . Jura et Berne.

M. Peter Hofe r , délégué de la So-
ciété suisse de l'industrie laitière, a
remis le dip lôme de maîtrise fédérale
en fromagerie à M.Bernard Savary.
de Payerne , à Orzens (un deuxième
lauréat , M.Jacky Rochat. était ab-
sent).

PALMARÈS

Elèves de l'école cantonale de fro-
magerie.

Obtiennent le di plôme avec la
mention «bien»: François Bessard.
de Bellerive , à Curtilles . 5.43; Fran-
çois Duplan , d'Ormont-Dessus . à
Ollon. 5.31: Edy Favre . de Thier-
rens. à Sévery. 5,21.

Mention «assez bien»: Joël Au-

bert , de Savagnier (Ne), à Senar-
clens. 4.95; André Gilliéron , de Ser-
vion , à Penthéréaz , 4,82; Claude
Baudat , de l'Islc , à La Sarraz , 4,68.

Obtiennent un certificat de stage:
Eric Montferrini , de Vallorbe , à Vil-
lars-Burquin; Annette Oguey, d'Or-
mont-Dessous, au Sépey; de nom-
breux prix ont été attribués aux lau-
réats.

Initiative anti-atomique :
les « ultras » échouent

ZURICH (ATS). - L'initiative popu-
laire « pour I interruption du programme
d'énergie nucléaire » n'aboutira pas. Le
comité de soutien à cette initiative a en
effet annoncé samedi qu'il n'arriverait
pas à recueillir les 100.000 signatures
nécessaires d'ici au 17 décembre pro-
chain, échéance du délai de récolte.

Lancée en juin 1980 par les milieux
les plus résolument anti-nucléaires,
l'initiative « pour l'interruption du pro-
gramme d'énergie nucléaire » visait à
compléter l'article 24 de la constitution
fédérale, notamment par un alinéa sti-
pulant qu'aucune nouvelle centrale nu-
cléaire ne pourrait être mise en service
sur le territoire de la Confédération.
L'initiative prévoyait également des dis-
positions transitoires selon lesquelles
les centrales nucléaires existantes au-
raient dû être mises hors service.

Aux yeux des « ultras » anti-nucléai-
res, leur initiative devait concurrencer
une autre initiative anti-nucléaire, lan-
cée en avril 1980 par quelque 45 orga-
nisations, dont le WWF et la Fondation
suisse pour l'énergie (FSE). Les « ul-
tras » s'opposaient notamment au fait
que l'initiative « WWF-FSE » était jume-
lée à une autre initiative réclamant, elle.

une décentralisation de l'approvision-
nement en énergie. Les deux initiatives
« WWF-FSE » ont cependant abouti,
avec environ 120.000 signatures cha-
cune.

La FSJ s'indigne

SUISSE ALÉMANIQUE
Procès du journaliste Marcel Keiser

LUCERNE (ATS).- Les dé-
légués de la Fédération suis-
se des journalistes (FSJ),
réunis en assemblée samedi à
Lucerne, ont exprimé leurs
« vives préoccupations »
avant l'ouverture du procès
du journaliste Marcel keiser,
qui devra comparaître lundi
devant un tribunal militaire.
Les délégués ont adopté une
résolution demandant une
plus grande transparence des
informations dans la gestion
des affaires publiques.

Le journaliste de l'hebdo-
madaire alémanique « welt-
woche », Marcel Keiser, est
accusé de « trahison inten-
tionnelle et répétée de se-
crets militaires ». Lors de
l'affaire Bachmann, Marcel
Keiser aurait laissé échapper
une poignée d'informations,
qualifiées par l'accusation de
« secrètes ».

Selon la FSJ, « une fois de
plus l'impression domine
qu'un journaliste est renvoyé
devant les juges pour avoir

contribué à faire éclater une
grave affaire ». Les délégués
estiment qu'une condamna-
tion viserait à « intimider les
journalistes dans l'exercice
de leur profession ». Par ail-
leurs, ils s'insurgent contre
ce procès « intenté » à un
journaliste seul, alors que les
Personnes impliquées dans
affaire d'espionnage et les

responsables ne sont pas
poursuivis.

La FSJ s'est montrée
« préoccupée » par l'attitude
des autorités face à la com-
munication d'informations
ayant trait à la « chose publi-
que ». Elle estime que de
nombreuses dispositions et
entraves restreignent l'accès
des journalistes aux sources
de renseignements. C'est
pourquoi elle demande une
plus grande transparence
dans la gestion des affaires
publiques, judiciaires et ad-
ministratives, ce « dans l'in-
térêt de l'information du pu-
blic ».

BERNE (ATS). - Un cwtajn nombre de touristes Y 1
suisses, parmi lesquels l'ancien conseiller fédéral Wïlly

ir Spuhler, sont victimes de ('interruption du trafic aérien ::
entre Les Seycbelles et l'extérieur, à la suite du putch
manqué dans la nuit demercredi à jeudi.

Le département des affaires étrangères (DFAE) a j
indiqué samedi qu'un équipage de Swissair, parti sur un
vol « charter », était ainsi bloqué là-bas. H n'a pas pu
préciser le nombre de touristes suisses concernés ; i
l'ambassade suisse à Nairobi a cependant assuré au Y
OFÂE que tous étaient sains et saufs.

L'aéroport international de Mahé, la principale fie.,,.,, do I archipel des SeycheUes, étant toujours fermé, on ne i
sait pas encore quand les 'touristes pourront regagner
leur pays. m " v ,

TOURISTES SUISSES BLOQUÉS AUX
SEYCHELLES : SAINS ET SAUFS
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£mZ- INVITATION
Un produit de beauté :
un choix difficile ?
Madame, Mademoiselle,
Vous êtes cordialement invitée à la présen-
tation du film

COMMENT SOIGNER SA PEAU OU
L'ART DE BIEN SE CONNAÎTRE

Eurotel - Avenue de Gare - Neuchàtel le
mardi 1e' et mercredi 2 décembre 1981.
Séances à 15 h, 16 h, 17 h 30 et 18 h 45
Entrée gratuite + un cadeau à chaque
personne
MARIE L DIFFUSION S.A. seasi-ao

GENÈVE (ATS). - Une centaine
de manifestants et presque autant de
«toutous » ont protesté samedi
après-midi devant le Palais des Na-
tions à Genève contre la vivisection.
Les orateurs — dont Franz Weber.
oui venait de présider l' assemblée
des Nations unies des animaux —
s'en sont pris avant tout à l'Organi-
sation mondiale de la santé , qui au-
rait l'intention de patronner un cen-
tre mondial d'élevage de primates.
«Aujourd 'hui il n 'y a plus de singes
— l'OMS veut relancer le marche»,
disait un tract , qui ajoutait: 50%
des singes sont utilisés dans la fabri-
cation des vaccins et en particulier
contre la polio. «C'est d'autant  plus
aberrant que les fabricants ont
maintenant toutes les compétences
scientifiques et techni ques nécessai-
res pour éliminer ces animaux de
cette fabrication» .

Manifestation contre
la vivisection

Les lieux après l'explosion. (Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Sa-
medi, vers 3 heures du ma-
tin, plusieurs explosions se
sont produites, suivies d'un
incendie, dans une caravane
parquée aux Prés-de-Vidy, à
Lausanne, en bordure nord
de l'autoroute de Genève.
L'incendie a causé la mort
d'un homme et a gravement
brûlé un autre. Une dizaine
de caravanes et de bus de
camping, parqués dans cette
zone pour l'hiver, ont été en-
dommagés.

Les deux hommes qui se
trouvaient dans la roulotte
au moment de la déflagra-
tion s'y étaient introduits à

l'insu du propriétaire. L'un
d'eux, âgé de 27 ans, a été
trouvé carbonisé à l'arrivée
des pompiers. L'autre, âgé
de 52 ans, a été brûlé au troi-
sième degré. Il a été trans-
porté au CHUV. Tous deux
étaient domiciliés à Lausan-
ne.

Le feu a été maîtrisé par le
poste permanent de la ville.
On ignore encore la cause
des explosions. Deux bon-
bonnes de gaz, vides, ont été
trouvées à proximité, mais
on ne peut encore rien en
conclure. La police judiciaire
enquête.

Armée suisse : « sommet » à Berne
BERNE (ATS). - La conférence

annuelle des commandants
d'unités d'armée, des directeurs
et chefs des offices et services
du DMF s'est tenue vendredi, à
Berne. A cette occasion, le con-
seiller fédéral Chevallaz, chef du
DMF, a officiellement pris con-
gé des participants qui, à la fin
de cette année, quitteront res-
pectivement leur commande-
ment ou leur fonction. Le chef

du DMF a préalablement procé-
dé à un large tour d'horizon des
problèmes actuels de l'armée.

Au nombre des démissionnai-
res, le commandant de corps
Hans Wildbolz, chef de l'instruc-
tion, a pour sa part exposé ses
vues sur l'état actuel de l'ins-
truction dans l'armée.

Les participants à la conféren-
ce ont en outre été orientés par
le chef de l'état-major général.

le commandant de corps Joerg
Zumstein, sur l'examen du plan
directeur, ainsi que sur les pro-
positions qui doivent déterminer
le développement et la moderni-
sation de notre armée. Ces pro-
positions seront prochainement
soumises à une première appro-
bation du Conseil fédéral à la
suite de laquelle l'opinion publi-
que sera informée.

Aide au développement : lettre
ouverte aux parlementaires fédéraux

VMHBA-DEN¦¦¦¦ (ATS). - L'Association
suisse d'assistance technique, Helvetas,
a demandé, par écrit , aux parlementai-
res fédéraux de faire en sorte que la
Confédération renonce à la réduction
des crédits pour la coopération au dé-
veloppement dans le budget de 1982.
La lettre aux parlementaires a été pré-
sentée, samedi à Baden , à la presse,
lors de l'assemblée annuelle des délé-
gués d'Helvetas.

Helvetas, tout en comprenant les dif-
ficultés financières de la Confédéra-
tion, déclare ne pas pouvoir accepter
«qu'un an après avoir adopté un cré-
dit , le programme de 1,65 milliard de

francs pour 1 aide au développement;
fasse maintenant un pas en arrière ».
La lettre aux parlementaires précise
qu'une réduction de l'aide au dévelop-
pement serait «déroutante et incom-
préhensible » pour la majorité de la
population. De plus , selon Helvetas, la
Suisse perdrait toute crédibilité sur le
plan international si les versements ef-
fectifs étaient inférieurs aux déclara-
tions d'intention du crédit de program-
me. «La Suisse, qui est un pays riche,
ne doit pas résoudre ses problèmes fi-
nanciers au détriment des plus défavo-
risés ».
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H| footbaii 1 flucun problème pour l'équipe neuchâteloise face à un bien faible Chiasso

NEUCHATEL XAMAX - CHIASSO 5-0 (2-0)
MARQUEURS : Luthi 1 re ; Pellegrini 42me ; Givens 64me ;

Andrey 78me ; Sarrasin 84me.
NEUCHÀTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Forestier , Bianchi ;

Kuffer (57me Sarrasin) , Pellegrini (82me Moret), Andrey, Perret ; Luthi,
Givens. Entraîneur : Gress.

CHIASSO : Noseda ; Baroni ; Gianola , Melgrati, Manzoni ; Bevilacqua
(57me, Bernaschina), Kalbermatten, Moser (57me, Panicevic), Preisig ;
Siwek , Riva. Entraîneur : Luttrop.

ARBITRE : M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES : stade de la Maladière ; pelouse « grasse » ; pluie fine durant

toute la partie ; 2400 spectateurs. Avertissement à Manzoni (77me,
pour réclamations et à Gianola (84me, pour jeu dangereux. Tir de Moret
contre un poteau à la 83me minute. Coups de coin : 12-1 (6-1).

Invaincu depuis le samedi ^ sep-
tembre (défaite par 1-0 à Bellinzone),
Neuchàtel Xamax n'avait cependant
plus gagné, en championnat de Suis-
se, depuis son succès contre Lucerne
(1-0), le 24 octobre. Il a profité du
passage de Chiasso, hier après-midi à
la Maladière, pour renouer brillam-
ment avec la victoire. Brillamment non
seulement par la netteté du résultat
mais aussi - et encore plus - par la
manière dont il l'a acquis. Par la façon
dont il a manœuvré sur un terrain qui
ne permettait pourtant pas toutes les
fantaisies techniques, Neuchàtel Xa-
max aurait même pu réussir un « car-
ton » historique. L'excellent gardien
Noseda ainsi qu'un certain manque de
réussite dans la phase terminale de
leurs offensives ont empêché qu'il en
soit ainsi. Mais le mal n'est pas bien
grave et, après tout, autant garder en-
core quelques cartouches de réserves
pour affronter Servette, samedi aux
Charmilles, et pour la revanche du
9 décembre contre Sporting, deux
matches qui ne seront pas aussi « faci-
les » que celui d'hier !

Face à Chiasso, les hommes de Gil-
bert Gress n'ont connu aucun problè-

me, sinon celui consistant à traduire
en un nombre de buts le plus élevé
possible leur constante domination
territoriale. Les affaires avaient pour-
tant très bien commencé pour eux,
puisqu'à la 26m° seconde déjà (!), ils
ouvraient la marque par un splendide
coup de tête de Luthi sur un centre de
l'aile droite de Kuffer. Dès l'engage-
ment, les Xamaxiens s'étaient appro-
prié le ballon, qui a passé par les pieds
(ou la tête) de six d'entre eux avant de
finir sa première « promenade » au
fond du filet ! Les Tessinois n'avaient
donc pas encore tâté le «cuir » qu'ils
perdaient par 1 -0.

Cette entrée en matière n'était évi-
demment pas pour favoriser les visi-
teurs, qui avaient fondé leur tactique
sur l'espoir d'arracher un point. Ce but
encaissé dans les premières secondes
les obligeait à voir plus loin et à ouvrir
leur jeu pour chercher à égaliser. Mais
les Xamaxiens , désireux d'éviter une
mésaventure semblable à celle qui les
avait fait perdre un point contre Vevey,
ne leur ont pas laissé la possibilité de
tenter leur chance.

Très actifs, faisant bien courir le bal-
lon dans leurs rangs, les « rouge et

noir » ont littéralement éouffé leurs hô- .
tes, ne leur laissant que quelques rares
occasions de franchir la ligne média-
ne. Le terrain glissant favorisant
l'équipe en possession du ballon, les
Xamaxiens s'en sont donné à cœur
joie et, pris par leurs feintes, les visi-
teurs ont été aussi souvent sur leur
derrière que sur leurs jambes. Sans les
énergiques et talentueuses parades de
leur gardien, les Tessinois auraient at-
teint la mi-temps avec un nombre de
buts déjà impressionnant à leur passif.
Il faut dire aussi que la montre de
l'arbitre est venue à leur secours juste
avant la pause, M. Galler ayant sifflé la
mi-temps alors que l'horloge du stade
indiquait 44'56"... si bien qu'un beau
but de Perret, lancé par Pellegrini, a
été annulé !

ACCÉLÉRATION

A la reprise du jeu, sous l'impulsion
de l'infatigable Trinchero et de Givens
en brillante forme, Xamax a repris
d'emblée les opérations en main. En
accélérant son rythme, l'équipe neu-
châteloise, qui utilisait bien toute la
largeur du terrain, en a alors fait voir
de toutes les couleurs aux hommes de
Luttrop, souvent assistés par la chan-
ce. Noseda avait du travail plein les
bras, alors qu'Engel, en face, était au
chômage, le Polonais Siwek, insuffi-
samment soutenu toutefois, se mon-
trant le seul capable de l'inquiéter
éventuellement. Rien d'étonnant, dès
lors, que la « facture » ait considéra -
blement enflé pour les Tessinois qui
ont dû entendre avec soulagement le
coup de sifflet final de l'arbitre.

Bien que la partie se soit déroulée
dans un seul camp, elle a été fort plai-
sante à suivre. Malgré le mauvais
temps, les spectateurs ne se sont pas
ennuyés car les Xamaxiens ont prati-
qué un football vif et joyeux. Par mo-

ments, il se sont allègrement dégour-
dis et nous les soupçonnons même
d'avoir tout tenté afin de permettre à
leur capitaine (Trinchero) de marquer
lui aussi un but. Il faut bien, de temps
en temps, que le roi s'amuse ! Et com-
me les spectateurs en ont eu eux aussi
pour leur plaisir, il n'y a rien à redire.

SEULS NOSEDA ET SIWEK

Chiasso a présenté une formation
bien faible. Peut-être celle-ci a-t-elle
été désarçonnée par la fulgurante en-
trée en matière de son adversaire. Mais
tout de même, il était difficile de devi-
ner le style adopté par l'équipe de Lut-
trop, qui n'a été relativement bonne
que dans ses « seize mètres ». A l'ex-
ception de Noseda et de Siwek, les
Tessinois n'ont rien montré de cons-
tructif. Pressés de tous côtés, débor-
dés, ils ont été incapables de réussir
deux passes d'affilée. Le mérite en re-
vient naturellement pour une grande
partie à l'aisance manifestée par les
Neuchâtelois qui n'ont rien ressenti
des durs efforts produits mercredi à
Lisbonne. Au contraire, ils ont paru
plus frais et alertes que jamais , tout au
plus, pourrions-nous leur reprocher
d'avoir poussé le « collectivisme » à
l'excès dans certaines circonstances
où la tentative individuelle aurait peut-
être apporté la pointe d'efficacité qui a
parfois manqué. Mais que voulons-
nous de plus que ce 5-0 ?

F. PAHUD

RAG E DE VAINCRE.- A I image de Hasler , à la lutte entre deux Chiassesi
(Bevilacqua et Gianola), les Neuchâtelois se sont battus comme de beaux
diables hier après-mid. (Avipress Treuthardt)

Manzoni épaté par les Neuchâtelois
But , pas but? 44 55", M. Galler siffl e la fin de la mi-temps, alors que

Perret, des 5 m, trompait astucieusement Noseda. L'arbitre , en l'occurrence
M. Galler, est tout puissant, mais visiblement il a volontairement arrêté
l'action neuchâteloise. Cela ne changeait rien au résultat Final; il est tout de
même curieux que la fin de la rencontre ait été sifflée à 46'04" !

A la mi-temps, Gilbert Facchinetti était furieux : Nous l'avons déjà récusé
(Ndlr. M. Galler) il y a deux ans et voilà qu 'à nouveau il fait preuve de
partialité. Il est vrai qu 'à chaud , un certain sentiment de frustration pouvait
être perçu.

L'action du penalty, vue du côté tessinois: Luthi est tombé après que j'eus
poussé le ballon. Manzoni poursuit en confirmant que Luthi avait admis
«avoir essayé». L'ancien «Neuchâtelois ; était épaté par la performance des
hommes de Gilbert Gress : C'est incroyable leur habileté à faire circuler le
ballon sur un terrain pareil.

Peter Kuffer , sorti a la 57rac minute, était un peu «déçu» de la performance
des Tessinois: C'est la plus faible équipe que nous ayons rencontrée cette
saison.

GRESS pCÛ DU PUBLIC

" Gilbert Gress, bien sûr satisfait par la prestation de son équi pe, déplorait
le manque de public à la Maladière. Deux échéances immédiates , Servette à
Genève et Lisbonne à domicile: Je ne ferai pas de préparation spéciale car
l'équipe tourne bien. Pour le match contre Sporting, ce sera la seule exception ,
puisque nous nous réunirons le soir précédent la rencontre et nous dormirons
dans un hôtel.

Walter Pellegrini avoue aue toute l'équi pe est un peu fatiguée : Contre
Chiasso, nous étions tranquilles après le deuxième but.

« Calmo, calmo Otto ! » C'est Michel Favre qui j oue les diplomates avec
l' entraîneur des Chiassesi. Celui-ci est en effet très tâché par un changement
de ballon et a demandé à son capitaine Mario Preissi g de déposer un protêt
contre Xamax. La vérité rétablie , il se révélait que le changement de ballon
a été demandé par M.Galler , lui-même alerté par Perret : Ce ballon est trop
dur !

Marco Morandi va mieux , mais il est toujours «en civil» pour voir ses
camarades briller de mille feux : Je suis guéri , mais je dois retrouver ma
condition physique. Ce sera dur pour rejouer mais je suis bien décidé à me
battre pour retrouver ma place. Je suis heureux des résultats de l'équi pe. Je
porte toute mon attention a ma préparation car je veux être prêt pour le second
tour.

Prochain match à la Maladière : Sporting Lisbonne. Les réservations vont
très fort et il faudra se dépêcher pour trouver une place le mercredi 9
décembre prochain. Mo

Sporting
gagne aussi

Sporting de Portugal était
appelé à rencontrer, en
championnat du Portugal, le
dernier du classement,
Uniao Leiria, sur le terrain de
ce dernier. L'adversaire de
Neuchàtel Xamax en Coupe
de l'UEFA s'est imposé par
2-0 (1-0). Jordao (22me minu-
te) et Oliveira (78™) ont
marqué les buts.

Devant 25.000 spectateurs,
le « leader » du championnat
portugais, qui évoluait dans
la même formation que mer-
credi, n'a pas connu de gros
problèmes pour s'imposer.
Notons que le gardien Mes-
zaros, qui avait été « se-
coué » au milieu de la ren-
contre lors d'une collision
avec un adversaire, a cédé sa
place après que Sporting eut
inscrit son deuxième but.

La revanche d Alain Geiger...
SION - SERVETTE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Geiger 86™
SION : Pittier; RiclTard ; Karlcn , Ba-

Iet , Cernicky, Pcrricr. Lopez , Luisier ,
Bregy: Brigger , Cuccinotta. Entraîneur:
Donzé.

SERVETTE : Burgener; Guyot ; Va-
lenlini , Geiger . Bizzini ; Schny der , De-
castel , Favre, Dutoit; Elia , Pleymclding.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Macheret , de Ruyè-
res-Saint-Laurcnt. i

NOTES : stade de Tourbillon , légère-
ment ennei gé; temps froid , avec petite
nei ge intermittente; 6000 spectateurs.
Sion est toujours privé de P.-A. Valenti-
ni , blessé. Servette doit se passer de Se-
ramondi, blessé, et de Mustapha, avec
l'équi pe nationale du Maroc. Aucun
changement dans les deux équipes.
Coups de coin : 6-4 (5-3).

CONDITIONS DEPLORABLES

Ce qui aurait  dû être un match de
gala s'est transformé , par la faute des
conditions de terrain , en une partie de
pousse-ballon où les passes mal assurées
lurent légion. Les attaques vives par
passes redoublées et déviations étaient
systémati quement vouées à l'échec. Ser-
vette souffr i t  certainement davantage de-
cet état de faits , la techni que raffinée de
ses éléments ne parvenant pas à s'affir-
mer. Les visiteurs ne rechignèrent pour-
tant pas à la tâche , mais en consacrant
une attention plus soutenue que de cou-
tume â la préservation de leur sanctuai-
re.

Ligue A
Bellinzone - Aarau 0-3 (0-1)
Grasshopper - Bâle 3-0 (1-0)
Lausanne - Vevey renvoyé.
Neuchàtel Xamax - Chiasso 5-0

(2-0)
Nordstern - Zurich 0-3 (0-2)
Saint-Gall - Bulle 2-0 (1-0)
Sion - Servette 0-1 (0-0)
Young Boys - Lucerne renvoyé.

1. Servette 14 13 0 1 48-13 26
2. Zurich 14 8 6 0 22-1022
3. Neuch. Xamax 14 8 4 2 26- 8 20
4. Grasshopper 14 8 4 2 30-13 20
5. Young Boys 13 8 2 3 25-1518
6. Sion 14 6 5 3 29-2017
7. Bâle 14 5 4 5 19-1814
8. Saint-Gall 14 6 1 7  21-2413
9. Lucerne 13 6 0 7 23-24 12

10. Aarau 14 4 4 6 24-3012
11 . Bulle 14 3 3 816-30 9
12. Lausanne 13 3 2 8 17-23 8
13. Vevey 13 2 4 7 18-28 8
14. Chiasso 14 2 4 8 9-23 8
15. Bellinzone 14 2 4 8 10-31 8
16. Nordstern 14 2 111 12-39 5

Ligue B
Chênois - Mendrisiostar 6-0

(4-0)
Frauenfeld - Winterthour 1-2

(0-0)
Ibach - Berne renvoyé.
Lugano - La Chaux-de-Fonds 3-3

(3-2)
Wettingen - Locarno 5-0 (1-0)
Bienne - Monthey 1-1 (0-1 )
Fribourg - Altstaetten 0-0
Granges - Aurore renvoyé.

1. Winterthour 14 9 3 2 33-1421
2. Wettingen 14 8 5 1 27-1421
3. Chênois 14 8 4 2 26-11 20
4. Granges 13 6 5 2 25-1517
5. La Chx-de-Fds 14 6 5 3 29-17 17
6. Bienne 14 6 5 3 24-1917
7. Locarno 14 6 3 5 34-2215
8. Ibach 13 3 8 217-1914
9. Fribourg 14 4 6 4 20-1814

10. Mendrisiostar 14 5 3 6 21-3313
11. Lugano 14 4 4 6 27-2712
12. Altstaetten 14 2 5 7 10-23 S
13. Aurore 13 2 4 7 14-39 8
14. Frauenfeld 14 1 6  7 13-26 8
15. Berne 13 2 3 8 16-32 7
16. Monthey 14 2 3 9 15-22 7

Sion domina donc assez nettement
durant 25 minutes , sans pouvoir inquié-
ter dangereusement Burgener. Ayant
passé sans dommage le «pressing» ini-
tial de son adversaire , Servette refit sur-
lace progressivement , axant l'essentiel
de son effort sur le flanc droit , où Elia et
Schnyder s'entendaient à donner le tor-
ticolis à Cernicky.

Après la pause. Sion tenta d'accélére r
le rythme du match. Ses poussées déci-
dées ne lui procurèrent qu un platoni que
avantage territorial , les Genevois parais-
sant vouloir se satisfaire de la parité. Le
tournant du match se situa a la 75"";

Grasshopper-Bâle 3-0 (1-0)
Hardturm. 6100 spectateurs.
Arbitre: M.Haenni (Cugy).
Buts: 34. Sulser 1-0; 47.Tleinz Hermann

2-0: 77. Sulser 3-0.
Grasshopper: Berbi g; Meyer; In-Albon .

Egli . Herbert Hermann (26. Schaellibaum);
Wehrli , Heinz Hermann , Koller , Jara; Sul-
ser, Fimian (75. Bauer). Entraîneur: Ko-
nietzka.

