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GENÈVE (AP). - II neigeait lé-
gèrement sur Genève lundi quand
M. Paul Nitze, chef de la déléga-
tion américaine est arrivé à l'am-
bassade soviétique pour rencon-
trer pour la première fois le re-
présentant soviétique,
M. Kvitsinsky, pour l'ouverture
des négociations sur la réduction
des armements nucléaires à
moyenne portée.

M. Nitze a déclaré par la suite
que l'entrevue s'était déroulée
dans une ambiance «cordiale et
affairée». Le négociateur améri-
cain a indiqué qu'il avait convenu
avec le diplomate soviétique de
limiter les fuites à la presse, con-
formément au souhait exprimé
par les gouvernements soviétique
et américain pour «engager des
négociations sérieuses»: «les dé-
tails de la négociation doivent

rester dans les salles de négocia-
tion». Les Soviétiques se sont
abstenus de commenter la ren-
contre. Le chef de la délégation

soviétique, arrive avec dix minu-
tes d'avance, a accueilli M. Nitze
sur les marches du bâtiment de
trois étages gris et blanc, qui

abrite la mission soviétique, en
face de l'ancien quartier général
de la défunte Société des nations.

(Lire la suite en dernière page).

Deux « Mig 21 » en patrouille. " (Teléphoto AP)

Missiles en Europe :
super duo a Genève
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Face à face
C'est le face à face de la vie et de

la mort. Celui de la liberté et de la
servitude. La question est simple et
les négociateurs américains à Ge-
nève vont avoir à y répondre.
Compte tenu de ce qu'ils savent , et
surtout de ce qu'ils soupçonnent,
est-il possible, est-il encore possi-
ble de faire confiance à l'Union
soviétique? Est-il croyable que le
Kremlin décide de mettre en berne
le gigantesque potentiel militaire,
qu'année après année, il a réussi à
mettre au point? Pourquoi ce réar-
mement, pourquoi toute cette pa-
noplie nouvelle, pourquoi accumu-
ler face à l'Europe de l'Ouest les
engins les plus terrifiants et les
plus perfectionnés?

Pourquoi l'URSS, sur son front
européen, a-t-elle un pareil appétit
de puissance? Car enfin, aucun
pays occidental ne menace l'Union
soviétique. Aucune nation de I Eu-
rope de l'Ouest n'en a d'ailleurs les
moyens. L'impossibilité demeure,
et elle est évidente, même quand
certaines nations occidentales
s'associent dans l'Alliance atlanti-
que. En fait , l'URSS n'a respecté
aucun des traités, aucun des enga-
gements signés depuis des années
avec les Etats-Unis. Où sont les
promesses de mai 1972 sur la
coexistence pacifique, le système
anti-missiles , les armements strates
giques offensifs? Que sont deve-
nues, du côté soviétique, les assu-
rances de j uin 1974 vers «la plus
large coopération mutuelle avanta-
geuse» pour le «renforcement du
processus de détente»? En novem-
bre 1974 à Vladivostok , en juin
1979 à Vienne, l'URSS avait pro-
mis de prendre des mesures pro-
pres à faire tomber la tension? Au-
tant en a emporté le vent de Sibé-
rie.

Aucun observateur de bonne foi
ne peut arriver à comprendre pour-
quoi l'URSS peut encore hésiter à
déclarer la paix des euromissiles.
Autrement dit à accepter l'option
zéro dès l'instant qu'en l'état actuel
des choses, l'OTAN ne dispose
d'aucun matériel eurostratégique
capable d'atteindre vraiment
l'Union soviétique. A l'Ouest, c'est
la démocratie. Chaque pays y est
souverain. Les nouveaux missiles
américains ne peuvent être instal-
lés en Occident que si chaque par-
tenaire des Etats-Unis le veut bien.
Et ce n'est pas sûr.

En face, c'est autre chose. L'ef-
fort militaire soviétique représen-
tait , en 1 976, 6% du produit natio-
nal brut. Le Pentagone l'estime
maintenant à 14%. Est-ce pour la
paix , est-ce pour applaudir au vol
des colombes que l'URSS possè-
de, dans l'Oural , la plus gigantes-
que usine d'armement du monde?
Pourquoi avoir braqué sur une Eu-
rope de l'Ouest sans dessein
agressif , 175 missiles SS-20 dotés
chacun de trois tètes nucléaires?
La stratégie des Soviétiques à Ge-
nève? Faire durer les entretiens le
plus longtemps possible. Pendant
ce temps, ils réarmeront , et réarme-
ront encore. Ils mettront au point
des engins nouveaux. C'est que
l'URSS n'est pas seulement un
pays, c'est une prison et un arse-
nal. L'URSS peut lancer contre
l'Europe de l'Ouest 5550 missiles
nucléaires. En Occident , c'est pres-
que le vide. L. GRANGER

Chambres f é d é r a l e s  :
journées d'élections
(De notre rédacteur parlementaire à Berne) '
Deux discours ont marqué, au Conseil national, l'ouverture de la session

d'hiver des Chambres : celui de M, Laurent Butty. président sortant, et celui dé
Mme Hedi Lang, élue par 162 voix, la majorité absolue étant de 86. Au Conseil
des Etats, la présidence est revenue à Mv Dillier.