Bâle: Eichenbcrgcr: Stohler; Hasler . Du-
vernois , Maradan; Jcitzincr (61. Luthi).
von Wartburg, Mullis (61. Nickel), Demar-
mels; Suttcr , Maissen. Entraîneur: Ben-
thaus.

Nordstern-Zurich 0-3 (0-2)
Rankhof. 1100 spectateurs.
Arbitre: M.Rengg li (Stans).
Buts: .12. Seiler 0-1; 14. Zappa 0-2:

68. Ludi 0-3.
Nordstern: Kohler: Hiller: Zeender .

Suess , Kaufmann; Schaer , Schnell ,
Grimm; Erlachner , Sprunger (46. Ludi ),
Kaelin. Entraîneur: Holenstein.

Zurich: Grob; Zappa; Baur , Landolt .
Iselin (70.Kurz); Kundert . Ludi . Schciwi-
ler: Zwicker , Seiler , Elsener. Entraîneur:
Jeandupeux.

minute , lorsque Luisier lança superbe-
ment Cuccinotta qui échoua seul , à six
mètres de Burgener. La réussite ayant
choisi le camp servettien fit boire aux
locaux la coupe jusqu 'à la lie. C'est le
magnifi que Geiger qui porta l'estocade
au terme d'un solo époustouflant. Com-
me cela se passait à quatre minutes du
coup de sifflet final , Alain pouvait jouir
profondément de la revanche qu 'il pre-
nait sur ceux qui s'étaient réj ouis de son
expulsion sur le même terrain , il y a un
mois.
. Dans une rencontre où les défenses

étaient par trop favorisées à l'égard des
attaquants , nous relèverons surtout l'ex-
cellente sportivité des deux équipes, en
dépit d'un engagement physique cons-
tant. Geiger, Favre , Schnyder et Elia , ce
dernier pourtant un peu trop personnel ,
émergèrent de la mêlée, du côté des
«leaders » du championat. A Sion, si
Richard , Karlen, Brigger et Pittier méri-
tent une mention, personne n'a à rougir
d'une défaite imméritée. Le seul perdant
de ce dimanche fut le football , qui ne
peut être bien honoré dans des condi-
tions hivernales. Et pourtant , les deux
équi pes avaient tout en main pour réga-
ler le public... M. FROSSARD

Bellinzone-Aarau 0-3 (0-1)
Comunale. 2200 spectateurs.
Arbitre: M.Aflblter (Bulach).
Buts: 21.Hcrberth 0-1; 56. Muller 0-2;

•72. H cgi 0-3.
Bellinzone: Mcllacina; Schaer;

A. Rossini . Dcgiovannini , Vicl; Tcdcschi ,
Weidel , G. Rossi (62. Bresciani ), Maccini;
Leoni , Ostini. Entraîneur: Beljin.

Aarau: Bleiker; Zehnder; Zahner , Oster-
walder . Schmockcr: Siegriest . Hcrbcrth ,
Hegi: Marti , Gloor (88.Tschuppert), Mul-
ler. Entraîneur: Stehrcnbergcr.

LIGUE B : La Chaux-de-Fonds pouvait gagner
LUGANO-LA CHAUX-DE-FONDS

3-3 (3-2)

MARQUEURS: Vera 7me; Perovic
9me; Capraro 17me; Anastati 21me et
(penalty) 39me; Vergères 51me.

LUGANO: Marconi; Perucchi; Nafz-
ger, Perovic, Pestoni; Bunkhofer, Ron-
cari (76me Romagnoli), C. Arigoni
(69me Labbart); Zwahlen, Anastasi,
S. Arrigoni. Entraîneur: Sommer.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Duvillard, Jaquet, Capraro, Meier;
Hohl, Gourcuff , Jimenez (66™ Mau-
ron), Jaccard; Vera (89me Boillat), Ver-
gères. Entraîneur: Richard.

ARBITRE: M. Pralong, de Sion.

NOTES: stade du Cornaredo, bonne
pelouse. Beau temps, fort vent. 1000
spectateurs. Chez Lugano, absences
de Kuttel (suspendu), Casanova, Cas-
telli et Baroni, blessés. La Chaux-de-
Fonds sans Laydu, Mundwiler, Salvi
et Ripamonti, tous blessés. Aux 25mo
et 66me minutes, avertissement à Pe-
rucchi et C. Arighoni. A la 39™, Meier,
arrête irrégulièrement Zwahlen. Le pe-
nalty est tiré victorieusement par Anas-
tasi. Coups de coin: 6-7 (4-4).

BON DEPART

Ce partage des points, même s'il
correspond assez bien à la prestation
des deux formations, n'a en définitive
contenté personne. Lugano devait ab-
solument vaincre pour ne pas êtr défi-
nitivement distancé par les candidats à
la promotion. La Chaux-de-Fonds,
quant à elle, a manqué, en seconde

mi-temps, deux occasions favorables
pour prendre ses distances.

Les visiteurs prirent d'emblée la di-
rection des opérations, montant ainsi
qu'ils n'étaient pas venus au Tessin
dans le seul espoir d'obtenir le partage
des points. A la 7™ minute, le jeune
Vera exploita victorieusement une
grossière erreur de C. Arighoni. La ré-
plique de Lugano fut immédiate. Sur
coup de coin, Perovic égalisa. Jusqu'à
la pause, le jeu de bonne qualité et axé
sur l'offensive continua. Les atta-
quants avaient le dessus sur les défen-
ses et il en résulta des buts de fort
belle facture. A la 39me, Lugano prit

l'avantage grâce à un penalty quelque
peu sévère accordé pour une légère
faute de Meier sur Zwahlen.

A la première minute de la reprise,
l'équipe chaux-de-fonnière rata sa
première possibilité d'égalisation. La
fort e pression des visiteurs aboutit
tout de même sur une réussite grâce à
Vergères, qui reprit un centre de Jac-
card. A la 81™, Hohl, arrivé seul de-
vant Marconi, tira sur le gardien. Il rata
la plus favorable occasion du match.
En raison de cette erreur, La Chaux-
de-Fonds a perdu un point précieux
qui était à sa portée. D. CASTIONI

Bienne unit « sur les genoux »
BIENNE - MONTHEY 1-1 (0-1)

Marqueurs : Moreillon 10me ; Greub 48mt'

Bienne : Affolter ; Albanese; Jallonardo ,
Rappo , Schreyer: Moricz , Campiotti (Von
Gunten 58me , Voehringer ; Corpataux .
Greub , Flury. Entraîneur: Egli.

Monthey : Constantin; Farquet; Tissiè-
res, Planchamp, Bcrtagna ; Bagnoud
(Christop horidis 74mc , Schurmann , Djor-
jic, Moreillon ; Vannay, Millius. Entraî-
neur : Djorjic.

Arbitre : M.Burki , de Zurich.
Notes : stade de la Gurzelen. 700specta-

teurs. Terrain enneige. Avertissement à
Farquet (70""\ Coups de coin : 2-4 (1-3).

Disons d'emblée qu 'en donnant le coup
d'envoi sur un terrain boueux et couvert de
neiae mouillée , M.Burki  offrait des chan-

ces aux deux parties. Tant mieux si elles
ont été partagées. On remerciera tout
d'abord les acteurs qui ont été d' une par-
faite correction et qui auront , les Biennois
particulièrement , terminé la partie «sur les
genoux» .

Dans la minute supp lémentaire accordée
par l'arbitre, le gardien Affolter trouva
cependant les ressources nécessaires pour
dévier sur la barre transversale un ballon
qui allait donner la victoire à Monthey.
Les Valaisans s'étaient en général mieux
adaptés à ces conditions précaires. Ils me-
nèrent d' ailleurs à la marque l'espace d' une
mi-temps et peu de monde donnait des
chances aux Seelandais après la pause. 11
fallut que , peu après celle-ci . Greub utilise
un service de Corpataux et profite d' une
hésitation entre Constantin et l' un de ses
défenseurs pour égaliser. Ce même Greub ,
tout comme Voehringer , partit encore seul
à l' assaut du gardien montheysan. Mais le
terrain vint au secours de ce dernier , les
Biennois perdant le ballon en cours de
route!

Finalement , un partage qui satisfait les
deux formations. Mais une rencontre qui
comptera en tout cas un perdant: le cais-
sier seelandais. E. W.

L hiver est la, et le championnat a du lui sacrifier quelques-uns de ses matches.
Mais l'hiver n'a pas pu empêcher les quatre premiers du classement de gagner :
12-0 en leur faveur . C'est clair et net. Très clair surtout de la part de Neuchàtel
Xamax qui, la confiance trempée par ses succès en Coupe d'Europe, a littéralement
déclassé Chiasso en lui mettant cinq ballons dans le filet. Xamax possède la
meilleure défense du pays. A ce train-là , il aura bientôt aussi l'attaque la plus
efficace. Encore que, dans ce domaine, Servette ait un joli bout d'avance.

Servette, parlons-en : 1 -0 seulement contre Sion. Mais un but qui vaut de l'or.
Tout d'abord, parce qu'il maintient l'écart de quatre (Zurich) et de six points
(Grasshopper et Xamax) entre l'équipe de tête et ses poursuivants. Ensuite, parce
qu'il a permis à Servette de prendre sa revanche après son élimination de la Coupe
de Suisse : une satisfaction d'amour propre qui ne lui donnera pas cependant
l'argent perdu par sa défaite en coupe. C'est un manque à gagner que rien ne pourra
compenser .

Zurich - Bâle : 6-0. On ne va pas s'attarder sur la victoire de Zurich au Rankhof
contre Nordstern à la dérive. Une simple formalité. Actuellement , chaque adversaire
de Nordstern a un chèque en blanc dans la poche. En revanche, le 3-0 de
Grasshopper sur Bâle est plus important : il indique que, même amélioré dans son
moral et dans son rendement , Bâle n'est pas encore en mesure de résister à une
équipe qui a des vues sur une des premières places du classement et - pourquoi
pas ? - sur le titre.

RIEN N'EST DIT

Certes , Servette file comme un express , mais le but est encore bien loin.
Dimanche, il devra répondre à Neuchàtel Xamax qui n'a certainement plus peur de
se rendre aux Charmilles. Et puis, au second tour , i! devra aller au Hardturm, a Saint-
Jacques, au Wankdorf , à la Maladière. Il aura beaucoup de matches difficiles à
l'extérieur. Ce n'est donc pas encore joué.

Au bas du classement , la chance de Nordstern réside dans le fait que Bellinzone
- sur son terrain , contre Aarau - Chiasso et Bulle ont également perdu. Tant qu'il
n'y a que trois points à rattraper , l'espoir demeure.

LIGUE B : « CARTONS »

Victoire des trois premiers du classement de ligue nationale B. Impression-
nants, le 6-0 de Chênois sur Mendrisiostar et le 5-0 de Wettingen aux dépens de
Locarno , mais plus important peut-être le 2-1 de Winterthour a Frauenfeld , étant
donné qu'il s'agit d'un résultat acquis à l'extérieur contre un adversaire du voisina-
ge, donc particulièrement mal intentionné.

Comme la semaine passée , La Chaux-de-Fonds (à Lugano) et Bienne (contre
Monthey) ont partagé l'enjeu. Vu le classement de Monthey, Bienne doit considérer
qu'il a perdu un point. Guy CURDY

Fribourg rate le coche
FRIBOURG - ALTSTAETTEN

0-0
FRIBOURG : Niklaus;  Aubonnev ;

Hartmann , Rappo , Bulliard (42"": Pé-
clat); Comte, Zaugg (7re Burch), Go-
del ; Mora, Aerni , Dietrich. Entraîneur :
Chiandussi.

ALTSTAETTEN : Rieser: Schweizer ;
Huber , Ruess , Duering; Buschor .
Schmid. Heeb: Moser (85""'' Luechin-
cer). Scheaer. Secchi (74 mc Maetzler)." ARBITRE : M.Morex (Bex) .

NOTES : Stade Saint-Léonard : 200
spectateurs ; terrain recouvert par la nei-
ge. Fribourg sans Gremaud. suspendu ,
et Huhse , blessé ; Altstaetten sans
L. Moser. blessé. Avertissements à
Schweizer (34mt), Ruess (57mt ) et Secchi
(73""). Coups de coin : 3-2 (2-1).

Si Altstaetten a fait une bonne opéra-
tion en partageant l' enjeu à Saint-Léo-
nard . Fribourg. en revanche, a manqué

l' occasion d empocher deux points faci-
les et précieux ! Certes , les nommes de
Chianaussi ont quelques excuses à faire
valoir: l' absence de deux titulaires , Gre-
maud et Huhse . et surtout l'état du ter-
rain qui rendait le contrôle du ballon
bien aléatoire. Mais comment exp li quer
l'indigence du jeu présenté par mo-
ments? Il manque à Fribourg un vérita-
ble patron qui pourrait distiller des pas-
ses décisives à Dietrich et à Mora , enco-
re une fois les meilleurs dimanche.

Quant aux visiteurs Saint-Gallois, ils
avaient adopté d' abord une tactiauc
toute de prudence, mais, voyant la do-
mination des locaux sans effet , ils pri-
rent confiance au fil des minutes et se
montrèrent assez incisifs dans les ulti-
mes secondes de la partie. Pour eux, ce
match nul est synonyme de victoire et
pourrait se révéler important dans l' op-
ti que de leur maintien en liaue B.

D.SUDAN

t̂jS^̂  

Stade 
de la Maladière
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football j Surprises et nombreux renvois en championnat de première ligue
c '

GROUPE 1
Boudry - Martigny 0-2 ; La Tour-de-

Peilz - Carouge f - 3 ;  Leytron - Nyon
3-2 ; Malley - Orbe 2-2 ; Onex - Stade
Lausanne 0-1 ; Rarogne - Montreux
2-0; Yverdon - Renens 1-3.

1. Carouge 1511 1 3 40-18 23
2. Yverdon 1511 1 3 34-20 23
3. Orbe 15 8 2 5 44-3418
4. Leytron 14 7 3 4 31-2617
5. Martigny 15 8 1 6 37-2817
6. Renens 15 7 3 5 24-2517
7. Onex 15 7 2 6 19-1616
8. Boudry 15 7 2 6 29-2816
9. Rarogne 15 6 3 6 20-1815

10. Montreux 14 6 1 7 23-1813
11. Nyon 15 6 0 9 24-2812
12. Malley 15 3 3 9 22-41 9
13. La Tour 15 2 211 19-38 6
14. Stade Lsne 15 2 211 17-45 6

GROUPE 2
Allschwil - Superga 2-2 ; Birsfelden -

Fétigny 1-0 ; Delémont - Old Boys
3-1 ; Derendingen - Boncourt renvoyé ;
Estavayer - Soleure renvoyé ; Koeniz -
Breitenbach renvoyé ; Laufon - Ber-
thoud renvoyé.

1. Laufon 14 8 6 0 30- 922
2. Berthoud 14 8 5 1 35-21 21
3. Delémont 14 6 5 3 26-1517
4. Allschwil 14 5 7 221-1617
5. Superga 14 5 5 4 17-1715
6. Estavayer 12 5 3 4 25-3313
7. Fétigny 14 4 5 5 15-1713
8. Old Boys 15 5 3 7 36-3313
9. Soleure 12 5 2 5 21 -2712

10. Boncourt 14 4 3 7 24-21 11
11. Breitenbach 14 2 7 5 15-2011
12. Birsfelden 15 4 2 9 21-3010
13. Koeniz 13 3 3 7 14-26 9
14. Derendingen 13 2 4 7 14-29 8

GROUPE 3
Buochs - Buchs renvoyé ; Emmen-

brucke - Morobbia 3-0 ; Giubiasco -
Emmen 1-0 ; Oberentfelden - Baden
renvoyé ; Suhr - Olten renvoyé ; Kriens
- FC Zoug 2-1 ; SC Zoug - Sursee 2-0.
- Classement : 1. SC Zoug et Em-
menbrucke 15/22 ; 3. Oberentfelden
14/17; 4. Sursee 15/16 ; 5. Baden 13/
15 ; 6. Emmen 1 5/15 ; 7. Olten 14/14;
8. FC Zoug 15/14; 9. Giubiasco 15/
13 ; 10. Suhr 13/12 ; 11. Kriens 14/12;
12. Buochs 14/11 ; 13. Buchs 13/9 ;
14. Morobbia 15/8.

GROUPE 4
Blue Stars - Kussnacht 1 -0 ; Bruttise-

len - Balzers renvoyé ; Gossau - Turi-
cum renvoyé ; Kreuziinqen - Young Fel-
lows 2-2 ; Red Star - Ruti 2-3 ; Staefa
- Schaffhouse renvoyé ; Vaduz - Uzwil
4-2. - Classement : 1. Schaffhouse
13/21 ; 2. Ruti 15/21 ; 3. Vaduz 15/19;
4. Turicum 14/17 ; 5. Red Star 15/17;
6. Kreuzlingen 14/16; 7. Balzers el
Blue Stars 14/13 ; 9. Uzwil 15/13 ; 10.
Kussnacht et Bruttisellen 14/11 ; 12.
Staefa 14/10; 13. Young Fellows 15/
10; 14. Gossau 14/8.

BOUDRY - MARTIGNY 0-2 (0-)
MARQUEURS : Bochatay 18"" et 90™'.
BOUDRY : Perissinotto ; P. Meyer ; J. Meyer, Grosjean, Didier Mou-

lin Baechler (72"" Claude Moulin), Leuba, Molliet ; Castek, Jordi , Bulliard
(75"" Duscher). Entraîneur : Fritsche.

MARTIGNY : Frei ; Coquoz ; Barman , Dely, Reynald Moret ; Ritt-
mann, Régis Moret, Payot (50me Darioli) ; Puippe, Bochatay, Lugon (Didier
Moret 86"*). Entraîneur ; Nunweiler.

ARBITRE : M. Fischer, d'Arch.
NOTES : Terrain de Sur-ia-Forêt. Pelouse assez glissante. Temps froid

avec averses de pluie. 200 spectateurs. Boudry toujours sans ses blessés
Gardet , Maier et Fritsche. Donzallaz est suspendu, alors que Tornare et
Girardin sont retournés aux Geneveys-sur-Coffrane. Le « coach » Castek
évolue sur le terrain. A Martigny, Favre et Serge Moret sont malades.
Avertissements à Baechler (35m\ réclamations) et Puippe (86me, anti-jeu).
Coups de coin : 8-2 (5-0).

En définitive , Martigny n *a rien volé à
Boudry, samedi après-midi. Boudry a
conservé l'initiative du jeu durant la pre-
mière mi-temps au cours de laquelle ,
adossé au vent violent , il porta souvent
le danger devant l'excellent Frei , imbat-
table. Plusieurs occasions lui échurent et
le brillant Frei annihila toutes ces entre-
prises. Molliet tira (& mc) mais le gardien
dévia spectaculairement. Puis, un centre
de Jord i ne trouva personne à la récep-
tion (ll mc ).  Une minute plus tard , un
coup de tête du même Jordi fut repoussé
chanceusement par Frei; Castek , à la
reprise, lui tira dessus. Leuba (25mc) tira
trop mollement, alors qu 'il était seul
devant le gardien valaisan. Puis Jordi
encore (28mc), seul devant la cage de
Martigny, expédia à côté...

pos, les choses changèrent. Boudry ne
trouva plus «ses » marques et l'entre-jeu
s'étiola. Martigny, plus routinier , maî-
trisa fort bien les opérations, se conten-
tant de lancer de dangereuses contre-
attaques où Lugon se mit particulière-
ment en évidence. Mais, Perissinotto fut
irréprochable. Les occasions ne furent
pas nombreuses et seul Régis Moret
(70™^ t jra £ cgt^ ajors qU >j j se trouvait
seul devant le but.

Plus le temps passait , plus Martigny
renforçait sa défense. Mais, Boudry,
maigre une domination territoriale net-
te, ne parvenait pas à prendre en défaut
la solide muraille valaisanne, bien diri-
gée par le puissant Coquoz qui ne lais-
sait rien passer , tandis que le solide Bar-
man se montrait lui aussi intraitable.
Ajoutons que Frei capta tout — ou le
peu — que sa défense laissait passer et
nous aurons l'explication de la carence
des attaquants boudrysans.

EFFECTIF DIMINUÉ

Boudry s'est battu lui-même. Il a lais-
sé échapper l'occasion de distancer son
adversaire en première mi-temps. Dom-
mage qu 'il n'ait pas converti en buts les
cinq occasions que nous avons relatées.

OCCASIONS MANQUÉES

Les Valaisans n'avaient que peu in-
quiété Perissinotto mais, après un raté
de Reynald Moret (4mc qui manqua la
réception d'un centre alors que le but
était vide, Bochatay dévia magnifique-
ment un centre de la droite (18""). Ce
furent les seules occasions des visiteurs
alors que Boudry, on l'a vu , réussit plu-
sieurs actions dangereuses. Après le re-

Bien sûr, la troupe de Fritsche arrive à
saturation. Avec les blessés et les puni-
tions, l'effectif diminue chaque diman-
che. «PENSEZ QUE NOUS JOUONS
SANS SEPT TITULAIRES» , ajoutait
le caissier Wuillemin. Il ne faut donc pas
accabler l'équipe boudrysanne. Elle re-
trouvera ses joueurs durant l'hiver et, au
printemps, on peut être assuré qu 'elle
sera de taille à fournir un excellent se-
cond tour.

Martigny a montré sa solidité. S'ap-
puyant sur un gardien de très bonne
valeur et un «libéro » de grande taille.
Intraitables dans le jeu aérien , les frères
Moret , Bochatay et Lugon affichèrent
suffisamment de métier pour conserver
les deux points qui ne sont pas assimila-
bles à un hold-up. Martigny était mieux
équilibré et plus efficace. Son succès ne
doit rien à la chance. C. WEBER INUTILE.- Malgré la rentrée de Castek (à la lutte avec le Valaisan Puippe),

Boudry a dû s'incliner contre Martigny. (Avipress Treuthardt)

Boudry s'est battu lui-même

Superga a cru trop tôt au succès
ALLSCHWIL - SUPERGA 2-2

(2-2)

MARQUEURS : Manzoni 20mc et 24m<: ;
Paracchini 39mc et 44mc.

SUPERGA : Schlichtig; Robert , Mina-
ry, Favre, Todeschini; Bonzi (80me Boni-
catto), Sandoz , Juvet; Musitelli , Manzoni ,
Mazzoleni. Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE : M.G.Waldispuhl , de
Kriens.

NOTES : Terrain lourd. 120 specta-
teurs. Avertissements à Sacher et à Mina-
ry, puis expulsion de Minary pour un
deuxième avertissement.

Si ce dép lacement en terre bâloise était
envisagé avec confiance par les Neuchâte-
lois, celle-ci fut effective pendant une de-
mi-heure. Les Italo-Chaux-de-Fonniers ,
après un début tranquille , se mirent à pres-
ser les Bâlois dans leur camp de défense.
Juste récompense à la vingtième minute ,
quand le petit Manzoni , suite à une dévia-
tion de Musitelli , inscrivit de la tête le
premier but de cette rencontre. Quelques
minutes plus tard , il récidiva !

Après ces deux buts reçus coup sur
coup, on crut qu 'Allschwil baisserait les
bras. C'était très mal connaître les Rhé-
nans. Ceux-ci , loin de se décourager , décu-
plèrent leurs forces et , à la suite d'une
erreur de marquage , Paracchini de la tête
et d'une façon imparable , inscrivit un pre-
mier but bâlois. Forts de celui-ci, les
joueurs locaux se portèrent résolument à
l'attaque. Une minute avant la pause , Pa-
racchini , à nouveau , profita d'une mêlée
dans les seize mètres pour remettre les
deux équi pes à égalité.

RÉVEIL BÂLOIS
Alors que pendant la première période ,

Superga dicta son jeu, la seconde fut nette-

ment en faveur des Bâlois. Pourtant , après
une minute de jeu dans cette mi-temps , la
« transversale» sauva Vecchi , puis , pen-
dant une dizaine de minutes , un vent de
panique souffla dans le camp des Italo-
Chaux-de-Fonniers , ces derniers ne réus-
sissant plus qu 'à grand-peine à libérer leur
camp.

Dans les vinct dernières minutes , Vecchi
intervint de befle façon sur un tir « tendu »
de Mazzoleni. Pour ne pas rester en arriè-
re, Schlichtig, à son tour , s'interposa de-
vant Long hi. Dès lors, on sentait dans les
deux formations une crainte de l' erreur , et
le j eu devint plus nerveux. L'expulsion de
Minary pour deux avertissements tomba à
une minute de la fin et ne changea pas le
résultat. Si la victoire échappa finalement
aux Neuchâtelois, ces derniers n'eurent à
s'en prendre qu 'à eux-mêmes. Un instant
de relâchement peut coûter deux points.

R. V.

Ligue A : Nyon tient bon
Pj|| basketbaii | Championnat de Suisse

Une semaine après avoir disposé du
champ ion suisse Fribourg Olympic . Nyon
est revenu de Bellinzone avec les deux
points de la victoire. Ce succès difficile
remporté au Tessin permet aux Nyonnais
de consolider leur place de «leaders» . Der-
rière Nyon , on ne trouve plus qu 'une seule
équipe à deux longueurs à l'issue de cette
dixième journée. En battant à domicile
Pully, Vevev s'affirme comme le plus dan-
gereux rival des Nyonna is. Ces deux équi-
pes s'affronteront d' ailleurs samedi pro-
chain à Nyon.

Dans sa' salle. Fribour g Olympic a su
rassurer ses «supporters » îace à FV Luga-
no81.  Les champ ions de Suisse rejoignent
les Luganais à la troisième place du classe-
ment. "Momo a réalisé la bonne affaire du
week-end. La formation dirigée par Ro-
berto Heck s'est imposée à Monthey. Grâ-
ce à cette victoire un peu inattendue.

Momo a pris une sérieuse option pour la
sixième p lace. Si Pregassona a su dominer
City Fribourg au Tessin , Lignon a subi
une défaite qui pourrait être lourde de
conséquences, dans le derby de la peur
contre Vernier. Grâce à une deuxième mi-
temps remarquable de l'Américain Pet
Collins et d'André Moine , Vernier a pu
terrasser son rival cantonal.

Résultats de la 10"" journée : Pregassona
City Fribourg 91-75 (39-38); Monthey -
Momo 79-94 (42-50) ; Vevey - Pull y 67-64
(34-27); Bellinzone - N yon 76-82 (38-42):
Fribourg Olympic - FV Lugano 81 92-86
(42-44) ; Lignon - Vernier 86-91 (53-46).
Classement : 1. Nvon 10/18 (+115) ;  2.
Vevev 10/16 (+97) ; 3. FV Lusano81 10'
14 (+69) : 4. Fribourg Olympic 10/ 14
(+32) ;  5. Pully 10/ 12 (+ 103) ; 6. Momo
10/10 (+15 ) :  7. Monthey 10/8 (-3): 8.
City Fribourg 10/6 (-79) ; 9. Vernier 10/6 (-

96); 10. Bellinzone et Pregassona 10/6 (-
97); 12. Li gnon 10/4 (-81).

Ligue nationale B, 9^e journée : Meyrin -
SF Lausanne 65-83 (36-38); Champe l -
Lémania Morges 89-97 (51-55) ; Sion -
Reussbuhl 93-82 (43-38); Birsfelden - Sta-
de Français 84-71 (39-43); Muraltese -
Marti gny 80-77 (48-42). Classement : 1. SF
Lausanne 9/ 18; 2. Muraltese et Lucerne 9/
14; 4. Lémania Morges 9/ 12; 5. Wissigen ,
Champel et Birsfelden 9/ 10; 8. Meyrin et
Reussbuhl 9.6; 10. Stade Français et Sion
9/4 ; 12. Marti gny 9 0.

Première ligue : Bulle - Lausanne Ville
80-70; Chêne - Marly 74-55; Tigers Lancy
- Versoix 85-73; Auvernier - Cossonay
79-76; Birsfelden - Pratteln 60-46; Uni
Berne - Oberwil 67-82 ; Uni Bâle - Zoug
67-40; Berne - Baden 82-49 ; Vacallo -
Wattwil 74-65.

B *. I
Les épreuves du Critérium de la

première neige à Val d'Isère pourront
se dérouler cette semaine selon le nou-
veau programme annoncé vendredi
dernier (la descente dames avait alors
été officiellement annulée).

Les chutes de neige, relativement
abondantes , ont recouvert les pistes
au cours des dernières 48 heures d'une
couche de 40 à 50centimètres. Le Cri -
térium de la première neige débutera
vendredi par le slalom géant dames.
La descente messieurs et le slalom
géant messieurs auront lieu samedi et
dimanche.

C'est OK
à Val d'Isère !

132 ¦ bo»e 1 A Saint-Gafl

A Saint-Gall , devant 500 specta-
teurs, trois boxeurs seulement ont
réussi à conserver le titre conquis en
février dernier à La Chaux-de-Fonds :
Markus Schaad (coq), Enrico Scac-
chia (mi-lourds) et Andréas Anderegg
(lourds). La plus grosse surprise de
ces finales des championnats suisses a
été causée par Ernst Koller (Frauen-
feld) qui, par disqualification il est
vrai , a ravi son titre des moyens au
Bernois Michel Gilliéron , après lui
avaoir posé de gros problèmes en rai-
son de son inlassable activité.

Si c'est le surléger Bernois Daniel
Menduni qui a été proclamé meilleur
technicien de ces finales, c'est chez les
légers que le meilleur combat a été
enregistré. Face à l'Autrichien de
Frauenfeld Siegfried Feldhofer, le Sé-
dunois Serge Roetheli a conquis son
3uatrièmc titre national, après ceux

e 1976, 1977 et 1980. Contre un
adversaire qui avait éliminé le tenant
du titre, Juan Canabate, en demi-
finale, le Valaisan a obtenu un succès
qui ne se discute guère. Son adversai-
re a d'ailleurs abandonné quelques se-
condes avant la fin du troisième
round.

Un seul autre Romand a réussi à
décrocher une couronne nationale :
Thomas Strub, de Colombier, vain-
queur du Bernois Claude Jaquet par

disqualification à la 3rae reprise. Ja-
quet a été disqualifié, alors qu'il était
mené aux points, pour boxe irréguliè-
re.

Rappelons que ce sont les titres de
champions suisses 1982 qui étaient
attribués à Saint-Gall.

RÉSULTATS DES FINALES

Coq : Markus Schaad (Herzogen-
buchsee/tenant du titre) bat Peter
Niederfriniger (Berne) aux points.
— Plume : René Wagner (Zurich)
bat Michael Oswald (Frauenfeld)
aux points. — Légers : Serge Roe-
theli (Sion) bat Siegfried Feldhofer
(Herzogenbuchsee), abandon 3mc. —
Surléeers : Daniel Menduni (Berne)
bat Urs Buetiger (Herzogenbuchsee)
aux points. — Welters : Heinz Bueti-
ger (Soleure) bat Claude de Boccard
(Genève) aux points. — Surwelters :
Thomas Strub (Colombier) bat
Claude Jaquet (Berne), disqualifica-
tion 3mc. — Moyens : Ernst Koller
(Frauenfeld) bat Michel Gilliéron
(Berne), disqualification 3mc. - Mi-
lourds : Ennco Scacchia (Berne/te-
nant du titre) bat Peter Wohlrab
(Soleure) aux points. — Lourds :
Andréas Andereggg (Frauenfeld/te-
nant du titre) bat Guillaume Strub
(Colombier), abandon 2me .

^J tennis

Le jeune Neuchâtelois Ivan Du
Pasquier (20 ans) est en train de
réussir à Manille, dans un tour-
noi doté de 75.000 dollars, le
meilleur résultat de sa carrière :
en battant en demi-finale. l'Au-
trichien Hans Kàry par 7-6 6-3, il
s'est qualifié pour la première
fois pour la finale d'un tournoi
du Grand prix. Il y affrontera
l'Indien Ramesh Krishnan, N° 62
mondial. Du Pasquier est d'ores
et déjà assuré de faire un bond
dans la hiérarchie mondiale
après ce tournoi, lui qui ne se
situe actuellement qu'aux envi-
rons du 260""' rang du classe-
ment ATP.

Manille : Du
Pasquier

en finale !

Grèce-Yougoslavie 1-2 (1-2)

Déjà assurée de sa qualification pour
le « Mundial », la Yougoslavie a termi-
né en beauté son pensum dans le groupe
5 du tour préliminaire de la Coupe du
monde. A Athènes, devant seulement
12.000 spectateurs, les Yougoslaves ont
battu la Grèce par 2-1, « score » acquis
à la mi-temps. Ce succès, les visiteurs
le doivent à deux « mercenaires ». Me-
nés 1-0 dès la cinquième minute, les
Yougoslaves égalisaient par le « Pari-
sien » Surjak a la 22°"'. Le milieu de
terrain du FC Zurich, Jure Jerkovic,
offrait là victoire à ses couleurs grâce à
une réussite inscrite à la 39"" minute.

Jerkovic marque
pour la Yougoslavie

Comme on pouvait le prévoir après sa
victoire du match aller (2-0), le Cameroun
s'est qualifié pour le tour final de Ja Coupe,
du monde 1982. En match retour , à
Yaoundé , il a battu le Maroc par 2-1. Le
Cameroun est le deuxième qualifié afri-
cain , puisque l'Algérie avait déjà obtenu , il
y a peu , son billet pour l'Espagne.

Devant 100.000 spectateurs , c'est le Scr-
vettien Mustap ha qui s'est fait l'auteur du
seul but du Maroc , en égalisant à la 14mc
minute.

9 Auckland, éliminatoire du champion-
nat du monde, poule finale de la zone Asie-
Océanie : Nouvelle Zélande - Arabie séou-
dite 2-2 (1-2). - Classement : l. Chine 5/7
(9-3); 2. Koweït 3/4 (3-4); 3. Nouvelle-
Zélande 4/4 (4-4) ; 4. Arabie séoudite 4/1
(4-9).

0 Italie, championnat de première divi-
sion (10 rae journée): Avellino-Cesena 2-0;
Bologne-Naples 2-2; Cagliari-Turin 1-0;
Gênes-Ascoli 0-0; Internazionale-Côme
4-0; Juventus-Fiorentina 0-0; AS Rome-
AC Milan 1-1; Udinese-Catanzaro 2-1.
Classement: l.Juventus 10/15 (16-5); 2.1n-
ternazionale 10/ 15 (14-6); 3. AS Rome 10/
14; 4. Fiorentina 10/ 13; 5.Naples 10/ 11.

Le Cameroun qualifiéFOOTBALL À L'ÉTRANGER
i ¦ " Y ' 

TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 1-1
(1-1 )

A Bratislava, devant 50.000 specta-
teurs, la Tchécoslovaquie n'a pas laissé
passer sa chance de se qualifier pour le
« Mundial » espagnol. En partageant l'en-
jeu avec l'URSS, les Tchécoslovaques
ont obtenu le point nécessaire pour de-
vancer le Pays de Galles. Battus 3-0 par
l'URSS à Tbilissi le 18 novembre dernier ,
les Gallois sont devancés par la Tchécos-
lovaquie au « goal-average ».

Face à l'URSS, les Tchèques ont eu
très peur pendant une demi-heure. La
grande vedette soviétique Oleg Blokhine
ouvrait le « score » pour les visiteurs à la
14™ minute. Par l'entremise de Vojacek,
la Tchécoslovaquie égalisait à la 33me
minute.

Classement final du groupe 3 : 1 .
URSS 8/14 (20-2) ; 2. Tchécoslovaquie
8/10 (15-6) ; 3. Pays de Galles 8/10
(12-7) ; 4. Islande 8/6 (10-21 ) ; 5. Tur-
quie 8/0 (1-22).

L'URSS et la Tchécoslovaquie sont
qualifiées pour la phase finale de la Cou-
pe du monde.

# RFA, championnat de première
Bundesliga, 15me journée: Arminia
Bielefeld-vFL Bochum renvoyé; Darms-
tadt 98-MSV Duisbourg 3-2; Bayern
Munich-Borussia Moenchengladbach
1-1; Eintracht Brunschwig-Nuremberg
4-2; Karlsruhe-Cologne 1-4; Fortuna
Duesseldorf-Eintracht Francfort 2-2;
Werder Brème-Hambourg 3-2; Bayer 04
Leverkusen-VFB Stuttgart 0-0; Borussia
Dortmund-Kaiserslautern 2-2. Classe-
ment: 1. Cologne 15/22; 2. Hambourg
15/20; 3. Bayern Munich 15/20; 4. Bo-
russia Moenchengladbach 1 5/20; 5. Ein-
tracht Francfort 15/18; 6. Werder Brème
15/18.

# Angleterre, championnat de
première divison, 17me journée: Ar-
senal-Everton 1-0; Aston Villa-Notting-
ham Forest 3-1; Coventry City-Middles-
brough 1-1; Ipswich Town-Manchester
City 2-0; Leeds United-West Ham Uni-
ted 3-3; Liverpool-Southampton 0-1;
Manchester United-Brighton 2-0; Notts
Country-Tottenham Hotspurs 2-2; Sun-
derland-West Bromwich Albion 1-2;
Swansea-Birmingham 1-0. Classe-
ment: 1. Manchester United 17/32
(26-12); 2. Ipswich Town 15/29
(27-19); 3. Tottenham Hotspurs 15/28
25-17;  4. Southampton 16/27

(29-23); 5. Swansea 15/27 (25-22);
6. West Ham United 15/26 (25-22).

# France, championnat de pre-
mière division, 20me journée: Mona-
co-Saint-Ètienne 1-0; Laval-Paris-S. -G.
0-3; Tours-Brest 5-0; Lilla-Auxerre 1-1;
Bastia-Nantes 1 -0; Strasbourg-Lens
2-1; Metz-Sochaux 1-1; Bordeaux-Nice
1-0; Montpellier-Nancy 3-0; Lyon-Va-
lenciennes 3-0. Classement: 1. Saint-
Etienne 29; 2. Monaco 28; 3. Sochaux et
Bordeaux 27; 5. Paris-S. -G. 23.

O Espagne, champ ionnat de pre-
mière division (13m8 journée) : Bétis
- Cadix 2-0 ; Real Madrid - Las Palmas
2-1 ; Atletico Bilbao - Gijon 2-1 ; Espa-
nol Barcelone - FC Barcelone 0-4 ; Va-
lence - Santander 3-0 ; Saragosse - Real
Sociedad 3-2 ; Hercules Alicante - Atle-
tico Madrid 0-1 ; Valladolid - Séville 2-1.
- Classement : 1. FC Barcelone 20 ; 2.
Real Sociedad 19; 3. Real Madrid et
Saragosse 1 8 ; 5. Bétis Séville et Valence
14.

La Tchécoslovaquie
 ̂̂  ^ „ en Espagne, 

 ̂7 
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Exploit de Renens à Yverdon
YVERDON - RENENS 1-3 (1-1)

MARQUEURS : Marassi 10™ e ; Padua-
no 43"" ; Soos 52rae et 65mQ.

YVERDON : Longschamps ; Péguiron ;
Guyot , Aubée (Barrière, 60™ c), Borgognon ;
Tschanz, Paduano, Verdon ; Derada (Lo-
pez, 68""), Junod, Mangagnello. entraî-
neur : Debrot.

ARBITRE : M. Di Toro, de Genève.
NOTES : stade municipal d'Yverdon.

1600 spectateurs. Avertissement à Aubée
(41™.

Yverdon a été nettement battu sur son
terrain par une équipe renennnaise au mieux
de sa forme. Les visiteurs ont empoigné la
partie à toute allure, ne laissant aucun répit
a la défense yverdonnoise, ce qui leur permit
d'ouvrir la marque à la dixième minute.

Les hommes de Debrot continueront à
subir la pression de leur adversaire jusqu'au
repos, parvenant néanmoins à égaliser juste
avant la pause. A la reprise, Yverdon tente-
ra de prendre l'avantage en attaquant à
chaque occasion, mais c'est Renens qui par-
viendra à creuser l'écart, par Soos qui, avec

Marassi, Tarchini et Bouloud, aura donné
bien des soucis à la défense locale.

Battu sur un résultat sans appel, Yverdon
a subi par là-même sa première défaite sur
son terrain depuis... septembre 1980, face à
Saint-Prex ! Une défaite regrettable, mais
certainement que le repos hivernal sera bé-
néfique. Le bilan est positif pour Yverdon,
malgré sa sortie ratée. A. M.

Trois buts du Delémontain

DELÉMONT - OLD BOYS 3-1 (0-0)
MARQUEURS: Moritz 46mc (penalty,

60™ et ggme. Brunner 5lmc
DELEMONT: Tièche; Schribertschnig;

Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara; Ruefi , Hu-
mair , Lauper; Jubin , Moritz , Coinçon. En-
traîneur: Schribertschnig.

ARBITRE: M.Liebi , de Thoune.
NOTES : Parc des sports. Terrain imprati-

cable à notre sens. 300 spectateurs. Delémont
enreg istre , à la 46mi: minute , le retour de La-
chat , après trois mois d'absence due à une
blessure. Il remp lace le jeune Jubin. A la 70mc,
Gorrara cède son poste à Chavaillaz.

Dans la boue et la neige, il était impossible
de présenter un football digne de ce nom.
Aussi , les équipiers des deux formations ont-
ils droit à un grand bravo pour leur compor-
tement dans des conditions aussi incroyables.

Le jeu fut équilibré durant la première mi-
temps. Chaque équi pe se créa deux occasions
de but . à la suite de glissades des défenseurs
adverses. L'arbitre siffla , à la 46me minute un
penalty extrêmement sévère pour une charge
contre Lâchât. Moritz ouvrit ainsi la marque.
L'égalisation a été rendue possible grâce
aux... trente centimètres de boue qui empê-
chèrent Tièche de se déplacer pour s'emparer
du ballon. La plus belfe action du match se
termine par un deuxième but de Moritz admi-
rablement servi par Coinçon. Et puis , Moritz
signa , à la 89mc . le coup de chapeau. LIET

Encore Moritz !

W NOS OCCASIONS AVEC ĵ

F 12 MOIS 1
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L'Américaine Chris Evert-Lloyd a
battu sa compatriote Martina Navrati-
lova par 6-4 2-6 6-1 en finale du cham-
pionnat de la Nouvelle Galles du Sud , à
Sydney. Le match , qui a duré 89minu-
tes, fut d' un très bon niveau. Menée par
0-2 dans le premier set , Evert-Lloyd par-
vint à renverser la situation pour s im-
poser par 6-4. Mais, dans la 2 manche ,
elle ne put rien faire contre le service de
Navratilova. Cette dernière semblait ca-
pable d'enlever facilement la troisième
manche, sur sa lancée. Mais elle perdit
d'emblée son service et elle ne put ja-
mais reprendre l'initiative.

m Milan, tournoi-exhibition (350.000
dollars), finale : Ivan Lendl (Tch) bat
John McEnroe (EU) 6-4 2-6 6-4. Finale
pour la 3™ place : Tomas Smid (Tch)
bat Gianluca Rinaldini (It) 6-3 6-1.

Victoire
de Chris Evert-Lloyd

Le tournoi de Johannesbourg, doté de
300.000 dollars , n 'aura vraiment pas
réussi au Zuricois Heinz Gunthardt.
Après son élimination face à un inconnu
au premier tour du simp le , le Suisse a
connu la même mésaventure en double ,
où , aux côtés du Sud-Africain Frew
McMillan , il a été battu d'entrée par
Fritz Buhning/Russell Simpson (EU/
NZ) en trois sets 3-6 7-5 4-6.

Gunthardt « out »
aussi en double

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

GOLF. — Le vétéran américain Lee Trevi-
no , en ramenant une carte de 69 (3 sous le
par), a remporté le tournoi de Ibusuki
(Jap) en devançant de quatre points le
Japonais Isao Aoki.

PATINAGE ARTISTIQUE. - Déjà en
tête après le programme court , le Japonais
Fumio Igarashi a remporté la compétition
masculine des épreuves internationales de
Kobe (Jap), réédiant ainsi osn succès de
l'année précédente. Igarashi , quatrième des
derniers championnats du monde , a précé-
dé l'Allemand de l'Ouest Norbert
Schramm et le Français Jean-Christophe
Simond.

BILLARD. - A Losone, le Bâlois
Hans Koevoets a remporté le titre de
champion suisse à la partie libre devant le
tenant du titre , Sotiris Psiskonis (Berne).

PLANCHE À VOILE. - Le Suisse
Karl Messmer a pris la deuxième place des
champ ionnats du monde de planche à voi-
le «Mistral» dans la catégorie des légers.
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Rue du Seyon 6, 0 (038) 24 15 72

ARBRES GÉNÉALOGIQUES
(porte-photos)

avec 2branches Fr. 20.—
avec 3branches Fr. 25.—
avec 5 branches Fr. 30.— J

ùwL< Une petite attention à chaque visiteur 38575-10 N^fTll

REMISE DE COMMERCE
Madame et Monsieur

Raymond PAREL-QUENET

informent leurs amis et connaissances, et le public
en général, qu'ils reprennent dès le 1er décembre
1981 le

BUFFET DE LA GARE CFF
LES HAUTS-GENEVEYS

Menu tous les jours
et petite carte

Par un service soigné, ils espèrent mériter la confiance
sollicitée. 38798-io

On cherche ,

mécanicien sur autos '
ayant de l'expérience, place stable,
prestations sociales.
Entrée à convenir.

S'adresser au Garage
Schenker et Cie
2068 Hauterive
route N 5
Tél. (038) 3313 45. 37250-36

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131950 48

[LouP
i I Cortaillod <? (038) 42 49 39
' I achète meubles anciens même en très mauvais
I état, bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-

i I les ainsi que toutes antiquités.

i I l'achète appartements complets. 33737 «4

Cadre avec plusieurs années d'expérien-
ce, cherche

SITUATION
dans entreprise sérieuse et dynamique.
Parle français et allemand.
Profession, horloger diplômé.
Agent d'étude du travail diplômé.
Bon organisateur et très actif.
Habitué au contact avec la clientèle.
Certificats et références à disposition.

Ecrire sous chiffres F 353 629 à Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne.

38773-38

Conducteur de camions
cherche emploi, libre selon con-
venance.

Adresser offres écrites à
KN 2282 au bureau du jour-
nal. 49375-38

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. 13341 10

Café-Bar l'Oasis
1908 RIDDES
cherche

1 serveuse
I -, ¦ pour tout de suite. ¦•• ¦<> -

Débutante acceptée.
I „

¦.. . - ¦ iiPour tous renseignements
s'adresser à
Mmo Josy Vouiltamoz.
Tél. (027) 86 29 29,
dès 11 heures. 38567 36

Bar à café cherche

sommelière
Horaire : de 20 à
24 heures
5 jours par semaine.
Tél. 47 23 47.

37673-36

GARAGE CARROSSERIE S
TIP-TOP !
Agence : SAAB - TOYOTA
H. SCHULTHESS !
2043 Boudevilliers
cherche pour entrée immédiate ou i
à convenir j I

MAGASINIER ! i
QUALIFIÉ |

pour diriger son dépôt de pièces ] j
de rechange. ! :
Nous offrons climat de travail I
agréable. Salaire élevé. j j
Tél. (038) 36 16 90. 37225 36 V

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel».

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

¦ 
\

DEMANDE D'EMPLOI
Pour raison indépendante de sa volonté, cadre com-
merçant neuchâtelois, vingt ans de pratique, rompu
aux affaires d'un commerce de

QUINCAILLERIE-OUTILLAGE-
MÉNAG E

cherche place similaire avec responsabilités, ou dans
l'industrie en qualité de :

ACHETEUR OU EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

Ouvert à toutes suggestions. Discrétion.

Faire offres sous chiffres 28-900243 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchàtel. 38570 38
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Demande d'emploi
région de Neuchàtel >

COMPTARLE DIPLÔMÉ
8 années d'expérience dans différents domaines.
Ouvert à toutes suggestions.

Faire offres sous chiffres 28-22201 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel. 36571 3a
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Le docteur

BERNARD GLARDON
spécialiste FM H

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

a le p laisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

RUE DE LASERRE11
Neuchàtel

Tél. 25 65 85. 37567.50
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Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir , facilités de paiement !
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires î !

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 i ï
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin . î
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Pour la Suisse romande nous cherchons un
jeune

représentant-
voyageur
pour moteurs
électriques

- avec formation de constructeur de moteurs
électriques ou électromécanicien

- de langue française et avec connaissance
de l 'allemand.

Nous produisons moteurs électriques tripha-
sés et à courant continu en exécutions spécia-
les.

Nous offrons une activité variée et une indé-
pendance très ample.

Entrée à concorder.

La demande ainsi que la documentation sont
à adresser à
F. Gehrig & Co AG, Fabrique de machi-
nes électriques, 6275 BalIwil/LU. 37272 35

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
Gains intéressants pour fort ven-
deur dans secteur réservé.

Faire offres manuscrites avec
p h o t o so u s  c h i f f r e s
06-940'118, à Publi c itas, 2610
Saint-lmier. 38566 36

cherchons, pour mars 1982

1 vendeuse
à la demi-journée.
Ce poste conviendrait à personne
aimant , travailler de manière indé-
pendante, et sachant prendre des
initiatives.

Faire offres à BOULANGERIE
DU VIGNOBLE, 2012 AUVER-
NIER, tél. 31 51 33. 38585 36

Cherchons :

<4
Tél.
038/25 02 35

38747-36

Beau choix de cartes de visite

à l' imprimerie de ce journal

IME mEngage j

personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger. :
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne

J (021) 20 40 77
; 24520-36

SUBITO



Bienne, cet éternel convalescent...
BIENNE - KLOTEN 4-5

(2-1 1-2 1-2)

MARQUEURS: A. Schlagenhauf 8™
; Niederer 8™ ; Lautenschlager 11™ ;
Gosselin 22™ et 45™ ; Waeger 31™ , 48me

et 52™ ; Wick 32mc.
BIENNE: Anken; Koelliker , Zigerli ;

Dubuis , Meier; Bertschinger; Martel ,
Gosselin, Niederer; Baertschi , Loerts-
cher, Widmer ; Lautenschlager, Cour-
voisier , Blaser ; Conte. Entraîneur: Rei-
gle.

KLOTEN: Thiemeyer; Afïïick , Pater-
lini; Rauch , Wick; Frei , Nussbaumer,
Waeger; P. Schlagenhauf , Jonhston , A.
Schlagenhauf; Rueger, Gross, Ueber-
sax. Entraîneur: Murray.

ARBITRES: MM. Fasel , Keller et
Rochat.

NOTES: Stade de glace. 7100 specta-
teurs. Conte et Bertschinger entrent au
troisième tiers pour Widmer et Meier.

Pénalités: trois fois deux minutes contre
chaque équipe.

Bienne , c'est décidément l'éternel con-
valescent. Et il a à son chevet un Ed
Reigle qui n 'utilise certainement pas la
bonne méthode pour le guérir. Ce n'est
pas en procédant à de perpétuels retours
en arrière qu 'on lui redonnera confian-
ce. On s'explique. La solution Martel-
Gosselin dans la même ligne avait per-
mis de redonner une certaine assise à la
formation. Elle n 'était toutefois que
provisoire, et le retour à une composi-
tion style 80/81 s'était fait de manière
satisfaisante.

Une défaite dans les Grisons face au
chef de file justifiait-elle un nouveau
chambardement? Nous aurions dit non ,
quelle que soit l'issue finale de la ren-
contre. Des joueurs de la valeur de
Baertschi, Loertscher et Widmer ont été
littéralement sacrifiés pour mettre en
échec l'attaque des frères Schlagenhauf

et Johnston , qui n'avait rien de trans-
cendant samedi soir.

On crut que le plan allait réussir en
deuxième période , quand le duo Martel-
Gosselin - alors que la partie se dérou-
lait à 4 contre 4 - porta la marque à 3-1.
Mais deux petits buts de Waeger et
Wick remirent à nouveau tout en ques-
tion. La rencontre semblait bien repar-
tie , quand à nouveau le duo Canado-
Biennois redonna l'avantage dans l' ulti-
me période. Une erreur de Koelliker ,
peu après, replongea les Seelandais dans
le doute.

Il n 'en fallut pas plus pour que ces
«aviateurs», pourtant guère féroces ,
réussissent à faire le plein au Stade de
glace. Ou on ne doit s'en prendre qu 'à
soi-même si l'on se retrouve bredouille.
Fait significatif: ce fut l'insuccès que les
«supporters » biennois semblèrent le
moins pardonner à leurs protégés.