Retenons trois aspects du discours de M. Butty. Tout d'abord le jugement
qu'il a porté sur le résultat de la votation de dimanche, hautement satisfaisant
à ses yeux. Ses commentaires, ensuite, sur l'activité parlementaire et les
améliorations auxquelles il s'agit de procéder. Le président sortant a fait le
point à ce sujet, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir : la réforme du
parlement a-t-il déclaré notamment, est en bonne voie. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 23)Mmo Hedi Lang, présidente du Con-
seil national. (Keystone)

M. Dillier, qui présidera désormais
le Conseil des États. (Keystone)

L opinion outre-Rhin
BONN (AFP). - Les Allemands de l'Ouest sont en grande

majorité contre le neutralisme et le départ des troupes américaines
de RFA , indique un sondage publié lundi par l'hebdomadaire
«Spiegel». 63% des personnes interrogées se prononcent contre
«une RFA neutre, comme l'est par exemple l'Autriche». Parmi les
35% à approuver une évolution neutraliste, on trouve surtout,
selon cette enquête, des écologistes (82%) et des électeurs du
parti social-démocrate (spd) (37%). 62% des habitants de la RFA
déploreraient un retrait des soldats américains stationnés dans
leur pays, tandis que pour 25%, cette question importe peu. Parmi
les 12% à approuver leur départ , on trouve, là aussi, surtout des
écologistes (56%) et des partisans du SPD (15%). Plus générale-
ment, 51% des Allemands de l'Ouest estiment que leur pays doit
«se conformer aux Etats-Unis pour ses relations avec l'Union
soviétique».

La marge de manœuvre
Les regards de l'Europe et du monde se tournent vers Genève où

viennent de s'ouvrir les négociations soviéto-américaines sur les
armes nucléaires. Sans prétendre à l'art de la diplomatie ou à la
science de la guerre, le simple citoyen se demandera à quoi riment en
réalité les rencontres de ce genre.

Car que s'y passe-t-il en général ? Les délégations des deux
super-puissances palabrent durant quelques jours en territoire neutre,
pendant que dans leurs pays respectifs la fabrication et le perfection-
nement des armements terrifiants se poursuivent. Depuis le 8 mai
1945, quand le canon cessa de parler en Europe, cette course vérita-
blement diabolique n'a cessé nulle part, un seul jour. Jamais, en
Union soviétique ni aux Etats-Unis, le potentiel militaire n'a été
abaissé d'un cran.

Pendant ce temps, chacun prétend que c'est pour éviter la guerre
qu'il est nécessaire de s'armer toujours plus. C'est insensé. Ce l'est
d'autant plus que, d'un côté comme de l'autre, aucun dirigeant civil
ni même militaire ne songe sérieusement à se servir des armes nucléai-
res.

La raison ? Chacun sait pertinemment qu'une fois déclenchée,
une guerre atomique ne pourra être limitée dans l'espace, qu'elle
s'étendra bientôt à toute la planète et que, par voie de conséquence,
il n'y aura pas de butin, ni de profit pour aucun belligérant.

Mais, en attendant une issue que nul ne souhaite, la course
échevelée aux armements procure-t-elle plus de pouvoir, ou de sécu-
rité aux deux super-grands ? La réponse est « non ». L'influence des
Américains s'est effondrée en Iran, tandis que les Soviétiques ont été
impuissants à empêcher l'Afghanistan de se soulever et la Pologne de
ruer dangereusement dans les brancards.

Une double question se pose alors, à laquelle Américains et
Soviétiques devraient répondre à Genève. La voici : comment arrêter
cette course folle ? Comment faire, faute de vrai contrôle - qui
devient technologiquement presque impossible à la longue - pour
éviter que l'arsenal terrifiant se mette subitement en branle ? La
« marge de manœuvre », pour employer le langage militaire, se rétrécit
de plus en plus, on l'avouera, pour sauvegarder la paix. R. A.

Le prince Philippe a échappé à la mort
LONDRES (AP). - Un avion transportant le

prince Philippe, mari de la reine Elisabeth II, a
failli rentrer en collision avec un Boeing 747,
déclare le «Daily express» lundi.

Selon le journal anglais, le prince Philippe a
frôlé la catastrophe. Quelques secondes de plus,
et son avion percutait un Jumbo jet de la compa-
gnie British airways, qui venait de décoller de
l'aéroport londonien d'Heathrow.

L incident s est produit vendredi, par temps
très nuageux, explique le Daily express. La tour
de contrôle a ordonné au Boeing de changer de
route après s'être rendu compte que l'avion royal
croisait celle qu'il devait normalement suivre.

Selon un porte-parole de la British airways, le
capitaine du Boeing, qui transportait 200 passa-
gers, n'a pas vu l'avion du prince.