E. WUST

Fribourg décevant
à Zurich

ZURICH-FRIBOURG GOTTÉRON
6-4 (1-1 2-1 3-2)

MARQUEURS: Hurcick 5™; Gagnon
15me; H. Schmid 33™; Arnold 35™; Sa-
vard 38mc; Fuhrer 44™; Bachmann 45™:
Messer 46™; I. Schmid 53rac. Casalini
SCHH

ZURICH: Friedli; Waidacher , Ander-
son , Grissemann, Eichholzer , Fehr, Ca-
salini , Quiriçi , Leemann, Geiger, Hur-
cick , Savard , I. Schmid , Bachmann ,
H. Schmid, Truempler. Entraîneur: An-
derson.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwly;
Gagnon , Arnold , Girard , Jeckelmann,
Rotzetter , Lussier, Luethi , Luedi , Rae-
rnv, Messer, Marti , Fuhrer , Fasel,
Wuest. Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES: MM.Schiau , Ramseier,
Urwyler.

NOTES: patinoire du Hallenstadion;
galce en bon état; 5300 spectateurs. Pé-
nalités: 6 x 2 minutes contre Zurich et
3 x 2 minutes contre Fribourg.

FRIBOURG
MECONNAISSABLE

Le limogeage de Ruhnke ne justifie
pas le succès obtenu par le CP Zurich
face à Fribourg. Loin de là. La seule
raison valable que l'on puisse avancer
est que la formation dirigée par Gaston
Pelletier évolua nettement au-dessous de
sa valeur. L'ex-chef des Chaux-de-Fon-
niers ne niait , du reste, pas cette vérité:
«Mon équipe m'a déçu», affirmait-il à
l'issue du débat. «A part Jean Gagnon,
aucun de mes hommes n'a rempli son
contrat», précisait-il.

Ce fut une rencontre d'un niveau bien
piètre pour la ligue nationale A. Si l'on
excepte la dernière séquence où il y eut
un peu de vie , le reste n 'a été qu'un
festival de mauvaises passes et de tirs
ratés. Grâce à Savard, qui se montra le
meilleur élément sur la glace, les hom-
mes dirigés actuellement par Warren
Anderson s'assurèrent un succès mérité.
Cela ne leur permet pas de croire au
bonheur. Ils ne tomberont pas, c'est cer-
tain , souvent contre un antagoniste
comme Fribourg qui , samedi soir , pécha
dans tous les domaines. G. DENIS

Ligue A
Bienne - Kloten 4-5 (2-1 1-2

1 -2) ; Davos - Berne 6-3 (2-2 1 -0
3-1);  Langnau - Arosa 0-3 (0-1
0-1 0-1 ) ; Zurich - Fribourg Gotté-
ron 6-4 (1-1 2-1 3-2).

1. Arosa 1810 3 5 91 -6323
2. Langnau 18 9 3 6 87-88 21
3. Davos 18 8 4 6 82-76 20
4. F. Gottéron 18 7 6 5 74-73 20
5. Kloten 18 8 2 8 92-8218
6. Berne 18 5 5 8 63-71 15
7. Bienne 18 6 21079-8814
8. Zurich 18 5 310 66-9313

Ligue B, Ouest
Grindelwald - Lausanne 3-10

(0-4 1-3 2-3) ; Olten - Sierre 6-5
(1 -2 1 -1 4-2) ; Viège - Langenthal
6-3 (3-1 2-1 1-1) ; Villars - La
Chaux-de-Fonds 2-4 (2-3 0-1
0-0).

1. Sierre 1813 2 3 102- 6228
2. Lausanne 1813 1 4 105- 68 27
3. Olten 1811 0 7 95- 63 22
4. Viège 18 8 2 8 77- 7918
5. Langenthal 18 7 3 8 62- 8017
6. Chx-de-Fs 18 7 2 9 100- 8916
7. Villars 18 3 312 54-100 9
8. Grindelwald 18 2 313 61 -116 7

Ligue B, Est
Coire - Hérisau 6-1 (3-0 2-0

1-1); Dubendorf - Ambri-Piotta
1 -6 (1 -3 0-2 0-1 ) ; Lugano - Rap-
perswil 5-6 (0-4 3-1 2-1 ) : Wetzi-
kon - Zoug 8-2 (3-1 2-0 3-1).

1. Ambri-Piotta 1812 1 5 97- 78 25
2. Lugano 1811 2 5 102- 62 24
3. Rap./Jona 1810 1 7 85- 74 21
4. Coire 18 9 2 7 86- 78 20
5. Dubendorf 18 9 1 8 93- 8319
6. Hérisau 18 8 1 9  78- 7917
7. Wetzikon 18 5 211 67-10612
8. Zoug 18 2 214 63-111 6

Young Sprinters gagne à la force du poignet
PREMIERE LIGUE : chambardement en tête du groupe 3

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS-ADELBODEN
7-5 (1 -2 1-1 5-2)

MAR QUEURS: Marcon 2™; Zimmermann 4m8; Montandon 17m<

Marcon 26™; Robert 30me; Renaud 43mo; Yerly 44mo; Marcon 45m
\ Lau

ber 46mo; Montandon 50mo; Yerly 51me; Clottu 60™. NEUCHATEL
SPORTS YOUNG SPRINTERS: Amez-Droz; Robert, Renaud ; Zbind en
Kissling; Ryser, T-urler, Stempfel; YerlyHWLonghi , Droël; Montandon
Henrioud, Clottu. Entraîneur: Beaulieu. ADELBODEN: J. Willen
P. Willen lr Paszt i ; P. Willen II , Gysi; Kunzi, Lauber, Zimm ermann
A. Willen, Wieser, Marcon; Rieder, Huber, Jungen. Entraîneur: Koller

ARBITRES: MM. Pahud et Vermei lle.

NOTES: Patinoire de Monruz. 250
spectateurs. Pluie grésillante, neige et
vent tourbillonnant durant toute la ren-
contre. Glace granuleuse. Young Sprin-
ters enregistre la rentrée d'Henrioud. A la
31me, ce dernier est victime d'un penalty
qu'il ne réussira pas à transformer. A la
41™, Ryser reçoit un coup de canne au
visage et doit recevoir des soins. A 47"
de la fin du match, Adelboden sort son
gardien afin d'évoluer à 6 joueurs de
champ, ce dont Clottu profite pour ins-
crire le 7™ but. Fin de match houleuse,
des bagarres éclatant à plusieurs reprises.
Les arbitres dictent plusieurs pénalités de
méconduite de match à 10 secondes de
la fin. Blessé à l'arcade sourcilière par un
coup de canne volontaire d'un Bernois,
le gardien Amez-Droz recevra 5 points
de suture. Pénalités: 5 * 2 minutes con-

tre Young Sprinters, plus pénalité de mé-
conduite de match à Longhi et Amez-
Droz; 7 fois 2 minutes à Adelboden, plus
10 minutes à Gysi et Zimmermann, plus
pénalité de match à Zimmermann et In-
niger.

DIFFICILE...

Samedi soir, sur la patinoire de Mon-
ruz et dans des conditions atmosphéri-
ques épouvantables, les protégés de Ri-
chard Beaulieu ont obtenu une victoire
difficile mais méritée face aux Bernois
d'Adelboden. Pourtant, on put craindre
un instant revivre la même mésaventure
que celle survenue à Fleurier une semai-
ne auparavant. Après 23" de jeu, à la
suite d'une erreur défensive, Lauber se
présenta seul devant le portier neuchâteT
loi s, sans succès. Ce n'était pourtant que

partie remise: en l'espace de 120 secon-
des, Marcon et Zimmermann inscrivirent
leur nom au tableau des compteurs.
Mieux organisés que leurs adversaires,
bons patineurs et au bénéfice d'une ex-
cellente condition physique, les joueurs
de Reto Koller prirent les «orange et noir»
à .ia aorse-.....» ...-.»,,.„.« ....„ 

Dès la 10™ minute, Young Sprinters
se ress.ajsit. L,a cohérence aidant, quoi-
^ûe'êprôûvarn' cfeTs' difficultés à sortir le
palet de la zone de défense, les Neuchâ-
telois parvinrent logiquement à réduire
l'écart.

Le deuxième tiers-temps vit les pen-
sionnaires de Monruz se montrer plus
incisifs que leurs hôtes. Robert, d une
«plombette» de la ligne bleue, répondit à
une réussite de Marcon contre le cours
du jeu. Quelques secondes plus tard,
Henrioud fut «crocheté» alors qu'il par-
tait seul vers le but. Le penalty qui lui
échut ainsi ne permit cependant pas aux
Young Sprinters d'égaliser, Henrioud
ayant tiré contre la jambière de Willen.
La nervosité et les conditions atmosphé-
riques étaient, il est vrai, des adversaires
supplémentaires dans ce genre d'épreu-
ve.

L'ultime tiers-temps fut incertain j us-
que dans les ultimes secondes. En Jeux
minutes, Renaud (YS évoluant en supé-
riorité) et Yerly, bien lancé par Longhi,
donnèrent pour la première fois de la

rencontre l'avantage aux Neuchâtelois.
Mais, deux minutes plus tard, tout était à
refaire, à la suite de buts de Marcon et
Lauber.

Les 10 dernières minutes allèrent être
tout à l'avantage de Young Sprinters.
Une poignée de secondes avant le chan-
gement .de camp, Montandon battait im-
parablémenf Willen. Puis, Clottu et Yerly
unissaient leurs efforts pour faire de ,.
même à la 51me minute. Young Sprinters ' '
retournait la situation, définitivement cet-
te fois! Les Neuchâtelois tenaient la vic-
toire en main, refusant de se laisser accu-
ler dans leur camp de défense. Clottu,
lancé par Turler, allait les libérer totale-

ment en expédiant la rondelle dans le but
vide, une trentaine de secondes avant la
fin de la rencontre.

Une fois n'est pas coutume, Turler n'a
marqué aucun but. Toute la première tri -
plette d'attaque, qui a fait l'objet d'un
marquage ultra-serré, est d'ailleurs restée
muette. Signe d'équilibre et de force
pour l'équipe de Beaulieu, les deux au-
¦tfés *trios ont su profiter de la situation
pour compenser cette carence. Dans son
ensemble, l'équipe neuchâteloise a d'ail-
leurs montré qu'elle savait se battre et
remonter un courant particulièrement dé-
favorable. J. CUCHE

Derby bernois extrêmement « nerveux »
SAINT-IMIER - MOUTIER 1-2

(0-0 1-2 0-0)

MARQUEURS : Stauffer 24™ ; W. Kohler
35™; J.-C. Kohler 38™.

SAINT-IMIER : Monachon ; Vallat, Sobel ;
Wittmer , Scheidegger ; Deruns, Gaillard, Stauf-
fer ; Niklès, Droz, Perret ; Weisshaupt , Scha-
froth, C. Leuenberger ; Maurer, Boehlen.

MOUTIER : Haenggi ; Schnyder, Jeanre-
naud ; Charmillot, J.-C. Kohler ; Schmidt, Leh-
mann, Schweizer ; W. Kohler, Perrenoud, Froi-
devaux ; Ceretti, Guex , Gurtner ; Danelutzi.

ARBITRES : MM. Luthi et Schuler.
NOTES : patinoire de l'Erguel ; 800 specta-

teurs. Pénalités : 4 fois deux minutes contre
Saint-lmier ; 4 fois deux minutes plus une fois
cinq minutes contre Moutier.

Nul doute que les amateurs de beau hockey
s'en seront retirés déçus. Jamais la qualité du
jeu présenté n'a atteint des sommets, tant s'en
faut. A qui la faute ? A personne. La nervosité
qui ne manque pas d'habiter les joueurs lors de
telles confrontations doit être tenue pour seule
responsble.

Moutier entamait le match fermement déci-
dé à gagner au plus vite. Le but imérien était
pris a assaut. C'est un petit miracle si Saint-
lmier pouvait parvenir au terme des vingt pre-
mières minutes sans avoir encaissé de buts. Ce

petit miracle est dû principalement à Mona-
chon, meilleur homme sur la glace avec son
vis-à-vis Haenggi. Le deuxième tiers-temps al-
lait voir une timide réaction imérienne. même si
Moutier continuait de dominer. C'est un peu
contre le cours du jeu que Stauffer ouvrait la
marque, un remarquable but d'ailleurs. Mou-
tier, cependant, par l'intermédiaire des frères
Kohler, parvenait à renverser la vapeur en fin
de période.

Saint-lmier se reprit totalement au cours du
dernier tiers-temps. Un peu de maladrsse , un
peu de malchance, mais surtout Haenggi, le
gardien prévôtois, empêchèrent Saint-lmier de
glaner le point tant désiré.

En résumé, disons que Moutier a mérité sa
victoire, mais avouons qu'un partage des
points n'aurait lésé personne. Nie

GROUPE 1
Grasshopper - Frauenfeld interrompu

(rejoué le 8 décembre) ; Uzwil - Asco-
na 6-4 ; Kussnacht - Illnau/Effretikon
1-7 ; Schaffhouse - Wallisellen inter-
rompu (rejoué le 8 décembre) ; Wein-
felden - Gruesch 0-2. Classement : 1.
Uzwil 8/14; 2. Ascona 8/12; 3. Illnau/
Effretikon 8/12; 4. Grasshopper 7/10;
5. Gruesch 8/8 ; 6. Frauenfeld 7/6 ; 7.
Schaffhouse 7/4 ; 8. Weinfelden 8/4 ;
9. Wallisellen 7/3 ; 10. Kussnacht 8/3.

GROUPE 2
Lutzelfluh - Zunzgen/Sissach 3-13;

Aarau - Konolfingen 9-2 ; Berthoud -
Urdorf 1-1 interrompu après le premier
tiers ; Rotblau Berne - Lucerne 0-1 in-
terrompu après le premiers tiers ; Soleu-
re - Bulach 1 -1 interrompu au cours du
troisième tiers. Classement : 1. Lucer-
ne 7/13; 2. Berthoud 7/12; 3. Zunz-
gen/Sissach 8/11 ; 4. Aarau 8/10; 5.
Rotblau Berne 7/7 ; 6. Konolfingen 8/
6 ; 7. Bulach et Soleure 7/5 ; 9. Lutzel-
fluh 8/3 ; 10. Urdorf 7/2.

GROUPE 3
Fleurier - Wiki 8-6;  Saint-lmier -

Moutier 1-2;  Thoune/Steffisbourg -
Ajoie 7 -5 ;  Young Sprinters - Adelbo-
den 7-5; Yverdon - Lyss 5-6.

1. Fleurier 8 6 0 2 47-3612
2. Ajoie 8 5 1 2 42-3211
3. Adelboden 8 4 2 1 43-3210
4. Y. Sprinters 8 5 0 3 43-4010
5. Lyss 8 4 1 341-36 9
6. Wiki 8 3 2 2 45-43 8
7. Moutier 8 3 1 4 26-25 7
8. St-lmier 8 2 2 4 34-40 6
9. Thoune-Steff, 8 2 1 5 25-46 5

10. Yverdon 8 1 0 7 45-51 2

Prochains matches : Lyss - Neuchà-
tel Young Sprinters ; Adelboden - Fleu-
rier ; Ajoie - Saint-lmier ; Moutier - Yver-
don ; Wiki - Thoune.

G R O U P E 4
Genève Servette - Forward Morges

7-1 ; Montana - Monthey renvoyé ;
Sion - Leukergrund 3-5 ; Champéry -
Vallée-de-Joux 4-2. Classement : 1.
Genève Servette 8/12; 2. Forward
Morges 8/11 ; 3. Sion 8/10; 4. Marti-
gny 7/9 ; 5. Leukergrund 8/9 ; 6. Lsns
7/7 ; 8. Vallée-de-Joux 8/6 ; 8. Mon-
they 7/5 ; 10. Montana 7/0.

Yverdon battu
de peu par Lyss

YVERDON-LYSS 5-6 (1-2 1-2 3-2)
MARQUEURS: Steinegeer 10™ ;

Mischler 14me; Amsler 15™ ; Grand guil-
laume 30™; Riesen 35™; Willi 38me; Tes-
tori 41™ ; Rettmund 45™; Mischler 46me;
Hubscher 54™; Testori 59™.

YVERDON: Stadler; Ogiz, Grand-
guillaume; Grimaître , Testori; Rey,
Piot , Kisslig; Tschannen , Bolomey,
Rippstein; Blanc , Ganguin , Paccaud;
Mischler , Jeanneret , Golay; Barbezat.

ARBITRES: MM. Jaccard et Wenger.
NOTES: patinoire couverte d'Yver-

don. 260 spectateurs. Pénalités: 4 fois
deux minutes contre Yverdon; 7 fois
deux minutes contre Lyss.

Yverdon a subi une défaite de plus
mais , une fois encore , le club vaudois a
passé à deux doigts de la victoire . Mené
a la marque, il est revenu à deux reprises
à la hauteur des Bernois qui , pourtant , il
faut le reconnaître , étaient nettement su-
périeurs dans tous les compartiments de
jeu. La défaite est due essentiellement à
des erreurs défensives mais , sur le plan
de l' attaque , les Yverdonnois ont encore
beaucoup à faire s'ils désirent quitter la
dernière place et éviter le naufrage. C'est
durant la dernière période seulement
que les Vaudois se sont hissés à la hau-
teur de leur adversaire . Espérons que
l' arrivée d'un nouvel entraîneur leur re-
donnera quelque vitalité. A. M.

Bd ¦"¦¦*«? ™ «j»* I Le « suspense » reste complet en championnat suisse de ligue nationale

VILLARS -
LA CHAUX-DE-FONDS

2-4 (2-3 0-1 0-0)

MARQUEURS : Trottier 1e'; Boes-
troem 4™; Neininger 7™; Leuenbergei
11™ ; J.-L. Croci-Torti 11™ ; Tschanj
32me

VI LLARS : G. Croci-Torti ; Favrod,
Y. Croci-Torti ; Boestroem, Barbey ; Ra-
bel. Boucher, J.-L. Croci-Torti ; Rochat ,
Giroud, Bonzon ; Zarri, Riedi, Steudler
Entraîneur: McNamara.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt .
Amez-Droz, Bauer ; Gobât, Willimann ,
Neininger, Trottier, Haas ; Marzi, Volejni-
cek, E. Boeni ; Yerly, Tschanz, Leuenber-
ger. Entraîneur : Jones.

ARBITRES : M. Burri, assisté de
MM. Moresi et Leuenberger.

NOTES : patinoire couverte mais ou-
verte sur trois côtés de Villars ; dès lors,
en raison de la bourrasque de neige qu
soufflait à l'extérieur, la neige s'engouf-
frait sous le toit, gênant considérable-
ment le jeu, à partir de la demi-heure en
particulier. Glace passable. 1500 specta-
teurs, dont une bonne chambrée de
« supporters » chaux-de-fonniers. Les ar-
bitres sont inspectés par l'Yverdonnois
Leuba. La rencontre débute avec plus de
cinq minutes de retard, les arbitres de-
vant réparer un trou dans l'un des filets
de but. La Chaux-de-Fonds joue sans

Mouche (douleurs dorsales ?) alors que
Dubois semble avoir disparu du contin-
gent, Sgualdo, pour sa part, en civil, te-
nant la statistique du match pour Jones.
A la 22™ minute, un violent tir de Haas
est détourné par Guy Croci-Torti sur l'un
des montants de son but. A la 27™,
Leuenberger est victime d'un méchant
coup de coude de Steudler - C'est la
seule grosse erreur des arbitres qui
ne sont pas intervenus, commentait , à
l'issue du match, l'inspecteur - le
Chaux-de-Fonnier doit donc quitter la
glace. Dès cet instant, Haas prend sa
place, le Canadien jouant dans deux li-
gnes. A la 38™, tir de Haas sur un mon-
tant. Dès la 50™ minute, La Chaux-de-
Fonds ne joue plus qu'à deux lignes d'at-
taque, Yerly et Tschanz restant sur le
banc. Tirs dans le cadre des buts : 31 -34
(11-1412-10 8-10). Pénalités : cinq fois
deux minutes contre Villars ; quatre fois
deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

avait tiré parti d un mauvais renvoi de
Guy Croci-Torti sur un tir de Haas et
Leuenberger, après avoir mystifié Fa-
vrod). Mené 3 à 1, Villars raccourcit im-
médiatement la distance par Boucher. Et
ce fut tout. Ou presque.

Face à un adversaire qui imposait son
rythme de jeu, sa jouerie, Villars se borna
à jouer le « contre » par Boucher, princi-
palement, et Boestroem. Et si le Cana-
dien manquait de réussite (12™, en dé-
séquilibre il croise son tir, le palet venant
« mourir » sur le bout d'un patin de Hirt
pris à contre-pied), en face, Haas (à trois
contre un il préféra le tir à la passe),
E. Boeni (sa reprise sur un centre de
Marti effleura le but, Croci-Torti étant
battu) et Yerly (seul face au gardien vau-
dois) manquèrent des occasions en
«or » de placer définitivement l'équipe
de Jones hors de portée de son adversai-
re à l'issue de la première période déjà.

Dans le tiers-temps intermédiaire - et
avant que la neige ne vienne perturber le
jeu (le palet était considérable ment frei-
né par les résidus neigeux déposés sur la
glace) - La Chaux-de-Fonds poursuivit
sur sa lancée : poteau de Haas (22™1'
occasion d. TrotW» Ï26me) e{ enfj n but de
Tschanz, qui dévia astucieusement la
rondelle hors de portée de Guy Croci-
Tort i sur une passe transversale de Haas.
A noter encore : tir de Haas sur un mon-
tant à la 38™ minute.

Pendant ce temps, Villars se créait une
seule occasion de but : après avoir mis
toute la défense neuchâteloise dans le
vent, Hirt compris, Boucher adressa le
palet à Jean-Luc Croci-Torti seul devani
le but vide ; l'attaquant vaudois ne sut
tirer parti de la situation.

REMPLISSAGE

Le reste fut du remplissage I Le palet
devenant de plus en plus difficile à con-
duire sur cette glace enneigée (pourquoi
les arbitres n'ont-ils pas ordonné de re-
faire la glace après 50 minutes de jeu ?)
La Chaux-de-Fonds se contenta, le plus
souvent, de renvoyer la rondelle dans la
zone de défense vaudoise. On jouait à
« pousse-puck » relevait René Berra à

l'issue de la rencontre. Et réaliste, d'ajou-
ter : Les arbitres, en ne faisant pas
refaire la glace, nous ont avantagés
plus qu'ils ne nous ont désavanta-
gés.

La Chaux-de-Fonds est donc revenue
de Villars avec deux points. Du même
coup elle a repoussé Villars à sept points
avant les difficiles échéances qui vont
l'amener à la pause des fêtes de fin d'an-
née ; dans l'ordre : Olten mardi aux Mé-
lèzes, Lausanne à Montchoisi, Sierre et
Viège aux Mélèzes, Langenthal dans la
Haute-Argovie.

La Chaux-de-Fonds ne sera pas du
« voyage de la promotion », mais mainte-
nant qu'elle a « mis de l'ordre dans la
maison », elle peut espérer jouer les trou-
ble-fête et reconquérir son public des
Mélèzes. P.-H. BONVIN

GOAL.- Beat Lautenschlager bat le gardien zuricois Thiemeyer. C'est 2-1
pour Bienne. Mais on connaît la suite... (Keystone)

ENFIN !

Petit événement samedi soir sur le
coup de 22 h 18 à Villars : La Chaux-de-
Fonds remportait - enfin I - sa première
victoire de la saison à l'extérieur, après
avoir partagé l'enjeu avec le même ad-
versaire au premier tour et contraint Lau-
sanne au match nul à Montchoisi. Tout
arrive donc pour cette équipe chaux-de-
fonnière qui a plu, tant par son organisa-
tion de jeu que par sa discipline collecti-
ve.

Certes, tout ne fut pas parfait -, tant
s'en faut - face à ce villars décidément
guère à sa place au septième rang du
groupe Ouest de Ligue B. L'équipe de
McNamara possède un bon fond techni-
que. Mais voilà elle ne parvient pas à
véritablement s'extérioriser, à « passer
l'épaule ». Et vite, si le match semble lui
échapper, elle joue battue. De plus, Bou-
cher et J.-L. Croci-Tort i n'ont plus le
même réalisme devant le but adverse.

Samedi ce fut flagrant : concédant un
but après 23 secondes de jeu, Villars
parvint à égaliser rapidement (Boes-
troem, 4™, puis se retrouva mené à la
marque après onze minutes (Neininger

Premier succès chaux-de-fonnier à l'extérieur

Fleurier se déchaîne au 3me tiers
FLEURIER - WIKI 8-6 (3.1 1-3 4-2)
MARQUEURS: R. Giambonini 4mc et

5mc ; Baehler 12™ ; Frossard 18mc ; Messerli
28™ ; Schenk 29me ; Wittwer 35™ et 36mc ;
Schenk 44™ ; Kormann 46™ ; Rota 54™ ;
Gfeller 55™ ; R. Giambonini 58™ ; Gfeller
60™.

FLEURIER: Luthi; Tschanz, Grand-

jean; Emery , Girard ; Messerli , R. Giam-
bonini , M. Giambonini; Kohler , Jeannin.
Vuillemez ; Gfeller , Rota , Magnin; Fros-
sard. Entraîneur : Jeannin.

WIKI : Isenschmid ; Mori, B. Kormann;
Wittwer , Niederhauser; Schwarz, Wuth-
rich , B. Schenk; Keller , Baertschi , Meier ;

Zaugg, A. Kormann; Baehler; F. Schenk.
Entraîneur: S. Schenk.

ARBITRES: MM. Jaccard et Grossen-
bacher.

NOTES : patinoire de Fleurier. 700 spec-
tateurs. Il neige dans la patinoire , le côté
est n'étant pas encore fermé! Pénalités:
deux fois deux minutes contre Fleurier:
une fois deux minutes contre Wiki.

TRÈS BON NIVEAU

Comme à son habitude, Fleurier démar-
ra très fort , prenant deux longueurs
d'avance sur son adversaire en moins de
cinq minutes. Le rythme fut soutenu tout
au long de la rencontre , et le jeu d' un très
bon niveau. A la fin de la première pério-
de, c'est Fleurier qui tenait le match en
main. Mais dès le second tiers-temps , les
visiteurs se firent plus pressants et dominè-
rent assez nettement des Fleurisans qui ,
comme contre Neuchàtel , connurent un
passage à vide permettant aux gars de
l'Emmental de remporter cette période et
de ramener les deux équi pes au point de
départ.

Dès le début de l' ultime période , le
match bascula en faveur des visiteurs sous
l'influence de l'excellent Simon Schenk.
Ces derniers prirent à leur tour un avanta-
ge de deux longueurs. Depuis le change-
ment de camp, les Fleurisans , que certains
avaient déjà enterrés , tournant à deux li-
gnes (Rota remplaçant Kobler dans la pre-
mière) , renversèrent la vapeur. Le but de
Rota réveilla ses coéqui piers et , du même
coup, le public.

FLEURIER DÉCHAÎNÉ

Les Fleurisans allaient se déchaîner.
Une minute plus tard , Gfeller ramenait les
équi pes à égalité , puis Ruben Gaimbonini
(trois buts et un assist) donnait la victoire
aux siens avant que Gfeller, à nouveau,
scelle le résultat définitif , Wiki ayant sorti
son gardien.

Il faut relever la bonne prestation de
Jeannin qui , souffrant d'un lumbago , a
néanmoins tenu son poste durant toute la
partie. Fleurier a gagné mais non sans
avoir frisé la catastrophe et , comme contre
Lyss, il revient de loin. J. P.

Surprenante défaite d'Ajoie
THOUNE/STEFFISBOURG-AJOIE

7-5 (3-1 2-2 2-2)
MARQUEURS: S.Berdat 7™; Wid-

mer 7™; Rubenmann 9™; Keller 19™;
C. Berdat 27™; Lauener 29™; Barras
31™; Keller 38™; Sohn 47™; Ruben-
mann 50™; Blanchard 57™ ; Sembinelli
60™.

THOUNE: Lehmann; Amstutz ,
Kumpf; Schenk , Kempf; Kraehenbuhl ,
Keller , Gerber; Lauener , Widmer , Mira;
Sohn , Blaser.

AJOIE: Siegenthaler; Bernard , Bar-
ras; Corbat , Sembinelli; S. Berdat ,
C.Berdat , Blanchard; O.Siegenthaler ,
Steiner, Béchir; Beyeler, Aubry, San-
glard , Bachmann.

ARBITRES: MM. Frey et Giger.
NOTES: patinoire de la Grabengut.

350 spectateurs. Thoune et Ajoie sont
au complet. A la fin du 2™ tiers , Ajoie
dépose protêt , les conditions atmosphé-
riques étant déplorables. Après une nou-
velle interruption au début du 3™ tiers,
la partie peut être menée à terme, la
pluie ayant cessé. Pénalités: 6 x 2 minu-
tes contre Thoune et 5 x 2 minutes con-
tre Ajoie, plus 10 minutes de mécondui-
te à C. Berdat.

TRADITION MAINTENUE
La tradition veut que Thoune joue

toujours bien contre Aj oie. Une fois de
plus, la preuve en a été fournie et la
victoire tnounoise ne souffre aucune dis-
cussion , les conditions atmosphériques
(pluie) étant les mêmes pour tous.

Les Ajoulots , notamment . par leur
première ligne, prirent un départ fou-

droyant. Mais Lehmann était très atten-
tif. Une certaine nervosité empêcha les
Thounois de développer leur jeu. Il faut
bien dire qu 'après une série de défaites ,
Thoune jouait une carte importante.
Toutefois , Ajoie fit preuve de plus de
maturité et les efforts jurassiens furent
récompensés par un joli but de Stéphane
Berdat. Cependant , dans la même minu-
te, Widmer égalisait avant que Ruben-
mann et Sohn , deux juniors , ne portent
la marque à 3-1.

La période intermédiaire fut assez
équilibrée. Cependant , le constant «fore
checking» des Thounois dérangea pas-
sablement la «jouerie» des Romands.
Grâce à un magnifique solo, C. Berdat
put réduire la marque. Toutefois , il faut
bien avouer que la pluie constante au
cours de ce tiers ne permit pas un très
beau jeu et la conduite du palet fut
souvent le fruit du hasard , d'où le protêt
des Ajoulots.

TROP INDIVIDUALISTES
Le dernier tiers put tout de même se

dérouler dans des conditions normales
et Thoune se contenta de contrôler la
partie , non sans se créer encore quelques
bonnes occasions. Ajoie eut certes de
bonnes réactions mais son jeu trop indi-
viduel ne lui permit pas de reprendre le
jeu en main. On peut même dire que les
visiteurs ont déçu en fin de partie , espé-
rant sans doute que le match serait in-
terrompu. Mais il n 'en fut rien. Grâce à
ce succès, Thoune semble enfin sorti de
sa mauvaise passe. A.CHABLOZ



L hiver s installe dans les Montagnes
Ronde des chasse-neige et mesures spéciales

A moins d un petit coup de pat-
te d'une certaine grenouille qui
fait les beaux (et moins beaux)
jours d'une station française, for-
ce est de constater que nous en-
trons de plein fouet dans l'hiver.
Après deux alertes sérieuses, la
confirmation, ce week-end, où la
neige n'a cessé de tomber, par-
fois en bourrasques. Et c'est ainsi
que les différents services de la
voirie des villes, du canton et des
villages ont dû alarmer leurs gens
afin que dans la mesure du possi-
ble, les chaussées soient à nou-
veau praticables dans la journée
d'hier.

Tant à la Chaux-de-Fonds qu'au
Locle, voire sur l'axe T. 20 qui re-
lie le Haut au Bas, chasse-neige,
saleuses et autres engins se sont
mis en branle dans le courant de
la nuit de dimanche. Et par place,
déjà, on relève des talus de plus
de trois mètres de haut. Côté cir-
culation, des accidents bien sûr ;

de la tôle froissée en quantité
malgré la prudence des conduc-
teurs qui souvent furent surpris, à
l'approche d'un Stop, par une
chaussée verglacée. La couche de
neige, elle, se porte bien et conti-
nuait de se « gonfler » dans la
nuit d'hier. Aussi devons-nous
rappeler aux automobilistes
qu'un peu partout dans le Jura
neuchâtelois, les autorités ont
pris des mesures spéciales con-
cernant le parcage. Et que ces

mesures, ainsi qu'on nous le rap-
pelait à la Chaux-de-Fonds, ont
des effets immédiats.

Des heureux, bien sûr, parmi la
foule de rouspéteurs : les gosses
qui rapidement ont transformé
champs et rues en pistes de luges
ou de ski. Tandis qu'ici où là
s'édifiaient les premiers « for-
tins ». C'est aussi cela, l'hiver
dans le Haut. Dommage toutefois
que les adultes ne conservent
point quelque souvenir d'enfan-
ce... Ph.N.

Les routes ont été brusquement transformées en patinoire, provoquant une série de
collisions. (Avipress-M. -F. Boudry)

ALINE ET ELISE FALLER
378me Heure de musique du Conservatoire

Schubert, Martinu et Brahms
constituaient, vendredi soir, un
programme sérieux ; ils ont mis en
valeur les possibilités de la jeune
violoniste. L'égalité entre les deux
instruments étaient certes voulue
par les compositeurs ; le piano fer-
mé aurait cependant donné à l'ar-
chet la possibilité de passer au pre-
mier plan et de s'extérioriser. La
violoniste aurait donc pu, non pas
s'imposer, mais prendre une part
plus active à la Sonate de Brahms.
La matière de cette oeuvre mûrie et
profonde exige non pas une présen-
ce constante du clavier mais aussi
un affaiblissement qui donne alors
au violon toute sa subjectivité. Cet
instrument ne conduit pas ; il doit
profiter des occasions où il peut
être présent.

L'écriture de Brahms est très ri-
che ; le partage de son lyrisme est
parfois ambigu car on aimerait tout
mettre en valeur. Schubert, plus
simple, confie au piano la démarche

initiale dans la première partie ;
dans le Scherzo, l'accord entre les

interprètes dans le chromatisme
exacerbé fut parfais. Dans Martinu,
le public admira le dosage réussi
entre le lyrisme pénétrant du Larg-
hetto et la légèreté humoristique de
l'Allégro moderato. Bref, il y eut
dans ce concert en duo de fort
beaux moments ; la personnalité
d'Aline Faller, violoniste, pourra
s'exprimer dorénavant avec plus
d'indépendance. M.

Portes ouvertes au Techmcum
et à l'Ecole cantonale d'ingénieurs

LE LOCLE

De notre correspondant :
Comme chaque année à pareille

époque au Locle, le Technicum
neuchâtelois et l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchàtel ont
ouvert samedi leurs portes à toute
la population. Il s'agit là davanta-
ge qu'une simple tradition car cet-
te journée poursuit un double ob-
jectif : permettre aux jeunes de
prendre contact avec l'école dans
laquelle ils poursuivront peut-être

leurs études et montrer au public
que les budgets attribués pour
l'enseignement technique sont ju-
dicieusement utilisés.

Tant par le nombre des visiteurs
que par l'intérêt qu'ils ont manifes-
té, cette journée « Portes ouver-
tes » a été un succès complet.
Chacun a notamment pu se per-
suader du rôle important joué par
ces écoles dans la vie économique
de la région.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Dernier tir de l'année
(c) La société de tir militaire organise le

samedi après-midi 12 décembre, un tir qui
sera suivi d'un « souper fondue ». Le plan
de tir prévoit deux concours : la « coupe de
Noël », (challenge J.-F. Henrioud) 10
coups plus 2 coups d'essai sur cible A 10 et
la cible « Sapin » (challenge P.-A. Jeanne-
ret) 6 coups plus 2 coups d'essai sur cible
sapin à 10 points.

Une championne
de 1 m 38 !

Elle n 'en est pas encore à col-
lectionner les médailles. Pour
l 'instant, elle se contente des
timbres. Surtout ceux avec
desds animaux et des arbres,
confie-t-elle de sa toute petite
voix, à peine audible dans le
brouhaha de la salle de confé-
rence du stade olympiiski.

Pour la quatrième fois depuis
le début des championnats du
monde de Moscou, 23.000 spec -
tateurs se sont levés aux premiè-
res notes de l'hymne soviétique.
Un grand moment pour la mi-
nuscule Olga Bitcherova, qui ne
sait plus trop où donner de la
tête, assaillie qu 'elle est par le
flot des questions des journalis-
tes.

Les responsables de l'équipe
d URSS ont enfin accepte de di-
vulguer la taille de la nouvelle
championne du monde : 1 m 38,
un véritable secret d'Etat qu 'ils
auront conservé jalousement jus -
qu 'au dernier moment. C'est
une très bonne écolière, assu-
re son entraîneur, la blonde Pau-
lina Astakova. Olga Bitcherova
lui souffle quelque chose à
l'oreille, un sourire malicieux au
coin des lèvres.

Cette victoire, c'est au par-
ti qu 'elle la doit et à la façon
dont il s 'occupe de l'éduca-
tion des enfants soviétiques,
lance à la cantonade l'un des
responsables de l 'équipe soviéti-
que. Le flash d'un appareil de
photo éclaire le visage de la
championne du monde. Elle n'a
pas l'air de comprendre ce qui lui
arrive.

PREMIÈRE MONDIALE

Il y a huit mois, à Madrid, elle
avait terminé 23r"> aux cham-
pionnats d'Europe. Pas de quoi
fouetter un chat. En septembre
dernier, à Minsk, lors des cham-
pionnats d'URSS, elle réalisait, à
14 ans et demi, une véritable
première mondiale : une pirouet-
te avant à 180 degrés suivie d'un
salto arrière, une prouesse tech-
nique que les hommes eux-mê-

OLGA BITSCHEROVA. - Toute
la grâce de ses 15 ans...

(Keystone)

mes ne se risquent guère à ten-
ter. A 15 ans et un mois, la petite
écolière de Moscou, qui en paraît
10, a déjà atteint le sommet de la
hiérarchie.

Elena Davidova, qui a pris pla-
ce à ses côtés, ne dit rien. La
championne olympique a séché
ses larmes. Trois heures aupara-
vant,, elle s 'était effondrée en
sanglot dans les bras de son en-
traîneur. Par deux fois, elle avait
frôlé la chute à la poutre. Le titre
qu 'elle convoitait venait de lui
échapper. Elena Davidova ne
sera peut-être jamais champion-
ne du monde.

Olga Bitcherova, elle, sera
peut-être un jour championne
olympique. Dans un peu plus de
deux ans, à Los Angeles, elle
aura atteint sa pleine maturité.
Mais, d'ici là, qui sait si la gym-
nastique soviétique ne se sera
pas trouvé une nouvelle « petite »
idole...

Le feu dans un
chalet d'éclaireurs

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après 1 heure, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont
été appelés pour un début de sinistre
dans l'un des chalets des éclaireurs,
sis rue de l'Emancipation. A leur arri-
vée, les flammes sortaient déjà par le
faîte du toit. L'attaque se vit au nord,
directement sur le foyer. Il a été né-
cessaire de démonter une partie des
parois et du plafond. Les dégâts sont
importants : les poutres, chevrons et
lambris de la partie centrale de la
bâtisse sont calcinés. Les parois et
plafond à proximité de la cheminée
sont détruits. Coup rude pour les
scouts, alors que l'hiver s'annonce en
force.
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SPORTS SPORTS SPORTS

B̂ j gymnasti que | Les championnats du monde se sont terminés hier à Moscou

Le concours complet féminin des championnats du monde
de Moscou a connu un déroulement aussi passionnant que
celui des messieurs, mais la décision s'est faite plus nette-
ment : la nouvelle championne du monde est Olga Bitchero-
va, 15 ans (officiellement), qui s'est imposée avec
0,325 points d'avance sur sa compatriote Maria Filatôva et
0,425 sur la championne olympique Elena Davidova, qui a
complété le triomphe soviétique. La Suissesse Romi Kessler,
à l'issue d'un concours remarquable, a terminé 21me et meil-
leure Européenne de l'Ouest.

Comme la veille, il a fallu attendre
le dernier engin pour connaître ta
gagnante, mais sans attendre la der-
nière participante toutefois. Olga
Bitcherova , la plus jeune, la plus pe-
tite et la plus légère des concurren-
tes, s'élançant la première au saut de
cheval , réussissait parfaitement son
mouvement et recevait un 10 (le
seul de l'après-midi) qui l'assurait
du titre. Maria Filatôva, dont le re-
tard n'était que de 0,075 pt, ne pou-
vait plus revenir et elle renonçait à

prendre des risques, de façon à pré -
server sa 2me place. La championne
olympique Elena Davidova, qui avait
abordé la finale avec une avance de
0,1 75 pt, perdait toutes ses chances
dès le premier agrès : à la poutre,
elle était victime de trois ruptures
d'équilibre et finissait son exercice
sur le postérieur. Avec 9,35 elle re-
culait même derrière la Chinoise Ma
Yang Hong, qu'elle réussissait fina-
lement à distancer d'un 10me pour la
médaille de bronze.

Malgré les Soviétiques, cette
compétition n'a pas eu le relief de
certaines années passées. Il man-
quait une forte personnalité, comme
Ludmilla Touritcheva, Nelly Kim ou
Nadia Comaneci. De plus, l'absence
de Maxi Gnauck , blessée, a laissé un
vide. Elle aurait été la seule à même
d'inquiéter les Soviétiques.

Romi Kessler s'est confirmée la
meilleure gymnaste d'Europe occi-
dentale, remontant de la 23™ à la
21 me place, à seulement 0,075 pt du
20me rang. La performance extraordi-
naire de la Zuricoise dans l'ultime
partie du concours complet est sou-
lignée par le 9me rang qu'elle a obte-
nu dans ce libre. Avec un total de
38,60, le meilleur, et de loin, qu'elle
n'ait jamais réalisé dans une compé-
tition internationale, elle a même
battu la Roumaine Rodica Dunca,
6me du classement final, ainsi que
deux Chinoises et toutes les Tché-
coslovaques. Sa meilleure exhibi-

tion, Romi Kessler, l'a accomplie à la
poutre, avec à la clé un 9,75 que
seules Maria Filatôva (9,90) et Eva
Mareckova (Tch) allaient dépasser.
Hélas ! Le libre n'entrait pas en ligne
de compte pour la qualification aux
finales par engin... Son exercice au
sol fut également de valeur mondia-
le (9,65), avec sans doute le double
salto le mieux réussi de toutes les
concurrentes.

Classement du concours com-
plet féminin : 1. Olga Bitcherova
(URSS) 78,440 ; 2. Maria Filatôva
(URSS) 78,075 ; 3. Elena Davidova
(URSS) 77,975; 4. Ma Yang Hong
(Chine) 77,625 ; 5. Cristina Grigo-
ras (Rou) 77,125 ; 6. Rodica Dunca
(Rou) 77,025 ; 7. Lavinia Agache
(Rou) et Juliana McNamara (EU)
76,900 ; 9. Steffi Kraeker (RDA) et
Eva Mareckova (Tch) 76,825 ;
puis : 21. Romi Kessler (Sui)
76,100.

Finales masculines par engin : neuf médailles d'or
_ Si la compétition par équipes et la
finale du concours comp let avaient pres-
que constitué une «affaire de famille»
pour les Soviétiques, les finales masculi-
nes par engin des 21 m" champ ionnats du
monde à Moscou ont été beaucoup plus
équilibrées. Les six finales ont couronné
huit vainqueurs qui ont reçu neuf mé-
dailles d'or. Deux gymnastes sont , en
effet, montés sur la plus haute marche
du podium au sol , au cheval d' arçons et
aux barres parallèles. Le champion
olymp ique Alexandre Ditiatin,  qui avait
abandonne lors du concours complet en
raison d' une blessure à un pied , a été le
seul à s'approprier deux titres , aux an-
neaux et aux barres parallèles. La com-
pétitio n a atteint un très haut niveau ,
comme en témoignent les dix 10 distri-
bués par les juges.

Ces notes maximales ont été attri-
buées princi palement aux arçons et à la
barre fixe (4 à chacun de ces deux exer-
cices).

Si au cheval d'arçons ces 10 ont à
chaque fois correspondu à une médaille
(deux Ibis l'or pour Xiaopinç et Nikolai
et deux fois le bronze pour Guczhogy et
Korolev), à la barre fixe par contre le

Japonais Kojoshi Goto a dû se conten-
ter du quatrième rang malgré la note
maximale reçue.

QUALITÉ

Ceci n 'était jamais arrivé lors d'un
championnat du monde, et cela consti-
tue une preuve de la qualité des exhibi-
tions et de la valeur très proche des
concurrents. Ralp h Peter Hemman et
Artur Akopian . les deux premiers au
saut de cheval, ont également reçu un
10. Le Chinois Tong Fei. un des meil-
leurs gymnastes actuels, a eu moins de
chance: lui qui avait été le seul à rece-
voir deux fois la note maximale lors des
épreuves précédentes était victime d' une
cnute et terminait dernier. L'Allemand
Eberhard Gienger. tri ple champ ion
d'Europe et du monde.en 1974. a mis un
terme en beauté à sa carrière en s'adju-
geant une médaille d' argent au reck.

RÉSULTATS

Sol: l.Yuejiu (Chine) et Korolev
(URSS) 19.775pt; 3.Gushikcn (Jap)
19.650.

Cheval d'arçons: 1. Nikolai (RDA) et
Xiaop ing (Chine) 19,900 pts; 3. Korolev
(URSS) et Guczoghy (Hon) 19,875.

Anneaux: 1. Ditiatin (URSS)
19.825 pts; 2. Yubin (Chine) 19,700;
3.Makuts (URSS) 19,650.

Saut de cheval: 1. Hemman (RDA)

19,900 pts; 2. Akopian (URSS) 19,850;
3. Makuts (URSS) 19,800.

Barres parallèles: l.Ditiatine (URSS)
et Gushiken (Jap) 19,825 pts; 3.K.ajitani
(Jap) 19,800.

Barre fixe: l.Tkatchev (URSS)
19.900; 2. Akopian (URSS) et Gienger
(RFA) 19,875.

Dames : rafle de Maxi Gnauck
Chez les dames, les finales on été pla-

cées sous le signe de celles qui n 'avaient
pas réussi à briller dans le concours
complet , et principalement de l'Alle-
mande de l'Est Maxi Gnauck , laquelle
avait été contrainte à l'abandon à la
suite d' une blessure à un pied. La cham-
pionne de RDA n 'a pas obtenu moins
de trois médailles d'or. La quatrième est
revenue à la Soviétique Natalia Ilienko
qui , elle , n 'avait pu participer à la finale
des 36 meilleures , alors même qu 'elle
était sixième, puisque chaque pays n 'a
droit qu 'à.un maximum de trois quali-
fiées.

RÉSULTATS Sol: l .N. Ilienko
(URSS) 19,850; 2.E. Davidova (URSS)
19.775; 3.Z. Grantcharova (Bul) 19 ,675.

Saut: l .M. Gnauck (RDA) 19,675;
2.S. Zakharova (URSS) 19,500; 3.S.
Kraker (RDA) 19 ,475.

Barres: l .M.  Gnauck (RDA) 19,900:
2. M. Yanhong (Chi) 19,800; 3.E. Davi-
dova (URSS) et J.MacNamara (EU)
19,700.

Poutre: l .M. Gnauck (RDA) 19,525;
2.C. Yong hane (Chi) 19.275; 3.W . Jiani
(Chi) et f. Talavera (EU) 19,250.

CARNETS DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ans).
Eden : 18 h 30, Une hôtesse très spéciale (20

ans) ; 20 h 45, Le choix des armes, (16
ans).

Plaza : 20h30 , Faut pas pousser, ( i2  ans).
Scala : 20 h 45, L'équipée du Cannon Bail ,

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

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21h30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : peintures de Suzanne

Auber.
Galerie La Plume : artisanat.
Home de La Sombaille : artistes-amateurs

du 3mc âge du canton.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Le réel et l'imaginaire ,

dans l'œuvre de Guy de Pourtalès , par
Georges Anex.

Bureau consommateurs-informations : de
14h à 17h , Grenier 22, tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
1 (039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

Hier, vers 12 h 10, M. W. K., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de l'Hôtel de ville, au Locle. A la
hauteur d'un stop, son véhicule
glissa sur la neige et heurta l'auto
conduite par M. Y. M., d'Yverdon.
Dégâts importants.

Attention à la neige !
Perte de maîtrise :

gros dégâts

(c) La direction de police de la La
Chaux-de-Fonds nous informe
qu'en raison des violentes chutes de
neige, la restriction de stationne-
ment des véhicules prend effet im-
médiatement. Les mesures d'hiver
sont donc en vigueur. Tous les au-
tomobilistes sont invités à respecter
les signalisations d'interdiction.
Ceux qui n'utilisent pas leur voiture
qui serait stationnée sur la voie pu-
blique, doivent s'assurer si leur ma-

chine n'est pas en parcage illicite. Le
cas échéant , ils doivent la déplacer.

Stationnement
des véhicules en hiver :

mesures immédiatesHier, vers 11 h 45, M. B.-D. C, de La
Chaux-de-Fonds , circulait sur la route
principale vers cette ville. Dans un vira-
ge, il a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route enneigée. Ce dernier a heurté
une auto conduite par M. G. G., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

Décès : Ducommun, Marie Hélène,
née le 1 9.4.1893 ; Vogeli , Elisa Emma,
née le 5.3.1899 ; Hirt, Albert Arthur,
né le 9.7.1897, veuf de Nelly Alice,
née Berger ; Piguet, née Dùrig, Juliet-
te Amélie, née le 30.4.1893, veuve de
Piguet, Charles Albert ; Bourquin,
Jeanne Juliette, née le 8.7.1904 ;
Schar, Didier Jacques Rémy, né le
26.9.1957.

(25 novembre)
Naissances : Morel, Pamela Chris-

tiane, fille de Claude André et de Ann
Christine, née Liddle ; Burri, Morgane
Laurence, fille de Laurent Edmond et
de Annie Georgette Nicole, née Au-
lon ; Bole, Mikaël Henri, fils de Jean
Louis Georges Henri et de Thérèse Ali-
ce, née Vermot-Petit-Outhenin ;
Tschantz, Cindy Sancha, fille de Pierre
Alexandre et de Sylvianne Monique,
née Gygi.

Promesse de mariage : Gaille,
Alain Daniel et Pilon, Marie Adéline
Lise Renée.

Etat civil
(24 novembre)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

LA CHAUX-DE-FONDS
' ' ' ¦ ¦ ¦ ! ¦ 
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: Séchoir à linge J
: Novamatic 424 £
- #4 ,5 kg de linge sec
i • Tambour en acier ï
^ chrome *
• Le plus grand choix en ¦
• marques de qualité ~

Livraison gratuite ~
"1 Grande remise à l'emporter -
± Constamment des appareils J
7 d'exposition à prix bas -
ï- Garantie de prix RHt: x
•J Argent remboursé, £• si vous trouvez le même
a meilleur marché ailleurs. ?
t "
-r il
T Marin. Mann-Centre 038/334848 Z.
-m Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 •

Chaux-de Fonds. Jumbo 039/266865 —
Villans. Glane. Jumbo Moncor 037/2454 14 '•

et 43 succursales ™

f̂t ^ 
31810M0 ^B

Ceth '̂ter!̂ toJr âtta«|ue.

37268-10

Fonds Immobilier Suisse FIR
1970

2, rue du Maupas , Lausanne

Paiement du coupon IM° 11
Les porteurs de parts sont informés que le coupon N" 11 est payable dès le
30 novembre 1981 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions
suivantes :
Répartition Fr. 40.—
35% impôt anticipé Fr. 14.—
Montant net par certificat d'une part Fr. 26.—
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou
le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 40.— soit
Fr. 14.— par certificat d'une part. Domiciles officiels de souscription et de
paiement des coupons : Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Banque Cantonale de Bâle Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et industriel de La Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchàtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Zurich
Lausanne, le 30 novembre 1981
La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise
de placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

38774-10



Les toutes nouvelles Opel Ascona
à traction avant. _ i

Ascona SR avec hayon , moteur OHC 1,6-l-S (90 CV/ DIN ), Fr. 17'800. -.

• Intérieur généreusement dimensionné. # Nouveau moteur OHC monté transver- # Remarquable de puissance et # Confortable jusque dans son prix :
Equipement et instrumentation très complets. salement , de 1,3-1-S ou 1,6-l-S. rendement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coffre , dès Fr. 12'500.-.

Beaucoup de place. Plaisir accru. Technique de pointe. ^""V 1 A ^"̂

Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. UpCl ASCOIUi v^"
[ Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar . R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; 1

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau P Currit ¦ ,
L Rochefort Garage Golay ; 

. . .  36444 ,0 —

INSTITUT ATHENA
Rue Frédéric-Soguel 24

Cernier tél. (038) 53 22 55

SAUNA-BAIN TURC
BAIN TURBULENT-UVA I

privé sur rendez-vous. j
Ouvert du lundi au vendredi

d e 9 h - 2 1 h.
37449-10 ¦

1

&̂  v C'est le moment
W de faire la vidange

à IMiuile BP Strato.
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Baux à loyer
au bureau du journal

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en ,
Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10,
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 90 17.