RAVISSANTES
Ravissantes les jambes de Tracey Rawling, 20 ans, qui ont pris la

tête de Julie Lee dans leur charmant étau. Charmante aussi la prison-
nière. Que se passe-t-il ? Nous sommes à Hyde Park à Londres et à
quelques heures de la finale du concours mettant aux prises les
jeunes femmes ayant les jambes les plus ravissantes. Voilà qui nous
vaut ce charmant et insolite tableau. Qui gagnera les 2000 dollars
revenant à la première clas^ée..Julie Lee bien qu'en situation incon-
fortable a bien raison de sourire. Elle est la grande favorite du tournoi.
Mais qui sait. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - Le procès du
journaliste Marcel Kaiser, de la
«Weltwoche», accusé d'avoir di-
vulgué des informations militai-
res secrètes lors de l'éclatement
de l'affaire Bachmann a débuté
lundi matin devant le Tribunal de
division, siégeant à huis clos. In-

culpé de trahison, M. Kaiser doit
répondre de l'infraction la plus
grave dont les tribunaux militai-
res ont à connaître. En temps de
guerre, il risquerait la peine capi-
tale. En temps normal, la peine
prévue par l'art. 86 du code pénal
militaire est la réclusion. Lors de

la découverte de ce qui fut à ses
débuts l'affaire Schilling, Marcel
Kaiser mit en évidence dans un
article paru dans la «Weltwoche»
le rôle joué par le colonel Bach-
mann. Par la suite, rappelons-le,
le Conseil national mit sur pied
un groupe de travail. Dans son
rapport, celui-ci établit l'existen-
ce de certains «défauts de fonc-
tionnement» au sein du très im-
portant groupe de renseigne-
ments et sécurités, les services
secrets helvétiques.
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Je jouerai pour toi. mes lèvres
chanteront de joie , car tu as racheté
ma vie.

Ps. 71:23.

Réjouissez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans les cieux.

Luc 10:20.

En attendant le retour de Christ , les
amis de

Kurt RUMPL
très touchés par son décès accidentel
survenu le 27 novembre 198 1 , vous
invitent à vous tourner vers le Sauveur
de tous les hommes qui nous réunira
dans son Royaume.

La cérémonie a lieu le mardi
1er décembre à 10 h 45, en l'église du
Grand-Saconnex. «9475.7 a

Les parents, amis et connaissances dc

Mademoiselle

Anna GYGI

ont le chagrin dc l'aire part de son décès
survenu subitement , dans sa 80mc année.

2000 Neuchâtel . le 30 novembre 1981.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi 3
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuai re : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur
Edouard Gygi , 1170 Aubonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33932 78

coutf , Le r e c t e u r  de
$m gw

f
\ l'Université de Neuchâtel

- B fl 5 a 'e Pénible devoir de
% T|_F\? faire part du décès de
%fl Krf»°

Monsieur

Kurt RUMPL

étudiant à la faculté des sciences ,
survenu acc iden t e l l emen t  le 27
novembre 1981.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église du Grand-Saconnex , le mardi 1er
décembre , à 10 h 45 , suivi  de
l'inhumation. 38605 78

L'amicale des contemporains de 1903,
du Val-de-Ruz, a le regret de faire part
du décès de son fidèle ami

Monsieur

René JAQUET

Nous en gardons un vivant souvenir.
38932-78

La Direction et le personnel des
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Aloys KESSLER
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant de nombreuses années. 33934.7e

Anne et Michel PAGE
ont la joie et le bonheur d'annoncer la
naissance de

Solange
28 novembre 1981

Maternité Verger- Rond 10
Pourtalès Neuchâtel

38955-77

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René RUCHTI

père de M.Louis Ruchti , membre de la
SOCiété. 39267-78

Mary- Claude et Pascal
MOUL IN -BUGNON ont la j o i e
d 'annoncer la naissance de

Céline-Nadine
- 29 novembre 1981

Maternité Paul-Bouvier 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

36996-77

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Charles Frieden . ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Raymond
Jeanncret-Frieden ct leur fille Valérie;

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

Monsieur  et Madame Bernard
Frieden ;

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

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

leur fils Nicolas .
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles FRIEDEN
leur très cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et ami , survenu subitement
dans sa 13™ année.

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

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu le samedi 28 novembre 198 1
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

33930 78

Madame Marcel Hasler , à Peseux ;
Monsieur ct Madame Jean-François

Hasler et Nathalie , à Genève ;'
Monsieur et Madame Marcel-René

Hasler et leurs enfants Sandrine et
Julien, à Moussy (France);

Monsieur et Madame Willy Hacrtcl-,
Hasler , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Hacrtcl
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Lucy Meylan et ses enfants ,
à Serrières;

Monsieur et Madame René de
Siebenthal , à Lausanne ;

Madame Germaine Kroep fli , à
Genève ;

Monsieur Pierre Kroepfli . à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice de

Siebenthal et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds et Trélex ;

Monsieur et Madame Willy de
Siebenthal et leur fils , à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel de Siebenthal-Couttet, à
Chamonix (France);

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de . ¦

Monsieur

Marcel HASLER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 73mcannée .

2034 Peseux, le 27 novembre 1981.
(Chasselas 26)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33915-78

^̂AoÛ^OAU^S

Maintenant PANTALON
(Excepté rond, coton et soie)

NETTOYÉ * APPRÊTÉ * REPASSÉ
TRÈS VITE * TRÈS BIEN

IJSaSfli PROFITEZ !
Bassin 8 - NEUCHÂTEL (près de Clairvue)

38953-76

Madame Paul-A. Krebs. à Rolle;
Monsieur et Madame Jean-Michel Krebs. à Berne ;
Le docteur et Madame André Wagner, à Paris;
Monsieur Jean-Philippe Krebs et Mademoiselle Michèle Krebs . à Zurich .
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-A. KREBS
chevalier de la Légion d'honneur

survenu à Rolle , le 29 novembre 198 1, dans sa 96mc année.

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
mercredi 2 décembre à 14 heures.

Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Domiciles des familles :
Résidence Carina - 1180 Rolle
Brunnadernstrasse 75 - 3000 Berne
62, cours de Vinccnnes - 75012 Paris. 39253 78

Région Boudry et environs,
CHERCHONS À LOUER pour
collaborateurs sérieux et solvab'es

STUDIOS ET
CHAMBRES MEUBLÉS

Téléphoner à Electrona S.A.
au 44 21 21, interne 203 38606 7e

Dessange inaugure au «Soleil»

«Dessange» a inauguré hier soir son élégant salon de coiffure masculin-
féminin, dans l'immeuble commercial du «Soleil». Le style du grand coiffeur
parisien sera artistiquement suivi par son délégué en Suisse, Jean-Philippe
Fleischmann, propriétaire du salon, et les coiffeurs qui le secondent. M. et Mme
Fleischmann et Mme Astrid, accueilleront leurs clients dès aujourd'hui.

(Avipress P.- Treuthard)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 27 novembre Lecomte,

Virg inie-Nadè ge, fille de Marcel-Will y, Dies-
se, et de Sylviane-Bri gitte. née Chiffelle; Val-
des. Maïté , fille d'Antonio , Neuchâtel. et de
Marie del Carmen , née Bautista ; Mey lan. Da-
vid-Claude , fils de Bernard-Roger , Cressier ,
et d'Huguette Jacqueline , née Muller.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 27 novembre
Meister . Robert , et Bachmann . Klara-Alice.
les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS: 26 novembre Navabi. Sadredin.
né en 1912 , Neuchâtel , époux de Moneer. née
Meradji.

DECES: 26 novembre Schafeitel. Jean-Sa-
muel , né en 1896. Neuchâtel . époux d'Hélène-
Marguerite, née Rognon. 27. Mercier , Alexej.
né en 1901, Neuchatel . époux de Domenica-
Francesca. née Parolari ; Rumpl. Kurt-Nik-
laus. né en 1959. Bôle. époux de Patricia , née
Maurer: Bellenot née Aebi. Rosa-Erna-Herta.
née en 1909. Valangin. épouse de Bellenot ,
Pierre-Eric; Hasler. Marcel , né en 1909, Pe-
seux. époux de Blanche-Mireille , née von Sie-
benthal. 28.Jaquet . René , né en 1903. Neu-
châtel, époux de Rachel-Caroline , née Castio-
ni.

¦ HAUTERIVE

(c) Dans le but d'encourager et de faire
connaître au public les « jeunes talents » du
canton de Neuchâtel, la Joyeuse Compa-
gnie de Saint-Vincent, à Hauterive,:Organi-
se un concours d'exécution musicale desti-
né à récompenser le talent musical d'un
étudiant musicien en cours d'études et ha-
bitant le canton.

Un grand prix qui consiste en un séjour
de trois jours au Festival de Salzburg 1982,
tous frais payés, récompensera le lauréat
désigné par un jury composé d'éminents
musiciens n'habitant pas le canton de Neu-
châtel.

D' une épreuve éliminatoire qui a eu lieu
au Conservatoire de Neuchâtel, le lundi 23
novembre, quatre candidats ont été retenus
pour discuter le concours public qui aura
lieu le 17 janvier 1982 au cours d'un con-
cert donné en soirée au Centre sportif de
Hauterive.

Cette manifestation s'inscrit dans les pro-
jets que crée la Joyeuse Compagnie de
Saint-Vincent , dans le but très méritoire de
favoriser l'épanouissement des jeunes du
canton dont les talents s'expriment dans
des disciplines diverses tant artistiques, ar-
tisanales que techniques. (M. J.)

Concours
d'exécution musicale

Cyclistes invisibles
« Monsieur le rédacteur en chef,
Le 27 novembre au soir, la nuit étant

déjà tombée, je me suis rendue en voi-
ture de Saint-Biaise à Neuchâtel. A
Monruz, j 'ai passé à côté d'un accident
qui, si tristement , a coûté la vie à un
cycliste.