24563-11

andné
1 monnier , bouger

37274 ,0 1, rue St-Maurice, Neuchàtel

Les meilleures maraues suisses de matelas :

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
l ipiWWB '" ffl H| M Llnalson gratuite

W &j ÈP™ wfflLjH Zl Maillefer 25 NEUCHÀTEL
ffl mi\ "? & B /» W M a B M \ Tel- 25 34 69

m M & A &4 m S El M B BrÊ MEUBLES - TAPIS

W t^LfeljyUfl [ R IDEAUX
^3^^J^

1 Prêts personnels I
Bon pour documentat ion sms engagement '

! | W Formalilés simplifiées Je désire Fr. H
li ¦ Discrétion absolue ' ' ' B
BB W Conditions avantageuses Nom 15

j I BANQUE COURVOISIER SA «L!» 1!
¦ 2000 Neuchàtel Rue ¦
Sa Fbg de l'Hôpital 21 FAN mt
¦L P 038 24 64 64 NP/Localilé JH

il mm i iniiiiM i mi munir

R̂ LY^ j  Si 
vos 

DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
Bfr.QtS?".̂ l 

Si votre situation est critique 
au (038) 

25 27 
07

î l l Bu dgestion
i\S?£$7, I . _, BUDGESTION S.a r.l

! ^>~^J I 
vous sortira d'embarras Case posta|e 851

«jSpBHBgra 1 2001 Neuchàtel
jjj f̂fi am B ^ureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchàtel
nfe^^8ïJP  ̂Ja commerciales et privées 

(pas 
de 

prêt) Beaux-Arts 21.

MACHINE À
ÉCRIRE À BOULE
neuve, touche de
correction, garantie.
Fr. 898.—
Tél. (038) 31 62 44.

36848-K

HBÏ£ n FAVRE
ggg£sS Excursions
î ^ga Rochefort

MARDI I8' DÉCEMBRE 1981

FOIRE DE MORTEAU
(Foire de Noël)

Départ de Neuchàtel (port) 13 h
Prix unique Fr. 13.—-, carte d'identité
Renseignements + Inscriptions

Tél. 45 11 61. 38673-10

I TISSUS
1000 pièces en u

stock , kMl

t 

Centre de couture VK0
BERNINA ŜL

L. CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchàtel
37345.10 |

Conférence publique

le financement
des acquits sociaux

par M. René MEYLAN, Conseillei
aux Etats
Mercredi 2 décembre 1981, 20 heu-
TGS
EUROTEL Neuchàtel
organisée par l'Association neuchâ-
teloise des employés d'assurances
sociales (ANEAS).
Entrée libre. 38677-10

i

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i Cendrïllon, Jumbo et la Père Noël |
& CHAQUE ANNÉE, CENDRÏLLON ÉCRIT LES ' ^DÉs JI // Z- r^LONS BON ! QU'EST^ 

* 
Allf "3

. K.. LETTRES AU PÈRE NOËL , POUR LES COS- Cl Cf&L Vf 'CJ/  CE QUE ME VEULENT/ 
^«lUJr*» ' B£

3§ SES DE L 'ORPHELINAT,,,  k ^'V»''?  ̂ 1 / J2^Y I f II V ENCORE 
MES 

DEMI- / -tf|\V  ̂ fS- ». w T'Y '$Y7E VAu uf <mmm y f Ŵ km K M  '/ m SOEURS ? m «W* v \ °M¦
« \ sZj ï lZm TMETTRE AusTp̂o- -~MJ£mmm flX) // ^mm L̂ .JJr \\ f
1 V^I™
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'1 < -
. ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ !
! j mots de la liste en commençant par les plus longs. \ !
1 ; // vous restera alors dix lettres inutilisées avec les- ', !
! ! quelles vous formerez le nom d'un poisson marin. ',,
l ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ', !
I ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite ', !
1 ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ', ',
1 ! de bas en haut. ; ',

j ;  Abbaye - Avec - Aborigène - Baba - Bade - !>
j ;  Court - Carafon - Curiosité - Cendre - Croupe - \ '>
|; Croix - Daubière - Daterie - Echoppe - Ecriteau - |!
i; Faix - Fébrile - Féculent - Gencive - Luminosité - ;!
!; Monarchiste - Mèche - Modification - Nard - Peu- ', '<
j j  pie - Peste - Pouzzolante - Prééminence - Rase- ', '•
I; ment - Rein - Ratissage - Set - Songe - Terme - ', '*
!; Ussé - Vent - Var - Vidage. ', ',
< ;  (Solution en page radio) [ l

I WWWWVWWtWVWWWWWMWMWWW ^

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l|
'! ! >
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r̂  j
ft. TtvVio Drue Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel . (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarage aes irois-noib o.M. Neuchâtel: Pierre à Mazell Ltél (038) 258301 ^̂

J -P et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

recette à t̂s| Y. Les Romands mettent la main à la pâte!
Envoyez-te-i^sVÇ^J^xpédiwur'-) 

s Voici, tels qu 'ils sortent de son four:

(Ne pas oub
UeUre suS^-^YbUons ici- «g*"Hyi!!JK Sjy *̂  ̂ - - ""̂ "V*pour la meu fr 200•- ev sont récotn- SMp:;-' m - ¦.¦¦¦¦̂ ,>..,i.i.mmmiMammmmmmaî aaa>i. ¦-¦¦- Yj'ml

une Pr,me ues patl,cip,dedU -sutpnse- Z§\" B̂W Les bâtons à la Gruyérienne Abaisser la pâte feuilletée LEISI à 3 mm et découper 4 rec- s—*>>s~~̂ ^0 11
^

uS
ifpar un P^l ca0 

f»  AA 1 paquet de pâte feuilletée tangles d'env. 10 x 12 cm. Poser les bâtonnets de Gruyère sur une f  ŵnc, K̂SÊ ' l V ̂  « — — ̂ ^^
Pense lJ.  ̂M — . f̂ I) »T  ̂ m LEISI assiette plate , arroser de vin blanc et laisser macérer 10 minutes .  I çQNU "(->/?£¦/ IB il ~ ^'̂ 'ŵ ^^!!!^Zi!^m»^>ŝ
Ŝ^"— '¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ~~~m- '¦%. - Bf** ~f d hâtnnnPt Q Hp firnvprp Disposer côte à côte deux tranches de lard et les saupoudrer de /^^HP^s. T " ~«L';<

A'V''. -. %>¦ K ¦¦ , m H U a L U i n i c L o  uc u i u yc i c  . r . „ . % - r J t I J * t J I f m ^BH
f m  W< m f  d'env 80 a chacun marjolaine. Envelop per  les bâtonnets de fromage dans le lard et / M I H l N  I W m , %
| Y ' I ŶI/ 1 dl de vin blanc poser sur les rectangles 

de pâte. Mouil ler  les bords 
de pâte avec V 

^^^^^^^ y ^
.J

^^k ,.Yr̂ f^^^^^^teff -| fc- itf î V ^^* ' fumé Disposer sur une plaque à gâteau , la jointure en-dessous, ^^* A ^TlSSlt^ J mjL ^^^ f̂ f̂ M
^^^^tii^^

-̂m m W&lgM Breni sur Monireux . viis 'i i I CEUT pou r UdUiy  tuin ICI o 
^̂ r̂ L̂W \̂ r^̂ ^̂ r Wlm\ Wm i" huitième manche de une quinzaine de minutes , servir trè s chaud, ^^p  ̂ ^^^ H|
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LEISI - votre spécialiste 
en pâte et 

pâtisseri e. me«-io

fg^m a 
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GESTION DE FORTUNE ET BOURSE

le monde fascinant des affaires.'..
Dans ce milieu boursier fait d'incertitudes et de
revirements, vous êtes confronté à des problèmes qui
requièrent de l'intelligence , de l'initiative , une certaine
expérience et la connaissance d'une deuxième lan-
gue.
Si vous souhaitez vous jo indre à une équipe jeune et
dynamique, votre formation d'

EMPLOYÉ DE BANQUE
est un atout majeur pour occuper le poste à repour-
voir.
Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous tout simplement en
nous envoyant votre curriculum vitae avec préten-
tions de salaire , une photo et des copies de certificats.

37235-36
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Service du personnel
12, rue St-Pierre 1701 Fribourg

1 '

Unsere Gesellschaft geniesst einen guten Ruf als fùhrender ^B
Allbranchen-Versicherer. Viele unserer Formulare, Dokumente ^g ||
und sonstigen Schriftstùcke sind fachlich und stilistisch ein- ^B \ j
wandfrei in andere Landessprachen zu ùbersetzen. Die Auftrage ^B" j
an unser Uebersetzerteam sind vielfaltig und anspruchsvoll. Zu ^B
seiner Erganzung suchen wir WÊ

O einen Uebersetier 1
Deutsch/Fronzôsisch ]

9 franzôsischer Muttersprache
# mit kaufmannischer oder aka-

demischer Ausbildung
# wenn môglich mit Uebersetzer-

praxis
Der heutige Leiter des Uebersetzungsdienstes wird in
absehbarer Zeit in den Ruhestand ùbertreten. Nach
Einfùhrung und bei Eignung besteht deshalb die Môgli-
chkeit. seine Nachfolge anzutreten.

Wir offerieren dem neuen Mitarbeiter :
- eine solide Vorbereitung auf die neue Aufgabe (mehrmona-

tiger Aufenthalt in einem Schulungszentrum und/oder bei
einer unserer welschen Niederlassungen)

- zeitgemasse Arbeitsbedingungen, unter anderem ausgebau-
, te Personalvorsorge , individuelle Arbeitszeit, gùnstige Fe-
i reienregelung, gediegenes Personalrestaurant

- unsere Mithilfe bei der Suche eines Zimmers oder einer
1 Wohnung in Winterthur
I Interessiert ? Dann senden Sie uns bitte Ihre Kurzbewerbung,
a damit wir uns auf ein Gesprach mit Ihnen vorbereiten kônnen.
m wir freuen uns auf diesen ersten Kontakt.
Bk « Winterthur » Schweizerische Versicherungs-Gesells-

I Bk chaft, Generaldirektion, General Guisan-Strasse 40,
Bw 8401 Winterthur (Herr Elsener, Personalabteilung).
Bk 38746-36

SHbw I winterthur
^  ̂ l versicherungen

£SSr ^̂ ÊÈk

1 Seul le I

X

prêt Procrédit 1
est un I

Procrédit I
! Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

1 •""" "il! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I

• ' | I 3
j 

^̂  
¦ 

^  ̂
1 Nom !

i / rapide \ \ Prénom
• Ë . i 1 1  Rue No ¦
i l  simple 1 i K1DII lt si

B I .. . l i  NP/localite il
ydiscrety \

I ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

 ̂
^fcn""1 I Banque Procrédit *M

^^——^-—-—— l 2001 Ne uchàtel , Avenue Rousseau 5 yW

^^̂ ^̂ ^t\m |JéL 038-246363
^ ^ ^ ^ _ ̂  ̂ J



DESTINS
HORS
SÉRIE
RESUME : Mandrin et ses trois compagnons tentent de rejoindre le
reste de la bande. Dans une ferme isolée, ils espèrent trouver un cheval .

CHANTAGE

1 ) «D ailleurs, dit Mandrin qui ne perd pas une seconde et veul
profiter jusqu 'au bout de l'accalmie, je peux aussi bien en acheter deux ,
s'il y en a deux, et même trois. Mais cette ferme n'est pas grande, et tu
n'as peut-être qu'un cheval pour labourer?» L'homme recule un peu.
Dans l'encoignure. Mandrin ne distingue presque plus sa silhouette.
Mais il l'entend dire, aussi résolu qu'auparavant : « Vos armes... Posez-
les à terre. Les couteaux avec les carabines. N'essayez pas de me rouler :
des cavaliers du régiment de Lyon sont passés par ici, il y a dix minutes,
et je leur ai promis de tirer en I air si j'étais attaqué. Je les aime bien ces
gars-là.,»

2) Mandrin reste médusé. Il s'attendait à tout, sauf à tomber chez un
paysan qui tient la force armée en grande estime ! Obéissant au fermier
qui leur fait signe de s'aligner contre le mur de la salle, les quatre
compagnons pénètrent dans la maison. « C'est vrai. Je n'ai qu'un
cheval, dit l'homme. C'est pour aller loin ?» - « Nous avons eu des
ennuis avec la justice , explique Mandrin, et nous purgions une petite
peine de prison, jusqu 'à cet après-midi, où un fier-à-bras nous a libérés,
comme ça, parce que nos têtes lui revenaient. Ce doit être ce Mandrin
dont tout le monde parle... »

3) « Pas de fable, interrompt le fermier qui tient son fusil braqué sur
ses interlocuteurs. Mandrin, c'est toi. Et les trois autres sont des hom-
mes de ta bande. Les dragons vous recherchent. Leur officier m'a
expliqué la chose en détail. Il parlait à un ancien; j' ai servi autrefois dans
la brigade du marquis de Tavannes. Autant dire que vous tombez mal.
Je vis à l'écart , près de la forêt , mais j'ai tout ce qu'il faut pour assurer
ma sécurité. » - « Je viens d'en faire l'expérience, dit Mandrin. Ton
chien est remarquablement dressé. Mais c'est le cheval qui m'intéres-
se »

4) « Si je te descends. Mandrin, je toucherai quelques écus d'or que
M. de Tavannes sera trop heureux de m'offrir , pour que je lui laisse le
bénéfice de l'exploit. D'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de te
trouer la peau. Le bourreau s'en chargera. Un coup de fusil par la
fenêtre, et les dragons reviendront voir ce qui se passe. » - « A quoi cel
argent te servirait-il ? demande Mandrin. Tu n'en profiteras pas huit
jours, car je serai vengé avant. » ¦* « C'est ce qui me retient , dit l'homme
avec une attendrissante sincérité. Je préfère te vendre mon cheval, et
jouir du profit. » - Combien ? - « Les conditions très particulières de la
vente lui donnent beaucoup de valeur... » Mandrin réprime la colère
qu'il sent monter en lui. Il répète sa question : « Combien ?» - Disons
qu'avec cent livres, nous pourrions commencer les enchères, » répond
le fermier.

Prochain épisode : Bavard...

mjk \ __^^
MVM
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles

Mais qui a fait disparaître
la sorcière ?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St Chad

11™ épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation
en question
par Catherine Wahli

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :

Les Misfits
film de John Huston
avec Clark Gable
et Marilyn Monroe

Gros plan
sur Clio Goldsmith
une jeune actrice qui monte

Nouveaux films en Romandie

23.10 Téléjournal

Çj2l| FRANCE ! |

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.25 La passe
des neiges
Un téléfilm dont l'action
se situe en 1848,
aux Etats-Unis où un convoi
de pionniers cherche à atteindre
la Californie

15.40 Les après-midiiaëTFI j mf*»
Magazine .¦?¦'- T ;'Y':-<*->¥> :

18.00 C est a vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

pour Claude Brasseur
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Sabrina
film de Billy Wilder
donné en hommage
à William Holden
qui vient de disparaître
récemment.
Il joue là un rôle de play-boy
qui a affaire avec une ravissante
Sabrina incarnée par Audrey
Hepburn.

22,20 Clés pour demain
Magazine de la science :
les détectives du passé -
Au fil du vent -
Secrets de la stratosphère

23.15 T F 1  dernière

É3BOSBBU*

|ffi~~[ FRANCE 2 
~

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

A Moulins, Denise est devenue
l'amie de Maurice ;
mais elle demande sa mutation
à Chambéry

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face â face
14.00 Aujourd'hui Madame

Le chanteur de charme
15.00 C.N.D.P.

I 16.30 Magazine médical
Les jours de notre vie :
M.S.T. (on les appelait
des maladies vénériennes)

17.20 Fenêtre sur...
Paris tendance 81

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens de Paris
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Affaires vous concernant

Robert Badinter,
ministre de la justice,
face à la presse

22.00 Charles Dumont
Un grand show à l'Olympia

23.00 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3
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17.00 Ant iopeFR3
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actuaj ités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le sphynx (2)
20.00 Les jeux à Nice

20.30 La toile
d'araignée
film de Stuart Rosenberg
Un « polar » tiré d'un roman
de Ross Mac Donald
et une nouvelle aventure
pour le détective Lee Harper

22.15 Soir 3dernière

Y---.- .¦' ¦¦¦: "¦%¦ '. -¦ t ;>' ¦-' ¦ ";..*Y ¦ ¦ ¦¦¦ ~r.m -̂- . ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦;'¦¦"-'.
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rfUvyl SVIZZERASrW MTALIANA
17.45 Telescuola

Animazione
18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 La storia délie Filippine

1. Le caverne di Tabon
19.20 Sport graffiti

A cura di Ezio Guidi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Centro insai di terapia
reintegrativa
Inchieste e dibattito

21.35 Seconda serata
con Eddy Merckx

23.00 Telegiornale

ITSVTI SUISSE 
~~

niAffl ALEMANIQUE I
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil
18.35 Heidi (7)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

Peter Zinsli, musicien
folklorique

20.50 Kassensturz
21.15 La ferme marine

de M. Bombard

22.00 téléjournal

22.10 Der
Hauptdarstelle
film de Reinhard Hauff

23.40 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE t ]
10.00 Tagesschau. 10.03 Das Traum-

schiff. 11.05 Vorsicht, Fall© I 11.50 Tage-
buch. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15:55 Tagesschau. 16.00 Oekumenischer
Gottesdienst - Zur 1600-Jahrfeier des
Glaubensbekenntnisses von ISlicëa. 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Vorsicht I Frisch ge-
wachst. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Poli-
zeiinspektion 1 - Der weisse Cadillac.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Gerichtsvollzieher - Das Gluck
ist ein Vogel. 21.15 Der Herausforderer
- Ghaddafis Vision vom Islamischen Reich.
22.00 Rudis Tagesshow. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nachtstudio - Der
Filmamateur; Polnischer Spielfilm. Régie :
Krzysztof Kieslowski. 0.50 Tagesschau.

\<^>\ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Das Traum-
schiff. 11.05 Vorsicht, Falle I 11.50 Tage-
buch. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.30 Warum Christen glauben! 17.00 Heu-
te. 17.10 Lassie. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Polizeiarzt Simon Lark - Bis. zum
letzteri Jrppfen. 18.57 ZQF ;.lh,r Programm.

¦VÏ'&O&Htëate. 19:30 Musikbôx' rriit BésifëV
- Popstars," Songs und: Souvenirs. ' 20.ïffrY

'¦ '•Reklâmàtibnen. ; v'21*00''"*'H'émeï^ufnST.'rS «
21.20 Der Spot oder Fast eine Karriere ;
Film von Rainer Erler. 22.50 Filmforum :
Wie geht ein Mann ? - Das Bild dès Ho-
mosexuellen im Film. 23.35 Heute.

" :•« . ' "'  ?" ' ' i

|<Q) AUTRICHE 1 ]
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hâferlgucker. 10.00 Motive der Dich-
tung : Die Freiheit. 10.30 Gitarren der Liebe
- Lustsp iel mit Vico Torriani, Elma Karlowa.
11.55 Kein schôner Land... - Das Ex-
periment Menschheit. 12.05 Popeye, ein
Seemann ohne Furcht und Adel. 12.15
Schussfahrt zwischen Pol und Palmen
- Der weisse Sport im Land der unbe-
grenzten Môglichkeiten. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Las-
sie - Cullen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pfer-
degeschichten - Das kleinste Pferd der
Welt. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Die Profis - Schwarze Tage fur Doy-
le. 21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.

Q*D4Qil
, MOTS CROISISLE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HIPPOCAMPE

Problème N° 989

HORIZONTALEMENT
1. Vêtement de jeune enfant. 2. Le plus

grand des oiseaux de mer. 3. Drogue, thè-
bes, qu'il dorait , l'adorait. Habitudes. 4. An-
cienne cap itale de l'Annam. Vases. 5. Beau
noir. Préfixe. 6. Pronom. Partie de la méde-
cine (abr.). Vocable. 7. Qui savent prévoir
et éviter les dangers. 8. Partie superficielle
de l'écorce terrestre. Fourrure. 9. Conclus.
Conjonction. 10. Article. Filet pour prendre
des oiseaux.

VERTICALEMENT
1. Caisses vitrées servant à abriter des

plantes. Argile. 2. Arbrisseau utilisé pour les
haies vives. 3. Branches coupées avec leurs
feuilles. Sigle britannique. 4. Céréale. Canal
pour l'écoulement des eaux. 5. Fleuve. A le
dessous. Participe. 6: Plante tropicale à tu-
bercules comestibles. Percevoir. 7. Pays. Si-
gle américain. 8. Patrie d'Abraham. Appré-
cié. 9. Pièce. Lagunes que l'on a asséchées
et mises en culture. 10. Groupes nombreux
et pleins d'animation. Fait aller droit.

Solution du N° 988
HORIZONTALEMENT : 1. Séparation. -

2. Etalement. - 3. Gel . Edit. - 4. Hie. Es. Eta.
- 5. En. Aveu. Er. - 6. Taverne.- 7. Pile. Reste.
- 8. Amoche. Tir. - 9. Ver. Arrêté. - 10. Essen.

VERTICALEMENT : 1. Sèche. Pavé. - 2.
Et. Intimes. - 3. Page. Alors. - 4. Aie. Avec. -
5. Relevé. Han. - 6. AM. Serrer. - 7. Tee.
Une. Ri. - 8. Inde. Ester. - 9. Otite. Titi. - 10.
Tarières.

@© © © @ @  HOROSCOPE # ® @© ® @
*.
& NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront d'un naturel gai et entre-
nt prenant. Ils seront doués pour les arts
*. et seront d'une santé robuste.
ï BELIER (21-3 au 20-4)
*£ Travail : Vous allez reprendre de l'ac-
ï tivité et vous obtiendrez le succès es-

* péré. Faites valoir vos dons. Amour :
3- Votre sensibilité exige la présence de
t l'amitié et l'exaltation de l'amour. Vous
J vivez dans un climat idéal. Santé :
jj- Vous ne tenez pas assez compte des
j  faiblesses de votre tempérament. Elles
J portent plutôt sur la gorge.
J TA UREAU (21-4 au 21-5)
*¦ Travail : Le côté généreux et altruiste
*£ de votre caractère vous porte à choisir
ï une carrière vous permettant de le dé-
+ penser. Amour : Vos sentiments
J)- même les plus secrets ont leur impor-
I tance, leurs exigences. Ce qui est nor-
J mal. Santé : Ne pratiquez pas les
j). sports dont vous n'avez pas l'habitude.
* Les articulations sont en danger.
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Les femmes ont une grande
*- adresse manuelle qui décide souvent
j  de leur vocation. Amour : Votre posi-
ï tion astrale s'est améliorée pour l'idéal
>f amoureux., Mais elle reste difficile
£ quand mê'me. Santé : Faites chaque
J jour une bonne gymnastique d'entre-
? tien en exécutant des mouvements
3 bien coordonnés.
* CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Vous pouvez compter sur le
ï soutien de vos proches. Agissez sans
ï aucun complexe avec toute votre gen-
j  tillesse native. Amour : Si vous aimez
J le Lion vous pouvez compter sur un
A sentiment très attentif de sa part. Vous
i ne lui ressemblez pas. Santé : Vous
T êtes dans une période favorable pour
ï améliorer votre régime. Evitez à votre
3. estomac les dilatations.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous préférez les occupa-
tions qui peuvent s'exercer à votre do-
micile sans troubler vos obligations fa-
miliales. Amour : Un nuage va se dis-
siper bientôt et le malentendu prendra
alors fin. Fiez-vous à l'amitié de tou-
jours. Santé : Un peu de ralentisse-
ment dans les fonctions ne doit pas
vous alarmer. Renoncez aux crèmes et
entremets.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez vous associer
avec le Lion ou avec la Balance. Vos
gains s'en trouveront consolidés.
Amour : Les natures sensibles vous
attirent toujours. Seules elles savent
comprendre toutes les nuances du
sentiment. Santé : C'est par crises
que votre organisme devient fragile.
Pour retrouver toute votre énergie, il
faut du repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Reprenez une ancienne acti-
vité en lui apportant des modifications
capables de la perfectionner. Amour :
Vous aimez le Taureau et son charme
vous subjugue, c'est avec plaisir que
vous accepter ses bons conseils. San-
té : Les étages élevés ont l'avantage
d'être bien aérés, ce qui est excellent
pour vos poumons délicats.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne ralentissez pas votre acti-
vité ; insistez sur ce qui semble avoir
plus de chance dans le présent.
Amour : Vous pouvez compter sur de
meilleurs rapports avec le Lion, grâce à
l'intervention du Capricorne. Santé :
Soyez très prudent dans vos déplace-
ments. Gardez une vitesse moyenne,
ne manquez pas de bien réviser votre
voiture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez des dons naturels
d'organisateur, mais vous n'aimez pas
être brimé par la routine. Amour :
Vous cherchez toujours à vous ap-
puyer sur un caractère fort mais il faut
qu il vous inspire un amour sans con-
dition. Santé : Ne brimez pas sans
cesse votre appétit. Vous y gagneriez
une anémie sur laquelle n'importe
quelle maladie se greffera.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Les artistes ayant une vive
imagination très constructive peuvent
la faire valoir. Pas de précipitation.
Amour : Vous allez retrouver votre
gaieté habituelle, cette gentillesse que
votre conjoint et vos amis savent ap-
précier. Santé : N'oubliez pas que vo-
tre élément bénéfique est l'eau. C'est
elle qui vous régénère, vous fortifie,
chasse vos soucis.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous pouvez compter sur
vos associés. Vous n'aurez absolument
pas à craindre les mauvaises surprises.
Amour : Votre vie familiale subit des
complications si vous avez des rap-
ports plus ou moins inamicaux avec
les Poissons. Santé : Afin d'épargner
utilement votre foie et vos reins, suivez
les conseils de votre diététicien. Man-
gez des légumes verts.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le Sagittaire s'efforce tou-
jours de vous aider. Il admire votre
énergie et votre tension l'irrite un peu.
Amour : Vous êtes très sensible aux
témoignages d'affection. Mais vous ne
distinguez pas bien ceux qui sont sin-
cères. Santé : Les fièvres nocturnes,
les états congestifs sont fréquents.
Consultez rapidement le médecin.

proposé par Christian Defaye  ̂ -.