Je n'en connais pas les circonstances
et ne suis pas en position de blâmer ou
d'excuser , mais je peux affirmer ceci :
entre le lieu de l'accident et le centre
ville j 'ai dû, avec difficulté à cause de la
mauvaise visibilité, dépasser deux cy-
clistes. Les deux étaient pratiquement
invisibles, car leur bicyclette n'était pas
munie de lampe. Quand donc les cyclis-
tes - et les jeunes en particulier - com-
prendront-ils qu'en circulant sans lu-
mière ils risquent non seulement leur
propre vie, mais aussi celle des autres
usagers de la route ?

Mme Denise WORMALD
Neuchâtel »

Collision
# VERS 10 h, une voiture con-

duite par M"8 E. C, de Bevaix, a quit-
té son lieu de stationnement devant
la Société de banque suisse. En en-
gageant son véhicule dans la circula-
tion, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par M. J.-L. S., de
Neuchâtel, qui circulait faubourg de
l'Hôpital en direction est.

Humour à la « Joie du lundi »
# GRÂCE aux bons soins de

M.Victor Pavillon, qui a entrepris
toutes les démarches pour l'obtenir,
« Le Fou du cirque » a fait passer un
très joyeux après-midi aux aînés du
club la «Joie du lundi ». Vedette de
ce film, Danny Kaye a fait rire plus
d'une fois l'assemblée, grâce à sa ma-
ladresse ingénue, incarnée cette fois-
ci dans un rôle de professeur-archéo

^logue que ses recherches égarent c
proximité d'un cirque ambulant...

À \ TOUR
4-rt DE
II il VILLE

W\fff.V

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

BEVAIX

(c) A la suite de trois démissions, le bu-
reau du Conseil de la paroisse réformée de
Bevaix s'est mis à la recherche de nouveaux
conseillers afin que le nombre prévu légale-
ment soit respecté. Le conseil présentera
pour cette élection complémentaire deux
candidats, à savoir Mme Françoise Renaud
et M. J.-F. de Chambrier. Le bureau électo-
ral sera ouvert le vendredi 4 décembre en
soirée et le dimanche 6 décembre en mati-
née à la cure protestante.

Concert de l'Avent
(c) C'est le dimanche 6 décembre, en fin

d'après-midi qu'aura lieu, au?temple de Be-
vaix , le traditionnel concert de l'Avent orga-
nisé par la Société de développement. Trois
violonistes, MM. Gaffino, Pantillon et Durst
loueront des œuvres de Bach, Mozart et
Beethoven, pour ne citer que les plus con-
nus. L'entrée est libre.

Impossible rencontre...
Il est d'impossibles rencontres. Celle

de Mme de Charrière et du Roi-Soleil
en était une puisqu'un siècle les sépa-
rera et sans doute beaucoup d'autres
choses aussi. C'est donc bien de l'As-
sociation suisse des Amis de Mmo de
Charrière et non de ceux de Versailles
que M. Jeroom Vercruysse fut récem-
ment I' hôte à Nuechâtel.

Election au
Conseil de paroisse

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod tiendra sa
dernière séance ordinaire de l'année le 11
décembre. Le point essentiel inscrit à l'ordre
du jour sera l'examen du budget de 1982.
Selon le rapport du Conseil communal, il
ressort que le montant présumé des recettes
s'élèvera à 4.723.740 fr. et celui des dépen-
ses à 4.853.985 fr. ce qui laisse apparaître
un déficit de 1 30.245 fr ., entendu que dans
le total des dépenses sont compris , comme
d'habitude, les amortissements légaux dont
le montant sera de 286.500 francs. Les
charges de l'instruction publique, qui ont
franchi depuis quelques années déjà la bar-
re des deux millions, s'enfleront encore de
145.840 fr. ; les œuvres sociales coûteront
673.71 5 fr. (soit 90.910 fr. de plus). En
contre-partie, la rentrée fiscale est estimée à
3.957.000 fr. (augmentation de
322.000 fr.). Dans les conclusions de son
rapport, le Conseil communal relève que, si
la situation n'est pas à proprement parler ,
alarmante, la plus grande prudence s'impo-
se car on va au devant d'années difficiles.

L'assemblée aura officiellement à prendre
congé du conseiller communal Pierre Vou-
ga (lib) qui a donné sa démission pour la
fin de l'année. La nomination de son suc-
cesseur figure à l'ordre du jour ainsi qu'un
rapport intermédiaire de la commission
d'urbanisme au sujet ds zones d'utilisation
différée (ZUD) du plan d'aménagement
communal. Deux motions seront déposées,
l'une libérale proposant l'aménagement
d'endroits où les jeunes puissent pratiquer
librement leurs sports favoris, l'autre radica-
le relative à la future grande salle (journée
d'information et consultation populaire).

Par ailleurs, le Conseil communal aura
plusieurs communications à faire et les
conseillers généraux trouveront en annexes
sur leurs tables le rapport/plan financier
1980/84 et le rapport annuel de la commis-
sion scolaire 1980/81. F. P.

Conseil général

, Assurez auj ourd hui votre vie de demain I
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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Joëlle Bouvier au Théâtre
Joëlle Bouvier , Régis Obadia et J.-M. Foi-

riez seront au Théâtre de Neuchâtel le mer-
credi 2 décembre à 20 h 30. Joëlle Bouvier esl
née à Neuchâtel il y a plus de vingt ans. Aprèî
avoir longtemps partici pé aux activités du
«Théâtre de la Poudrière », elle choisit de se
consacrer â la danse. A Paris , elle a travaillé ,
avec Régis Obadia . chez Françoise et Domi-
nique Dupuy pendant trois ans. En novembre
19s0. Joëlle et régis se présentent au Con-
cours international de chorégraphie de Nyon.
Ils remportent le premier prix, â l' unanimité
du jury, présidé par Serge Litar. Quelques
semaines plus tara , au concours international
du « Ballet pour demain» de Bagnolet (près
de Paris), ils sont lauréats (ex-aequo) du pre-
mier prix et du prix du ministère de la culture .
Ainsi propulsés sur la scène internationale , ils
fondent la «Compagnie l'Esquisse », à laquel-
le se joint Jean-Marc Poiriez.

LA VIE POLITIQUE

Le groupe féminin du parti radical de
Neuchâtel s'est réuni au Cercle national
pour entendre M. Henri Knus, premier se-
crétaire du département cantonal de police,
parler des fonctions et des tâches incom-
bant à ce département et à l'Office des
étrangers. Cet exposé complet et bien struc-
turé a suscité de nombreuses questions. Le
conférencier a répondu avec beaucoup de
précision et de subtilité. M. Knus a su traiter
avec maîtrise un sujet ardu et a très vive-
ment intéressé l'auditoire.

Ces rencontres étant très prisées, une au-
tre conférence est prévue pour le mois de
février 1982.

Au groupe féminin
du parti radical

de Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Fortifie-toi dans le Seigneur.

Monsieur et Madame Louis. Evard-
Dubois , à La Neuveville;

Madame et Monsieur  Jacques
Tribolet-Evard , à Saint-Biaise;

Monsieur Fabien Evard , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Sahli-

Brigaldin , à Neuchâtel;
Mademoiselle Anne-Charlotte Sahli ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fernand Evard ,

à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Daniel Evard et

leurs enfants, à Montmollin;
Monsieur et Madame Roberto

Rodriguez-Evard , à Orbe;
Les familles Dubois , en France ;
Monsieur et Madame Numa Evard , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de

Madame

Anne EVARD
née BRIGALDIN

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 80 ans.

2000 Neuchâtel , le 29 novembre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi
2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , â
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Mornets 39,
2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33931 76

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  des
témoi gnages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , les enfants et la famille
de

Monsieur

Henri BOURQUIN
remercient s incèrement  toutes les
personnes qu i ont pris part à leur
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
De tout cœur nous disons merci.

Villeret . novembre 1981. 38913-79
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VACANCES

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

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

Les ordres peuvent être :

(

remis et payés à notre réception,

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

au recto votre adresse actuelle,

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

contre paiement des frais selon barème ci-dessous.

SUISSE
taxe de mutation Fr. 3.—

ÉTRANGER
taxa de mutation Fr. 3.-
+ frais de port par voie de surface

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

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

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

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION
A partir de six jours au minimum, sans frais
Bonification : dès un mois d'arrêt.

Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des
abonnés Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe
de mutation de Fr. 3.-).

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de distribution
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Finissez-en avec le tabac
avant que le tabac n'en finisse avec vous

Cesser de fumer , c 'est vite dit. Aucun « truc » ne saurait remplacer la
volonté. Mais la volonté a besoin de se sentir soutenue par de solides
motivations. Mettez toutes les chances de votre côté en adhérant à nos
GROUPES DE SOUTIEN.

| Votre proposition m'intéresse. Veuillez prendre contact avec moi .
Nom : Prénom : 

Adresse : NP. Lieu : |
Tél. : 

I "_1
(à retourner à : Dispensaire antituberculeux 8, av. DuPeyrou , 2000 Neuchatel)

37380-82

Lecture publique et conservatoires :
un appréciable soutien de l'Etat

GRAND
CONSEIL

Jusqu a présent, le rôle de I Etat en
matière de lecture publique a été assez
limité. Certes, l'introduction du bibliobus
remonte à près de dix ans et des biblio-
thèques municipales telle celle de Neu-
châtel ont été régulièrement aidées. Mais
le Conseil d'Etat veut faire plus: il faut ,
estime-t-il , prendre en considération les
besoins de l'ensemble du canton en lec-
ture publique, pallier les lacunes qui
pourraient se créer dans le rassemble-
ment des archives intellectuelles régiona-
les et parvenir à une politique de concer-
tation. D'où ce projet de loi soumis au
Grand conseil qui marque la consolida-
tion et l'accroissement de l'aide de l'Etat
au service du bibliobus et consacre, noir
sur blanc, l'aide financière aux bibliothè-
ques urbaines.