Suisse romande : 20 h 25 / OlÊL
Revoir Marilyn... - C'est son der- r "t

nier film. Elle le tourna en 1960, et on l Jsait que « Something 's got to give », fej^J
commencé en 1962, resta inachevé, yfijfc
Mais c 'est aussi un film clé par rapport l̂; '̂ ~

aux années qu 'elle passa avec l 'écrivain [ ;
Arthur Miller, puisque c 'est la seule ceu- L J
vre cinématographique née de cette ren- ĵk*
contre de deux êtres d'exception : Tau- /j fgBk.
teur incarnant l 'Amérique intellectuelle, y -y
et la star symbolisant à elle toute seule J î
tout le mythe hollywoodien. m- -*

Spécial Cinéma r̂

rmk
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ê9H

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et L JJ
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à .J* \
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. Liste noire de /^BjR
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : r"^S
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- [ ]
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute L J
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la :

^̂ tpresse romande. 8.25 Mémento des spectacles /laBL
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 , -5B
ou 022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier [
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- L Jj
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé r _*fe£
avec la collaboration des quotidiens romands. /«JRk
Indice : OC. 11.30 Chaque jour est un grand LĴ B
jour, avec à :  12.20 Lundi... l'autre écoute, j  '
12.30 Journal de midi, avec à:  12.45 env. L 1
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau _JJ*temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 KHE
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal LJIS
du soir, avec à:  18.15 Actualités régionales. [
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 L JTitres de l'actualité 19.05 env. Les dossiers de 

^^UJI ;l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- /wBk
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le :̂i1 "̂
tric-trac. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit, f ]
22.40 Petit théâtre de nuit : La cabine 20, de l JGabrielle Faure.23.10 Blues in the night. ..Y
24.00-6.00 Liste noire. /«£

RADIO ROMANDE 2 [_ J
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR y*jjjjj£

1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- / :̂ Bk
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps r ~t
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique perma- 1 Jnente sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éduca- +m
tion dans le monde. 9.35 Cours de langues par / ĵ&»
la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur Awi*
l'école. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 In- r ~l
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. I 1
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- *~—rrf
certs du jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) *|§£
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- ĵMse-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) f "1
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz I ]
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i p .̂lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /wj»
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des {f*-*
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde, avec à t" '"i
20.00 Prélude. 20.30 Saison internationale I Jdes concerts de l'UER ; 21.15 env. Aux ren- j v̂. •
dez-vous de l'Europe : 21.35 env. suite du f t̂j Sm
concert : 22.30 env. Postlude. 23.00 Informa- /'¦¦Wl
tions. 23.05 (S) Blues in the night (RSR 1). T "1
24.00-6.00 (S) Liste noire. 1 
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ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION . /l8R
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Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00; 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L- ¦•'-
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour , rtfit
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- / tHL
blêmes. 12.15 Félicitations. 12,40 Rendez- t" *"i
vous de midi. 14.05 Pages de Auber, Stolz, J. I \Strauss, Bock et Rimsky^Korsakov. 15.00 Dis- I» . -*.
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 li lÉ
Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. /cXBSa
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique r -1
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite J \
musique de nuit. 24.00 Club de nuit. m» gg*gg
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POUR VOUS MADAME
Un menu :
Rôti de veau aux champignons
Nouilles fraîches
Salade mélangée
Glace

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de veau
aux champignons
1 noix de veau de 700 g environ ;
1 oignon émincé ; 150 g de champi-
gnons frais mélangés ; 1 tomate coupée
en carrelets ; 2 carottes ; 1 petit céleri ; 1
verre de vin blanc sec ; 1 verre de bouil-
lon de viande ; sel, poivre, corps gras ; un
peu de moutarde.

Saler , poivrer et enduire de moutarde
le rôti. Le rôtir doucement de chaque
côté et le réserver sur une assiette. Dans
le même sautoir , faire revenir l'oignon
émincé, les champignons, les carrelets de
tomate , les carottes coupées en deux.
Ajouter le bouillon et le vin ainsi que la
viande. Laisser cuire le tout doucement
1 V. h environ

Le conseil du chef
« Boucanage » et séchage
Sur les marchés de l'île de la Réunion, et
dans certaines boutiques spécialisées, on
vend du « boucané ». Ce n'est autre
qu'une viande fumée au goût très carac-
téristique.
Le boucanage est une très vieille métho-
de de conservation. Elle s'applique géné-
ralement à des viandes, préalablement
traitées dans une saumure, mais aussi à
des poissons gras, que l'on soumet à un
fumage prolongé. Ce fumage peut être
pratiqué comme chez nos ancêtres dans
la cheminée, ou au-dessus d'un feu en
plein air , ou encore dans un petit fumoir

spécial (acheté dans le commerce ou bri-
colé). La viande à sécher doit être traitée
dans un air sec et pur pour éviter tout
risque de dégradation. Elle prend alors
une coloration très foncée, une consis-
tance assez dure qui permet de faire des
tranches très minces dans certains mor-
ceaux.

Chasse
La défense du sanglier
En général ce ne sont pas les très gros
sangliers qui sont les plus mauvais, mais
les médiocres ragots aux défenses peti-
tes, mais aiguës. Ceux-là vendent chère-
ment leur peau et font des massacres
terribles de chiens.
Le mâle frappe habituellement la gueule
fermée, et son coup-de boutoir est plus
pénétrant que celui de la laie qui conser-
ve la gueule ouverte et découd plus en
surface. En outre, elle mord plus volon-
tiers. Heureusement cette charge violen-
te est assez rectiligne et un chasseur
chevronné, pourvu qu'il ne perde pas la
tête, peut s'en garer avec une facilité
relative, s'il y a des arbres à proximité. Il
ne, doit jamais fuir en ligne droite et il lui
suffit de faire de brusques écarts au mo-
ment où la bête va l'atteindre. Il donne
ainsi à ses amis le temps d'accourir.

Santé
Signalez à votre médecin ou à votre
pharmacien les réactions qui ont pu se
produire après la prise d'un médicament.
Les allerg ies à certains médicaments sont
imprévisibles mais peuvent être connues
de celui qui vous soigçe.
De même si vous devez consulter un
médecin qui ne connaît pas votre cas ,
indiquez-lui les traitements que vous
suivez actuellement. Certains médica-
ments peuvent être incompatibles et pro-
voquer des troubles graves.



flU JB^M

Les NOUVELLES de SUBARU:
encore plus belles, encore plus puissantes,
encore plus sûres, encore plus confortables,

encore plus économiques.
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mÊm̂  Avec fraction sur les 4 roues enclenchable.
Dans le cadre de leurs efforts constants Ces valeurs de consommation ont été ob- core l'équipement déjà réputé pour être très B ce qui est également resté - inutile de

en vue de perfectionner leurs produits, les in- tenues bien que les nouvelles SUBARU soient riche. De plus, les modèles Turismo, Sedan et le souligner - c'est la valeur de revente inégalée
génieurs et les techniciens SUBARU ont une encore devenues un peu plus lourdes. Non sans Super Station ont été dotés d'un nouveau tableau des voitures SUBARU 4WD: il n'existe guère
nouvelle fois raffiné et amélioré leurs modèles. raison, du reste: car SUBARU attache une grande de bord très moderne, avec de nombreux de voiture sur le marché actuellement, qui soit

La puissance du moteur 1800 cmc à cylindres importance à la longévité de ses voitures. instruments montés de série tels que compte- aussi recherchée qu'une SUBARU avec traction
horizontaux opposés, extrêmement fiable, a été L'équipement des nouveaux modèles a tours, montre à quartz digitale et moniteur de sur les 4 roues enclenchable.
portée à 82 CV-DIN (60 kW), la compression encore été raffiné et amélioré à son tour: la sécurité. L'acquisition d'une SUBARU n'est pas un
a été augmentée à 9,2 :1. Cependant, la puis- Sedan 4 portes, par exemple, dispose désormais Ce qui est inchangé, bien entendu, c'est la achat de voiture dans le sens ordinaire - c'est
sance supplémentaire n'a pas d'influence sur la d'un volant ajustable et d'un appuis-reins réglable «petite, grande différence»: la traction un investissement. Sa valeur de revente,
consommation. Bien au contraire: les modèles individuellement au siège du conducteur. La sur- sur les 4 roues enclenchable qui, con- sa longévité, sa sécurité optimale, sa polyvalence
SUBARU accusent les valeurs étonnantes que face agrandie des sièges avant, les pneus plus jointement avec la suspension à roues indé- et son économie - tout cela a une incidence
voici (essence normale): 6/9 litres à 90 km/h, larges (175/70-13 radiaux), les phares à halo- pendantes à l'arrière et à l'avant, confère aux heureuse sur le budget-voiture. Comme il se
9,6 litres à 120 km/h et 10,5 litres dans gène, le nouveau revêtement des sièges et les voitures SUBARU leurs caractéristiques de con- doit pour un bon investissement.
le cycle urbain. nouvelles couleurs extérieures réévaluent en- duite sans concurrence, dans toutes les situa- SUBARU — un bon investissement,

__i__ r̂rrrrrm__ tions. à coup sûr.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD Rue 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et fraction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable , MP /I'
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) \ iNrvneu 

Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19'200.- à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière .

Fr. 17'600.- Fr. 16'800.- | A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil 3

S
Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 / 67 9411 Multi-Leasing SUBARU avantageux, 01 / 52 97 20 I »

38749-10
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AGENCE OFFICIELLE :J3UQ/VRLJGARAGE R. WASER « LA CÔTE >i
Route de Neuchàtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73. j

LEASING ! DES 398.— MENSUEL + CASCO Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. |
Paiement comptant. vm^oW
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W Ĵ SY1 IVë C 
¦% 

W Al Iw I -*¥ pour les résoudre un service à votre disposition . ..» v Feuille d avis de Neuchàtel

A

' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10-
Tél. 25 66 86. m***I

11928K-B

HT venes - miroirs "ttj
M dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS l
BL À DOMICILE ,34314 B Ĵ

NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements
entretien de bureaux - vitrines |

ADOC ,ow 25 25 95
C. JAQUEMET vunj 66 14 46 bureau j
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i htie (iras et cuisine en direct du Gers. M

Gratuit : ¦]
[ l  ce pot de bloc |
i= de foie gras n

' de canard |
i |̂ =^̂ ™-=  ̂ |

Pour être sûr de bien choisir votre foie
I gras de Noël , goûtez le mien dès mainte- |
, nant , c'est la meilleure façon de vous prou- n

H ver qu 'il est bon. Vous verrez qu 'il s'agit ¦
¦ d' un vrai foie gras préparé comme on sait le j
' faire dans le Sud-Ouest de la France . Vous ;

B allez le déguster gratuitement , car ce petit I ;
,, pot de bloc de foie gras de canard (35 g) je ¦
| vous l'offre. Je vous demanderai seulement I
¦ de joindre à ce bon 3 timbres de Fr. 0.40 I
I pour frais d'envoi. Vous recevrez en même '
I temps mon Catalogue Gourmand plein de 1 j

! bonnes choses du Gers. -HP-*» ̂ ^^__a
| Dépêchez-vous de , il *?r B̂JB¦ renvoyer ce bon afin n / ~"H^^R ^SI d' avoir le temps de *$r~v>51; W?rH^
I goûter mon foie gras jdÉSHÈSHffSta»?1 'Savant de passer "TTTBIR-JETBI
| votre commande - ^"*̂ &3^Mr H? m
I pour Noël... parée !̂̂ '9rflBB ¦ <ê-: f Ê  ¦
I que je suis sûr que "̂= Ĥ§P 2̂5Î&ijl ' i
¦ vous 1 aimerez ! v -ML " \$K '."'C'* I i
¦ Pierre Dubarry *l ^>\. '̂ KfeY Y ¦

¦ Nom |"j

I Prénom I']

| N° Rue |

I Code postal I I I I I I

I Lieu 1 1
I Bon à retourner avec 3 timbres de Fr. 0.40 I i
¦ Aux Ducs de Gascogne¦ Case postale 2134 _ '

I I  000 Lausanne 2 35103-10 B

'Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau
avec cette;

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge, noir,
vert ou blanc.
Mouvement quartz â
pile. Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 155.—
Inca S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

37270-10

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12 hou
9 h-11 h
14h-16h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

31605-10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10



BERNE (ATS). - C'est un Willi
Ritschard manifestement satisfait
qui est apparu, dimanche soir, de-
vant la presse pour prendre position
sur l'acceptation claire par le peu-
ple du nouveau régime financier.
Notre ministre des finances s'est
déclaré heureux et soulagé de l'is-
sue du scrutin. Il a remercié le peu-
ple suisse et la presse. De l'avis de
M. Ritschard, le peuple suisse sou-
haite un assainissement des finan-
ces fédérales mais pas seulement en
prévoyant des économies. Le résul-
tat de dimanche n'est cependant
pas un blanc-seing pour de nouvel-

les ponctions fiscales, a estimé le
conseiller fédéral.

Le ministre des finances a expri-
mé l'espoir que les projets d'assai-
nissement des finances fédérales
soient maintenant discutés sans dé-
lai , le résultat de la votation autori-
sant les responsables de notre poli-
tique à agir rapidement. Le peuple
ne s'attend pas à des miracles mais
à des mesures nouvelles prises dans
la bonne direction. Chaque respon-
sable doit contribuer à réaliser ce
vœu. A cet égard, M. Ritschard a
souligné la taxe frappant les poids
lourds.

Repondant à une question,
M. Ritschard s'est déclaré déçu du
taux de participation. Mais, a-t-il
indiqué, à propos du canton de
Vaud où ce dernier a été particuliè-
rement bas, les citoyens ont été ap-
pelés aux urnes à plusieurs reprises
ces derniers temps. On peut estimer
que celui qui ne se rend pas aux
urnes est d'accord avec l'objet qui
est soumis au vote, a terminé
M. Ritschard en rappelant que dans
son canton, le canton de Soleure,
on comptait autrefois les bulletins
non rentrés comme des suffrages
positifs.

(c) Il y a eu 2415 votants (55,3 %),
dimanche, pour le second tour de
scrutin en vue de l'élection du nou-
veau syndic de Payerne.

C'est M. Robert Rapin, libéral, qui a
été élu par 1275 voix. Son concurrent
socialiste, M. Pierre Hurni, a fait 1066
voix.

Au premier tour de scrutin, M. Ra-
pin avait fait 948 voix, et M. Hurni 806
voix.

C'est la première fois depuis vingt-
six ans que le syndic de Payerne sera
libéral. Dès le résultat connu, les clo-
ches ont sonné à toute volée, mar-
quant ainsi l'avènement d'un nouveau
syndic.

Un syndic libéral
à Payerne

mn> La vraie partie peut s'engager
Sans doute, encore, l'électeur a-t-

il trouvé modérée l'augmentation de
300 millions de ses revenus que
l'Etat central retire du nouveau régi-
me financier. De même, parmi les
explications du résultat positif de la
votation, il est vraisemblable que les
avertissements de M. Willi Ritschard
et du Conseil fédéral, dénonçant le
danger que constitue l'aggravation
considérable de la dette fédérale,
ont été entendus et ont exercé leur
influence.

Le oui d'hier, disons-le bien main-
tenant, ne résout pas le problème de
l'assainissement des finances de la
Confédération. Il ne forme que le
préalable indispensable d'une solu-
tion, quelle qu'elle soit. Les partis
gouvernementaux sont convenus
depuis un certain temps déjà que
cette solution réside d'une part dans

la poursuite des efforts d'écono-
mies, d'autre part dans une nouvelle
affectation des droits de douane sur
les carburants et dans de nouveaux
impôts. C'est dans ce domaine que
la vraie partie peut et va se jouer , et
c'est là qu'il s agira d'être attentif.

Enfin n'oublions pas un motif de
vive satisfaction que nous donne le
régime financier maintenant adopté.
La prorogation reste limitée dans le
temps. Ainsi, le peuple et les can-
tons continueront à devoir se pro-
noncer périodiquement. Ils conser-
vent l'obligation de surveiller de
près l'évolution des ressources fédé-
rales. Il est particulièrement impor-
tant, du point de vue du fédéralisme,
que la Confédération tienne l'essen-
tiel de ses recettes, non pas de sa
seule volonté, mais de celle des can-
tons. Etienne JEANNERET

Noyée

A TRAVERS LE MONDE |

SANTA-CARALINA (AP). - Le
corps de l'actrice Natalie Wood
a été découvert dimanche ma-
tin, noyé, à quelque 200 mètres
de la côte de l'île de Santa-Ca-
ralina, à proximité d'un canot
pneumatique. Natalie Wood est
surtout connue pour son rôle de
Maria dans « West side story ».
Elle était âgée de 43 ans.

S.O.S. de la police
en ville de Lucerne

SUISSE ALÉMANIQUE

De la drogue dans des enveloppes

De notre correspondant:
SOS de la police lucernoise après une distribution gratuite de

marijuana. Dimanche soir, le juge d'instruction précisait à Lucerne
que des inconnus avaient inondé les quartiers de Matthof et du
Hirten de marijuana.

Cette distribution gratuite, dont on n'arrive pas encore à s'expli-
quer les raisons a Heu de façon très simple. Dans des enveloppes
format C 6, frappées des lettres «échantillons de marijuana», se
trouve de la poudre blanche que des experts ont qualifié de «mari-
juana originale».

A l'intérieur de l'enveloppe, pas d'autres explications. La popula-
tion a été priée de collaborer a l'enquête. On craint à Lucerne que
cette drogue ne tombe en effet entre les mains d'enfants et d'ado-
lescents. Commentaire d'un expert: «il est posibie qu'une bande
internationale ait l'intention de trouver de nouvelles victimes de la
drogue parmi les jeunes». E. E.

SION (ATS). - Dimanche soir, là
lutte contre le mazout polluant se
poursuivait en Valais, notamment
sur le Rhône à Evionnaz et sur la
Lienne à Saint-Léonard. Seule la
Lienne a été polluée pour l'heure, ce
qui laisse supposer que le barrage
érigé avant I arrivée des eaux dans
le Rhône a été efficace.

Si nécessaire, des hommes de-
meureront sur place, aux points né-
vralgiques, lundi encore. Le mazout
qui se trouvait dans la Lienne a pu
être récupéré au moyen de produits
absorbants déversés dans la rivière
aux deux barrages érigés sur son
cours.

La lutte contre ie mazout
se poursuit

Régime financier : oui massif Cascade de votations en Suisse alémanique
INFORMATIONS SUISSES 

C est le souverain zuricois qui,
avec 74 % de oui, a accepté le
plus nettement le projet. Vien-
nent ensuite les Grisons (73,8 %),
le Tessin (71,2 %), Bâle-Ville
(70,6 %) et Fribourg (70,4 %) qui,
du coup, se place en tête des can-
tons romands. Au palmarès ro-
mand, on trouve ensuite Genève
(69,5 %), Vaud, (69,3 %), Neuchà-
tel (64 %), le Jura (59 %) et le
Valais (57,5 %). Les cantons les
plus réticents devant ces impôts
fédéraux sont Obwald (43,4 % de
non), le Valais (42,5 %), le Jura
(41 %) et Schwytz (40,9 %). Bien
que deux cantons romands se

trouvent dans ce groupe, il n'est
pas possible, comme cela avait
été le cas en 1979 lors du vote sur
la TVA, de déceler un net clivage
entre Alémaniques et Romands.

LA PARTICIPATION
LA PLUS BASSE...

La participation de 29,8 % de ce
week-end est la plus basse enre-
gistrée depuis 1975 : 28,4 %  des
citoyens s étaient alors déplacés
pour voter sur l'article conjonc-
turel. En avril dernier, l'initiative
« Etre solidaires » avait mobilisé
39,9 % de l'électorat et en juin , la
participation à propos de l'égalité

des droits et la protection des
consommateurs avait été de
33.5 %. Ce week-end , les cantons
romands ainsi que Bâle-Ville se
sont distingués dans l'absten-
tionnisme.

La palme revient au Valais avec
une participation de 20,8 %, suivi
de Vaud (21 %), du Jura (22,2 %),
de Bâle-Ville (22,5 %), de Neu-
chàtel (23,7 %) et de Genève
(24,1 %). La participation a été la
plus forte à Schaffhouse (66,9 %)
où le vote est cependant obliga-
toire. A la deuxième place, on
trouve le canton de Zoug avec
43.6 pour cent.

BERNE (ATS). - A l'instar de Zurich,
Neuchàtel et du Jura , onze autres cantons ,
tous suisses alémani ques , ont profité de ce
week-end de votation fédérale pour orga-
niser des consultations populaires sur des
obj ets cantonaux. C'est à Lucerne que les
enjeux étaient les plus intéressants : l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat a
été remportée par le radical Erwin Muff ,
maire de Wilhsau et conseiller national ,
alors que le droit de vote à 18 ans a été
refusé.

En 1979, en votation fédérale , Lucerne
avait refusé le droit de vote et d'éligibilité
à 18 ans par 52,4 pour cent. Le non l'a
encore emporté cette fois avec pratique-
ment le même score (53,2% de non).
M. Erwin Muff a, de son côté, nettement
été élu au Conseil d'Etat lucernois , par
39.704 voix. Les trois candidats présentés
par les Jeunesses socialistes n 'ont obtenu
que de faibles scores, entre 322 et 546 suf-
frages.

A Bâle-Campagne, la nouvelle loi élec-
torale a été acceptée dans une proportion
de 4oui contre 3 non environ. Le Grand
conseil de Bâle-Campagne comptera ainsi
84 membres à l'avenir (80 jusqu 'ici) et le
nombre des cercles électoraux passera de 7
à 11.

URI : NEIN, NEIN, NEIN, NEIN !

Le souverain du canton d'Uri n'a pas
fait de concessions, puisqu 'il a refusé les

quatre objets qui lui étaient soumis. Les
Ûranais ont notamment dit non à la créa-
tion d'un tribunal administratif et à une
augmentation des indemnités versées aux
autorités cantonales et aux fonctionnaires
à temps partiel.

Les deux objets soumis au vote dans le
canton de Schaffhouse ont été nettement
acceptés, avec une participation de 66,9 %.
La modification de la loi sur l'exp loitation
de salons de jeux et de machines a sous fait
que désormais, restaurants et salons de
jeux ne pourront avoir qu 'un nombre limi-
té de machines à sous. Les enjeux seront
au maximum de 2 francs et les jeunes au-
dessous de 18 ans ne pourront pas y jo uer.
En-dessous de 16 ans , ils se verront interdi-
re l'accès des salons de jeux. Les Schaff-
housois ont également accepté une révision
de la procédure judiciaire cantonale. La
cour de cassation sera supprimée et les
tribunaux de district ainsi que le tribunal
cantonal verront leurs compétences ac-
crues.

En Argovie, les citoyennes et citoyens
ont approuvé une nouvelle loi sur le droit
de grâce qui consacre le parlement canto-
nal comme autorité habilitée à exercer le
droit de grâce. Une commission ad hoc
sera créée à cet effet. La participation s'est
élevée à 24,9 %. Dans le demi-canton
d'Obwald , le souverain a accepté du bout
des lèvres, 2731 oui contre 2221 non , une
nouvelle loi sur les forces motrices. Ce
nouveau texte permettra en particulier au

canton de reprendre la centrale électrique
du lac de Lungern. La commune de Lun-
gern a d'ailleurs très nettement rejeté le
projet. La partici pation au scrutin a été de
30 pour cent.

ZOUG : NON AU SITE HISTORI-
QUE

Dans le canton de Zoug, les opposants à
la sauvegarde du site de Wildenbourg ont
finalement gagné la partie. Le souverain a
en effet refuse — proportion de deux oui
contre un non — un crédit de
660.000 francs pour la restauration des rui-
nes de Wildenbourg. Les opposants à ce
projet étaient d'avis que la valeur histori-
que des ruines ne justifiait pas un tel mon-
tant. La partici pation s'est élevée à 43,7
pour cent.

Dans le canton de Soleure, une nouvelle
loi sur les marchés fixes et ambulants et
une modification de la loi sur l'imposition
cantonale et communale ont été acceptées
sans problème. Le souverain de Thurgovie
a approuvé une refonte du droit adminis-
tratif et un crédit de 2,6millions de francs
pour la transformation d'un ancien bâti-
ment de Kreuzlingen en préfecture . A
Schwytz, c'est une augmenttion des contri-
butions cantonales pour l'assainissement
de l'habitat en montagne qui a été accep-
tée. Aux Grisons enfin , une nouvelle loi
sur l'économie hydraulique a été approu-
vée.

Les réactions après le scrutin fédéral
BERNE (ATS). — Le comité suisse

d'action pour les finances fédérales se
déclare satisfait , à l'issue du scrutin de
dimanche. Il se félicite du résultat par-
ce que ce dernier a prouvé que le
peuple suisse était encore capable de
juger , même dans une matière aussi
complexe que les finances fédérales.
Le régime financier de la Confédéra-
tion est prolongé de 12 ans mais il
faut être conscient du fait que les fi-
nances de la Confédération ne sont
pas saines. A l'avenir , il faudra tant
songer à des économies nouvelles qu 'à
la perception de nouveaux impôts.

POUR LES PRD L'HEURE
EST VENUE DE FIXER

DES PRIORITÉS

sj
Comme on s'y attendait , c'est sans

enthousiasme que le peuple et les can-
tons ont approuvé ce week-end la
prorogation du régime des finances
fédérales. Si une majorité acceptante a
cependant été trouvée, cela est dû , de
l' avis du parti radical-démocratique
suisse (PRD), au fait que les préten-
tions exagérées exprimées initialement
par le Conseil fédéral n 'ont pas été
retenues dans le projet soumis au
vote. Avec la réduction , exigée par le
PRD , de l'adaptation de l'ICHA par
rapport à ce qui avait été prévu à
l'orig ine par le gouvernement , et
l'amélioration également à la suite des

efforts radicaux , de l'allégement ap-
porté au contribuable en ce qui con-
cerne l'impôt fédéral direct , il a été
possible de présenter au souverain un
régime financier réunissant les condi-
tions nécessaires pour obtenir un ré-
sultat favorable en votation.

Pour le PRD, il s'agit maintenant
d'entreprendre les nouvelles démar-
ches conduisant , à travers des étapes
réalistes, à l'équilibre des finances de
la Confédération.

UDC : UN PAS DANS
LA BONNE DIRECTION

Pour l'Union démocrati que du cen-
tre, le résultat de la votation de di-
manche est un pas dans la bonne di-
rection et lavcondition d?un assainisse-
ment des finances fédérales. Il permet ,
pour les 12' ans à venir, d'assurer plus
de la moitié des recettes de la Confé-
dération lui donnant ainsi la possibili-
té d'assumer ses tâches.

Le «oui» du peuple est également
un mandat donné au Conseil fédéral
et au Parlement de poursuivre une
politique d'économies avant de songer
a percevoir de nouvelles recettes.
L'UDC entend s'engager en faveur
d'un nouveau programme d'écono-
mie, celui approuve en 1980 n'ayant
qu 'un caractère provisoire. L'UDC
estime enfin qu un assainissement
conséquent des finances fédérales ne
saurait se concevoir sans une lutte

continuelle contre l'inflation.