Pour la bibliothèque de Neuchâtel,
l'Etat s'engage à élever le montant de sa

participation, dans un délai de cinq ans,
jusqu'à un tiers des frais d'exploitation,
aide comprenant la contribution actuelle
de 210.000 fr. qui est prise en charge par
le budget de l'Université. Une fondation
« Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel » sera créée dont les activi-
tés seront gérées par la Ville et l'Etat,
éventuellement des tiers. Pour l'année
1983, la subvention cantonale globale
devrait être de 780.000 francs.

A la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds dont est reconnue la vocation à
créer un centre de documentation audio-
visuelle cantonal, l'Etat garantit dès 1 983
une contribution annuelle de 200.000 fr.
« pour un court laps de temps » de ma-
nière à permettre à la bibliothèque d'étu-
dier la création éventuelle d'autres activi-
tés. Mais i l y a  d'autres bibliothèques, au
Locle. à Peseux. à Couvet ou à Fontaine-

melon. L'Etat y pense aussi. II leur accor-
dera des subventions et une dépense
maximale de 100.000 fr. peut être envi-
sagée dans les années à venir.

Enfin, le développement du service du
bibliobus se concrétisera désormais dans
les communes relativement importantes (
3.000 habitants par exemple ) parla créa-
tion de dépôts gérés par le bibliobus, et
qu'il approvisionnera, les localités plus
petites continuant à être desservies par
un véhicule. On pense pouvoir ainsi
créer six dépôts fixes mais les communes
en désirant un devront fournir les locaux
et engager une personne susceptible
d'être formée par des bibliothécaires pro-
fessionnels.

Le goût de la lecture étant une donnée
constante de notre société et un véritable
engouement pour le passé et l'histoire
étant enregistré aujourd'hui, l'Etat estime
ainsi accomplir une tâche d'intérêt géné-
ral.

que est la situation du « mobilier »: le
matériel d'enseignement, les pianos en
particulier , est en piteux état faute d'un
renouvellement et d'un entretien suffi-
sants.

II fallait aller plus loin et une motion
Edgar Tripet , vieille de trente mois, l'a
fait , demandant au Conseil d'Etat de re-
voir le soutien des pouvoirs publics et la
forme de ce soutien. Une commission a
été nommée, les communes ont été con-
sultées et on débouche aujourd'hui sur
deux projets de loi soumis au Grand
conseil.

L'idée maîtresse est la suivante: les sta-
tuts des deux conservatoires sont modi-
fiés et tout le monde devra tirer à la
corde. On créera un Conservatoire neu-
chàtelois, établissement de droit public
doté de la personnalité et unique pour
tout le canton, comprenant deux écoles
dénommées « Conservatoire de musique
de Neuchâtel » et « Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle » soumises à la même réglementation
et profitant des mêmes avantages. L'Etat
supportera 50 % de la charge et les trois
villes précitées 30 %, le solde devant être
assumé par les 59 autres communes.

Pour 1983, la participation de l'Etat
serait ainsi de 325.000 fr pour a tteindre
750.000 fr. deux ans plus tard alors que
les trois villes devront débourser 495.000
fr. et 330.000 fr. le reste des communes.
La facture pour Enges serait , par exem-
ple, de 502 fr., de 3.547 fr. pour Dom-
bresson et de 17.578 fr. celle de Colom-
bier. La clef de répartition des charges
est d'ailleurs inspirée de la loi sur l'aide
financière aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents.

En attendant, l'Etat et les trois villes
supporteront seuls les augmentations
des subventions prévues pour 1982 el
l'Etat donne le coup d'envoi de l'opéra-
tion en demandant au Grand conseil de
lui accorder un crédit unique d'investis-
sement d'un montant de 1.530.000
francs. (Ch.)

Soulager des contribuables pour
en fa ire fuir d'autres ?

L'initiative fiscale du POP

Une initiative populaire « pour une
baisse d'impôt et la correction de la
progression à froid » a été signée par
7410 personnes. C'est une initiative
du POP et ce n'est pas laseule démar-
che à vouloir l'allégement des charges
pesant sur les contribuables. Une autre
initiative, socialiste celle-là, et quatre
motions poursuivent le même but.

La solution popiste préconise gros-
so modo des déductions sur le mon-
tant de l'impôt et non plus sur le reve-
nu, l'augmentation des déductions fa-
miliales et leur adaptation au coût de
la vie. La diminution du produit de
l'impôt sur le revenu serait compensée
par une augmentation du taux réel de
l'impôt sur les grandes fortunes et
l'imposition partielle de la valeur no-
minale des actions neuchâteloises.