LE PDC SUISSE SE
FÉLICITE DU RÉSULTAT

Le parti démocrate-chrétien suisse
se félicite du résultat du vote de di-
manche et remercie le peuple suisse de
la confiance qu 'il a témoignée en di-
sant «oui» au régime financier. Ainsi
est assuré jusqu 'en 1994, l'avenir de la
Confédération en matière financière
car l'impôt sur le chiffre d'affaires et
l'impôt fédéral direct constituent plus
de la moitié des recettes de la Confé-
dération.

ASSOCIATIONS PATRONALES :
SATISFACTION

L'Union centrale1 dW associations ""
patronales suisse se réjoui t de l'appro-
bation du régime financier de la Con-
fédération. Elle estime qu'ainsi une
crise politi que a pu être évitée. Il con-
vient maintenant de tenir les promes-_
ses des partisans du projet: renforcer
encore les mesures d'économies.
L'équilibre financier de la Confédéra-
tion ne pourra être atteint que par un
redimensionnement des tâches de
l'Etat et non par de nouvelles recettes
fiscales, au détriment des citoyens et
de l'économie.

LE COMITÉ « CONTRE »
EST DÉÇU

Le Comité pour des finances fédéra-
les saines se déclare déçu de l'issue du
scrutin de dimanche. Toutefois, il ne
s'en déclare pas surpris, estimant que
ses prises de position n'aient pas trou-
vé une large place dans les grands

i quotidiens. Le comité envisage main-
tenant de lancer des initiatives consti-
tutionnelles pour réaliser ses objectifs.
Il souhaite que le Conseil fédéral
s'emploie à présenter des budgets plus
équilibrés. Le comité demande enfin
que la Confédérattion n 'interprète pas
1 approbation du peuple corne un en-
couragement au prélèvement d'impôts
spéciaux.

REACTION SOCIALISTE

La large approbation rencontrée
par le nouveau régime financier par le
peuple et les cantons permet de con-
clure que le peuple suisse est en faveur
d' un Etat fédéral capable d'assumer
les tâches qu 'il s'est fixées et d'un
assainissement des finances fédérales,
indique le parti socialiste suisse dans
une prise de position publiée diman-
che soir.Les citoyens ont en outre dé-
cerné au conseiller Willi Ritschard un
satisfecit.

WASHINGTON (ATS/AFP). -
M. Richard Allen , conseiller du pré-
sident Reagan pour les affaires de
sécurité nationale, a indiqué diman-
che , qu 'il avait demandé sa mise en
congé durant l'enquête ouverte par
le FBI à son sujet.

Au cours d'une interview à la télé-
vision américaine, il y a ajouté gue
le président avait «compris sa déci-
sion» et qu 'il espérait pouvoir re-
prendre ses fonctions a l'issue de
cette enquête.

L'enquête , rappelle-t-on, porte
sur la remise à M.Allen , par un
magazine japonais, d'une somme de
1.000 dollars , destinés, selon la ver-
sion officielle, à remercier M™ Nan-
cy Reagan pour une interview. Elle
concerne également les relations du
conseiller présidentiel avec des hom-
mes d'affaires japonais.

Mise « en congé »

ZURICH (ATS). - Les électrices et
électeurs du canton de Zurich ont très
nettement approuvé ce week-end un
crédit de 523 millions de francs desti-
né à la réalisation d'un réseau de
trains rapides régionaux (Zurcher S-

Bahn). 209.177 oui contre 74.467 non
sont sortis des urnes, soit un rapport
de près de 3 contre 1 pour une partici-
pation de 40,6 pour cent.

L'approbation de ce crédit de 523
millions de francs, complété par 130
millions fournis par les CFF, permet-
tra la réalisation, d'ici 1990 d'un ré-
seau de trains rapides régionaux re-
liant toutes les agglomérations impor-
tantes de la région zuricoise. Le projet
implique notamment la construction
d'une gare souterraine proche de la
gare principale, ainsi que la réalisa-
tion d'une nouvelle ligne de 11 kilo-
mètres, en partie souterraine. D'autre
part, le réseau CFF déjà existant sera
amélioré.

Le principal but du projet « S-
Bahn » est de rendre les transports
publics plus attractifs. De 540 trains

régionaux par jour, la capacité de la
gare principale, doublée de la nouvelle
gare souterraine, passera à 1.110
trains par jour. Les agglomérations de
la région zuricoise seront desservies
par des trains fonctionnant selon un
horaire cadencé, avec des départs
toutes les demi-heures.

En plus de 130 millions qu'ils consa-
creront au projet, les CFF fourniront
du matériel roulant pour un montant
de 500 millions et construiront des
hangars, ateliers techniques et dépôts
pour un montant de 85 millions de
francs. La forte participation du can-
ton de Zurich à la réalisation du « S-
Bahn » lui a permis d'obtenir des CFF
un droit de regard et de participation
importants dans l'établissement des
horaires et le choix du matériel rou-
lant.

Genève : le parking de
l'Observatoire refusé
GENÈVE (ATS). - A Genève, en

votation communale, le référendum
contre le projet de parking de 850
places dans le quartier de Rive, sous la
colline de l'ancien observatoire, a été
accepté par 12.522 oui contre 10.574
non, soit une majorité rejetante de
54%. La participation au scrutin a été
de 28%.

Approuvé par le Conseil municipal,
ce parking, qui aurait coûté 30 mil-
lions de francs à la société privée qui
voulait le construire, était combattu
par référendum par diverses organisa-
tions, -dont un «Comité contre le bé-
toririagè de la ville», un comité «Pour
une cité plus humaine» et un «Comité
de sauvegarde des arbres en ville».

A noter un détail intéressant au
point de vue civique: la ville avait en-
voyé à tous les citoyens un dépliant
exposant les arguments pour et contre
le projet. Les adversaires ont toutefois
estime que leur point de vue était mal
résumé et ils ont obtenu d'un tribunal
que la ville envoie un deuxième texte
rédigé par leurs soins (mais, préci-
sons-le, avec un nombre maximum de
lignes prescrit).

Lucerne : enfin une nouvelle gare
Dix ans après avoir « perdu » leur gare,

les citoyens de ,Lucerne ont de quoi se
réjouir. C'est par 13.245 oui contre
6680 non (participation au scrutin 45 %)
que citoyennes et citoyens ont accepte
un crédit de 22,15 mio de francs, cette
somme équivalant à la participation de la
ville aux frais de construction, frais qui
s'élèvent à 462 millions. Jamais une ville
suisse n'aura obtenu une gare à si bon
marché. En même temps et profitant de
la situation, un crédit de 3,5 millions a
été accepté pour la construction souter-
raine d'une liaison directe entre le quar-
tier de Hirschmatt à l'Inseli de Lucerne,
cette liaison directe passant par la nou-
velle gare.

On s'attendait à ce que ce crédit soit

accepté, mais jusqu'au dernier moment
une surprise n'était pas exclue. On n'a en
effet pas oublié à Lucerne le résultat de
certaines autres votations qui -parais-
saient aussi peu discutées que le crédit
en question.

Lucerne aura une des gares les plus
modernes de Suisse avec un hôtel, de
nombreux magasins, une centrale élec-
trique, un nouveau parking souterrain,
un nouveau centre des PTT, etc. Les
travaux commenceront immédiatement
et les différents bâtiments seront inaugu-
rés en 1988 et 1991, cette date corres-
pondant avec le début de l'Exposition de
1991 que la Suisse centrale compte bien
organiser. E. E.
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Négociations sur les armes nucléaires
à Genève : la bonne volonté suffira-t-elle ?

CITÉ-DU-VATICAN (AP/ATS/
AFP). - Le pape Jean-Paul II a fait
savoir dimanche qu'il avait adres-
sé des messages personnels aux
présidents Reagan et Brejnev
pour encourager les efforts mu-
tuels de bonne volonté lors des
négociations américano-soviéti-
ques sur l'armement qui s'ou-
vrent lundi à Genève.

Devant près de 30.000 fidèles
réunis sur la place Saint-Pierre
pour écouter la bénédiction do-
minicale, le souverain pontife a
déclaré qu'il espérait le succès
des négociations sur les armes
nucléaires en Europe, et il a rap-
pelé que des millions de person-
nes dans le monde entier sui-
vraient les entretiens avec « an-
xiété ».

Quant à M. Paul Nitze, chef de
la délégation américaine aux
pourparlers eurostratégiques de
Genève, il , a indiqué samedi à
Hambourg que ces négociations
devaient porter « en priorité sur
les armes stationnées au sol ». M.
Nitze a fait cette déclaration à la
télévision ouest-allemande à l'is-
sue d'un entretien de deux heures
environ avec le chancelier Helmut
Schmidt. Alors qu'on lui deman-

dait si la dernière proposition for-
mulée par le chef de l'Etat sovié-
tique, M. Leonid Brejnev, de ré-
duire les fusées soviétiques amé-
liorerait le climat des négocia-
tions, M. Nitze s'est borné à ré-
pondre : « Nous croyons à la ré-
duction des armes atomiques. »

OPTIMISME

M. Nitze a affirmé qu'il parta-
§eait « l'optimisme » de M.

chmidt sur ces pourparlers. Le
chancelier a informé son interlo-
cuteur américain de la récente vi-
site à Bonn de M. Brejnev et lui a
indiqué que cette visite « l'avait
persuadé de la volonté de négo-
ciations de l'Union soviétique ».
La délégation soviétique, com-
prenant une trentaine de person-
nes et emmenée par M. Youli
Kvitsinsky est arrivée samedi ma-
tin à Genève.

M. Kvitsinsky a fait en russe
une déclaration à la presse, souli-
gnant que l'approche soviétique
du problème était « une approche
honnête et constructive visant à
aboutir à un arrangement mutuel-
lement acceptable avec les Etats-
Unis relatif a des limitations radi-

cales des armes nucléaires de
portée moyenne en Europe ». Une
telle solution, a-t-il ajouté, « se-
rait conforme aux intérêts de la
paix , de la coopération interna-
tionale, de l'avenir de l'Europe.

ARRANGEMENT RÉALISABLE

Nous sommes convaincus qu'un
arrangement dans ce sens est non
seulement d'une nécessité urgen-
te mais qu'il est réalisable. Le
moyen-clé permettant d'y aboutir
consiste en un respect rigoureux
du principe de l'égalité et d'une
sécurité égale. Si nos interlocu-

teurs font preuve de la volonté de
s'entendre sur une renonciation
entière par les deux parties, à
tous les types d'armes nucléaires
de portée moyenne en Europe,
comme cela a été déclaré par M.
Brejnev à Bonn, l'Union soviéti-
que est prête à le faire ».

Enfin, une délégation de parle-
mentaires européens ou de divers
pays membres de la CEE, accom-
pagnée de représentants des
mouvements pacifistes en Euro-
pe, est également attendue à Ge-
nève pour participer à ces négo-
ciations. Une partie de la délégation soviétique à son arrivée à Genève.

(Keystone)

M. Begin propose de discuter
de la paix avec les Séoudiens

PARIS (ATS/AFP/AP). - Le premier ministre israélien M. Menahem Begin a proposé de rencontrer les dirigeants
séoudiens « à Jérusalem, à Ryad ou en territoire neutre » pour des pourparlers de paix. Dans une interview au supplément
dominical du quotidien français « Le Figaro », le premier ministre israélien a réaffirmé le rejet par Israël du « plan Fahd »
qui vise, selon lui, à « liquider Israël par étapes ».

« Ce plan n'a aucune signifi-
cation pour nous, il sera bientôt
oublié comme tous les docu-
ments qui prétendaient nous
détruire », a estimé M. Begin.
Le premier ministre a ajouté :
« si le prince Fahd ou le roi Kha-
led veulent parler de paix avec
nous, il n'y a qu'une manière de

le faire. Ils peuvent venir à Jé-
rusalem et étudier comment on
peut vivre en paix , ou m'inviter
à aller à Ryad. J'irai volontiers à
Ryad pour leur parler, ou bien
en territoire neutre, en Suisse
par exemple. Sans documents,
sans dossiers particuliers, sans
bla-bla , on parlera alors de

paix ». Par ailleurs, le gouver-
nement isralien, réuni diman-
che en séance hebdomadaire, a
ajourné sa décision sur la parti-
cipation européenne à la force
internationale du Sinaï. Il a dé-
cidé d'envoyer aux Etats-Unis
le ministre de la défense,
M. Ariel Sharon pour négocier
un accord sur la coopération
stratégique.

La reunion du gouvernement,

qui s est tenue au chevet du
premier ministre, a pris fin au
bout d'une heure et demie à la
demande des médecins de
M. Begin. M. Arieh Naor , se-
crétaire d'Etat, a déclaré aux
journalistes que le gouverne-
ment n'avait pas eu le temps de
discuter de la participation eu-
ropéenne, et qu'il se réunira
lundi sans M. Begin pour exa-
miner cette question.

L'Iran reprend ses terres
TEHERAN (ATS/AFP). - La ville

de Bostan, au nord-ouest de Susangerd
au Khouzistan (sud-ouest de l'Iran), a
été reprise par les forces armées iranien-
nes qui poursuivent leurs opérations
«pour chasser l'agresseur irakien », indi-
que l'agence «PARS» citant les derniè-
res informations du front.

L'agence ajoute que sur l'un des
fronts de combat , les Iraniens ont fait
prisonniers au moins 500 Irakiens et
saisi tous leurs stocks d'armes et de mu-
nitions. Les opérations se poursuivent
également sur un autre front et jusqu 'à
présent 100 soldats irakiens y ont été
faits prisonniers , ajoute «PARS» sans
autre précision.

Commentant ces informations, l'agen-
ce officielle iranienne estime qu 'elles dé-
mentent à la fois les affirmations du
président Saddam Hussein selon lequel
le repli au-delà de la rivière Karoun (le
27 septembre) était un choix tactique

irakien , et les déclarations de l'ancien
président Bani-Sadr «selon lesquelles les
forces iraniennes ne pouvaient réaliser
aucun progrès ». L'offensive iranienne
du 27septembre dernier avait repoussé
l'armée irakienne sur la rive ouest du
Karoun , brisant ainsi pour la première
fois depuis le début du conflit l'encercle-
ment d'Abadan.

ECÉCUTIONS

Par ailleurs , dix «sympathisants des
groupuscules terroristes » ont été exécu-
tés à Ghaem-Chahr (nord de l'Iran) ,
Mahchahr (Khouzistan/sud) et Hama-
dan (province d'Hamadan/ouest), a an-
noncé samedi soir la télévision iranien-
ne, qui n'a pas précisé les dates des
exécutions.

NAIROBI (AFP). - Les présidents du Tchad, Goukouni Oveiddei, et
du Kenya, Daniel Arap-Moi, au nom de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) ont signé samedi matin à Nairobi un accord sur les
modalités d intervention de la force pan-africaine de maintien de la
paix au Tchad.

Le texte réaffirme que la force pan-affricaine « assurera la défense
et la sécurité du pays, en attendant l'intégration des forces gouverne-
mentales » et « demande à tous les Etats membres (de l'OUA) d'ap-
puyer le gouvernement (de M. Goukouni) pour maintenir la paix et la
sécurité dans le pays ».

Cependant, on indique, de source proche de la conférence, que les
participants à la force n'ont manifesté aucune intention de mener des
opérations combattantes au Tchad. Si fait que le président Goukouni
a évoqué samedi la possibilité de rappeler les troupes libyennes si
l'ordre ne revenait pas dans son pays.

« Pourquoi ne pas faire appel à la Lybie ? Nous ne sommes pas
ennemis mais amis. Le gouvernement tchadien peut appeler une force
amie en vue d'écraser la rébellion, et l'Organisation de l'unité africaine
n'aura rien à dire » a-t-il déclaré aux journalistes.

Ayant récemment obtenu le départ des troupes libyennes présentes
depuis onze mois dans son pays, M. Goukouni critiquait ainsi implici-
tement le refus de l'OUA de faire participer ses casques bleus aux
combats contre les forces rebelles d'Hissène Habré, ancien ministre
tchadien de la défense.

Le président Goukouni (en civil) saluant ses troupes à son retour de Nairo-
bi. (Téléphoto AP)

Tchad-OUA : accord, ma s...

Syndrome toxique en Espagne :
camions-citernes suspectés

MADRID (ATS/AFP). - Près de
sept mois après son apparition,
l'origine du syndrome toxique,
que l'on croyait être dans une hui-
le frelatée, est redevenue un mys-
tère en Espagne. Jeudi , certains
milieux médicaux ont mis en dou-
te le fait que cette huile - une
huile de colza dénaturée que cer-
tains commerçants vendaient
sous l'étiquette d'huile d'olive -
soit exclusivement à l' origine
d'une intoxication massive qui a
déjà fait 201 morts depuis le 1er

mai dernier et que l'on a baptisée
syndrome toxique.

C'est pourquoi les camions-ci-
ternes qui ont transporté l'huile
frelatée de même que les engrais
utilisés dans la culture du colza
font l'objet d'études des méde-

cins qui cherchent I agent toxi-
que responsable de la maladie.
Certains camions-citernes au-
raient en effet transporté de
l'huile de moteur d'automobile ou
d'avion avant de distribuer l'huile
frelatée.

Le docteur Muro, l'un des mé-
decins qui travaillaient sur le syn-
drome toxique et qui avait été
mis à l'écart après avoir affirmé
que la maladie se propageait par
contagion, a été rappelé par les
autorités sanitaires. Une chose
est toutefois certaine : l'huile fre-
latée a servi de « véhicule » à
l'agent toxique responsable de
l'intoxication la plus grave de
l'histoire d'Espagne.

En revanche, certains médecins
et les associations des victimes
du syndrome soulignent qu'aucun

cas n'a été enregistré dans certai-
nes régions d'Espagne, comme
Barcelone ou Séville, où l'huile en
question a été consommée en
quantité. On cite également
l'exemple de familles entières qui
utilisaient l'huile et dans lesquel-
les une ou deux personnes seule-
ment ont été touchées. Le journal
madrilène « Diario 16» rapporte
le cas d'une avocate qui n'a ja-
mais consommé d'huile frelatée
et qui affirme présenter les symp-
tômes du syndrome toxique de-
puis plus d'un an, avant son appa-
rition officielle. Cette personne
met en cause les métaux utilisés
dans la fabrication de certains us-
tensiles de cuisine, qui font ac-
tuellement l'objet d'analyses. Se-
lon l' avocate, l' intoxication serait
en effet due à une allergie à des

traces de cadmium et de plomb
découvertes dans le métal de cer-
tains ustensiles.

Le ministère de la santé conti-
nue de son côté d'affirmer qu'il
existe une relation directe entre
l'huile frelatée et le syndrome
toxique, en soulignant cependant
qu'aucun des quarante laboratoi-
res étrangers qui font des recher-
ches sur la maladie n'avait réussi
à isoler dans l'huile en question
l'agent responsable de l'intoxica-
tion. Le directeur du plan national
d'aides aux victimes du syndrome
toxique, le docteur Manuel-Evan-
gelista Benitez a signalé que la
maladie était en régression et que
816 des 17.000 malades présen-
taient des symptômes de guéri-
son.

Economie
à la russe

Qu'il soit tsariste ou commu-
niste, qu'il s'appelle Russie ou
URSS, le pays qui s'étend entre
l'Europe et I Asie reste celui du
secret et du mystère. La plus
grande réserve s'impose donc
dans l'appréciation des faits, ra-
res et le plus souvent incontrôla-
bles, qui parviennent en Occi-
dent.

Une chose semble certaine :
l'extraordinaire vieillissement sur
place de l'équipe dirigeante at-
teste d'une indéniable sclérose
du pouvoir. Cramponné derrière
son formidable arsenal, sans ces-
se complété et modernisé, celui-
ci menace impunément le monde
entier et sait admirablement bien
se maintenir en position de force
par les moyens les plus classi-
ques de la diplomatie élémentai-
re. Le cas récent du sous-marin
nucléaire soviétique surpris en
flaqrant délit d'espionnage dans
les eaux suédoises l'a bien illus-
tré. Finalement, après une faible
protestation du gouvernement
de Stockholm, c'est celui-ci qui a
été accusé d'espionnage par la
pure Union soviétique ! Dispo-
sant au surplus de nombreux
moyens de pression en Occident
par le truchement des « partis frè-
res » et d'une indécrottable « in-
telligentzia » installée partout,
l'URSS continue de peser d'un
poids excessif sur le monde libre.

Mais que se passe-t-il à l'inté-
rieur ? Si le peuple russe n'était
pas depuis toujours le peuple le
plus soumis et le plus résigné de
la terre, il y a longtemps que la
chape aurait sauté. Mais, dociles
et passifs, les Russes vivent dans
un univers qui leur est propre, au
sujet duquel ils ne se posent pas
de questions et qui satisfait 90 %
d'entre eux. Il est vrai qu'ils n'ont
pas chez eux un nouveau Lassal-
le qui aurait la possibilité d'ap-

prendre au peuple qu'il est mal-
heureux.

En résumé, les contestataires
rencontrent plus d'écho à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur. Or, l'exté-
rieur ne peut rien, sauf renforcer
encore le régime en lui aidant à
faire la soudure, année après an-
née, entre les récoltes déficitaires
et, nouveau progrès, en s'apprê-
tant à lui acheter du gaz en Sibé-
rie, à relent de goulag, en quanti-
té industrielle, toutes choses qui
ne peuvent que consolider le ré-
gime et la classe privilégiée qu'il
a sournoisement sécrétée depuis
soixante ans et que Michel Vos-
lensky a immortalisée sous le
nom de « Nomenklatura ». Mais
qui lit ce livre en URSS où, selon
un autre contestataire, Alexandre
Ginsbourg, la majorité du peuple
boit de la vodka et ne pense à
rien ?

Il reste que la situation écono-
mique n est pas fameuse. Rituel-
lement, M. Brejnev et ses acoly-
tes parlent de lacunes et d'insuf-
fisances. Ils ont aussi annoncé
qu'au cours du prochain plan
quinquennal, « la production de
biens de consommation aug-
mentera plus vite que celle de
l'industrie lourde », ce qui ne
veut pas dire grand-chose et res-
te dans les limites du « demain
on rasera gratis » de tous les sys-
tèmes socialistes.

Personne en Occident n'ayant
encore eu l'idée saugrenue d'al-
ler « vivre mieux » en Union so-
viétique, les constatations de té-
moins objectifs sont rares, mais
certains faits sont évidents : entre
le beurre et les canons, entre le
blé et les missiles, entre l'amélio-
ration du niveau de vie du peuple
et l'armement, le Kremlin a réso-
lument choisi.

Philippe VOISIER

Beatles
LIVERPOOL (ATS/ REUTER).-

Les quatre Beatles ont désormais
chacun une rue à leur nom dans un
nouveau quartier de Liverpool, la vil-
le du nord-ouest de l'Angleterre dans
laquelle s'est forgée leur célébrité.

Manifestation
BERLIN (ATS/AFP). - Environ

10.000 personnes, selon la police,
ont manifesté samedi après-midi à
Berlin-Ouest, dans le calme, contre
des dispositions prises par le Sénat
de Berlin pour limiter l'afflux d'étran-
gers dans la ville.

Seychelles
LONDRES (ATS/REUTER). - La

tentative de coup d'Etat de mercredi
dernier aux Seychelles avait été orga-
nisée par un groupe seychellois - le
« mouvement pour la résistance » - a
déclaré samedi M. Paul Chow, un li

braire seychellois exilé à Londres et
se disant porte-parole de ce groupe.
Selon lui, le commando, qui s'est in-
troduit clandestinement à l'aéroport
international de Mahé, avait pour ob-
jectif de renverser le gouvernement
du président Albert René qui impose
une idéologie marxiste au pays.

Pacifistes
FLORENCE (ATS/ REUTER).-

200.000 personnes environ ont défi-
lé samedi dans les rues de Florence
en faveur du désarmement nucléaire.
Mise sur pied par les principales or-
ganisations syndicales, la manifesta-
tion avait reçu le soutien de person-
nalités politiques de tous les bords.

Explosion
STOCKHOLM (AP).- Une forte

explosion nucléaire souterraine a eu
lieu dimanche matin dans la région
de Semipalatinsk en URSS. Enregis-
trée par l'observatoire d'Uppsala à
4 h 35, la secousse mesurait 6,7 sur
l'échelle de Richter.

Le monde en bref

Crise en Nouvelle-Zélande
AUCKLAND (ATS/REUTER). - Les élections législatives organi-

sées samedi en Nouvelle-Zélande n'ont donné la majorité à aucun des
deux grands partis, pour la première fois depuis plus de soixante ans.
Les résultats définitifs des 92 circonscriptions font apparaître que le
part i national du premier ministe, M. Robert Muldoon, qui disposait
d'une majorité de huit sièges dans l'assemblée sortante, a obtenu
46 sièges, le parti travailliste 44 et le parti centriste du crédit social
deux.

CRISE SANS PRÉCÉDENT

Le scrutin, auquel étaient conviés 1,8 million d'électeurs sur les
3 millions d'habitants du pays, s'annonçait comme le plus serré de-
puis cinquante ans. Son résultat ouvre une crise politique sans précé-
dent, l'arbitrage se trouvant entre les mains des hommes du crédit
social et de leur chef , M. Bruce Beetham.

M. Muldoon, qui est au pouvoir depuis 1975, s'est néanmoins dit
prêt à former son troisième gouvernement, sans rechercher d'alliance
avec le crédit social. Toutefois, pour le chef du parti travailliste,
M. Bill Rowling, on se dirige manifestement vers d'autres élections
législatives, car la Nouvelle-Zélande est virtuellement sans gouverne-
ment.

Sakharov
MOSCOU (ATS/REUTER). - Les ennuis cardiaques du professeur An-

drei Sakharov se sont aggravés ces derniers jours en raison de la grève de la
faim entreprise par le dissident soviétique et sa femme depuis le 22 novembre,
a déclaré à Moscou M"B Liza Alexeyeva, une amie proche du physicien en exil
intérieur à Gorki. Fiancée au fils de Mme Yelena Bonner, femme de Sakharov,
M"e Alexeyeva a déclaré avoir reçu des nouvelles du couple par un ami qui
s'est rendu à l'appartement des Sakharov.

Le jeûne du physicien et de Mme Bonner a pour but de faire pression sur
les autorités soviétiques pour que ces dernières autorisent M"° Alexeyeva à
rejoindre son fiancé. Le dissident, qui est âgé de 60 ans, aurait également
cessé de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits pour lutter
contre ses malaises cardiaques.