Que « coûterait » cette initiative du
POP, s'est demandé le Conseil d'Etat.
Déjà, le système de déductions légales
sur bordereau priverait ses caisses de
douze millions de fr. d'impôts directs
auxquels il faudrait ajouter trois autres
millions, ceux de la contribution aux
charges sociales. On y joindra un peu
plus de deux millions en raison de
l'augmentation de la part exonérée du
produit du travail des femmes mariées
de condition dépendante pour arriver
à dix-sept millions au bas mot. A l'in-
verse, l'augmentation de l'impôt sur
les grosses fortunes et l'imposition des
actions neuchâteloises rapporterait à
l'Etat d'une part près de quatre mil-
lions de fr., de l'autre un peu moins de
500.000 francs.

CASSE-COU !

Faites le compte: l'Etat y perdrait
treize millions de francs environ.

Alors, et sans vouloir s'achopper aux

seuls chiffres, le Conseil d Etat crie
casse-cou. II craint par exemple que la
réalisation de l'initiative du POP ne
fasse rapidement le jeu de la concur-
rence fiscale entre les cantons alors
que l'initiative socialiste souhaite, elle,
pouvoir la supprimer, bref qu'elle ren-
de le canton de Neuchatel le moins «
attrayant » de tous les autres et rappel-
le qu'ayant déjà un déficit de vingt-
huit millions sur les bras, un autre trou
de treize millions de fr. lui rendrait la
vie proprement insupportable. Et les
communes dans tout cela, y a-t-on
pensé ? Elles aussi, elles devraient
remplacer le système actuel de déduc-
tions légales sur le revenu par un sys-
tème de déductions sur bordereau
mais resteraient libres d'en fixer le
montant à leur guise. Ce serait donc
une autre porte ouverte à la concur-
rence fiscale intercommunale au détri-
ment de la législation de 1949 et de
l'équité demandée par l'initiative so-
cialiste.

Tout est-il perdu pour les contribua-
bles ? Non, estime le Conseil d'Etat
puisqu'il s'est engagé à revoir la légis-
lation sur les contributions directes.
C'est dans cette attente d'ailleurs que
le Grand conseil a accepté de surseoir
à toute décision quant au sort de l'ini-
tiative socialiste « Pour l'équité fiscale
» approuvée le 4 juin dernier. Le Con-
seil d'Etat suggère donc au Grand
conseil d'attendre ses propres proposi-
tions avant de prendre position sur
cette initiative du POP. L'exécutif pro-
met de même aux députés qu'ils se-
ront prochainement en possession de
tous lès éléments d'information néces-
saires ce qui leur permettra de prendre
une décision avant l'été. Mais faute de
pouvoir proposer sur le champ un con-
tre-projet à l'initiative du POP, il pro-
pose au Grand conseil de la rejeter
puis de prier le peuple d'en faire au-
tant.

Huit millions de fr. de dégâts :

On ignore toujours les causes
de l'incendie qui a ravagé dans la
nuit du 16 au 17 mai une partie
de l'Institut de chimie de l'Uni-
versité. Court-circuit, réaction
chimique imprévisible ou négli-
gence 7 Tout est plausible, mais
aucun indice sérieux n'étaye ces
suppositions.

Les dégâts sont importants et
on peut les chiffrer à huit mil-
lions de fr. environ, la seule ré-
fection du bâtiment se montant
à 2.800.000 fr., le remplacement
du mobilier et de l'équipement
scientifique et les frais de re-
constitution de travaux scienti-
fiques allant chercher dans les
trois à quatre millions de francs.
Ces montants sont pris en char-
ge, le premier par l'Etablisse-
ment cantonal , les seconds par
un pool de sociétés d'assurance
privées.

Le bâtiment a été construit en
1967-1968, mais les plans lui
sont naturellement antérieurs,
remontant à la période 1964-65.
Si le bâtiment s'est révélé être
parfaitement adapté aux exigen-
ces de l'enseignement et de la
recherche, en revanche les me-
sures de sécurité et de protec-
tion contre le feu prises a l'épo-
que étaient insuffisantes et ne
permettaient pas de contenir un
incendie d'une certaine gravité.

Une commission s'est penchée
sur ce problème et elle est arri-
vée à la conclusion que si un ris-
que d'incendie ne peut être tota-
lement écarté dans un institut
de chimie, le sinistre peut et doit
être circonscrit à un laboratoire
ou à un seul groupe de locaux. II
faut donc cloisonner le bâtiment
et disposer de nouveaux appa-

reils de détection de la fumée et
de la chaleur, et de matériel
d'extinction. A titre d'exemple,
il faudra poser des portes cou-
pe-feu, remplacer toutes celles
dont le revêtement est inflam-
mable et substituer des gaines
en inox à toutes les gaines de
ventilation.

Ces travaux sont estimés à
1.200.000 fr. et l'Etat espère
qu'une subvention d'un demi-
million de fr. lui sera versée par
la Confédération au titre de la
loi fédérale sur l'aide aux univer-
sités. C'est donc un crédit d'ur-
gence de 700.000 f r. que le Con-
seil d'Etat demande au Grand
conseil de lui accorder en sou-
haitant que l'Institut de chimie,
qui vient de vivre une pénible
expérience, dispose à l'avenir
d'une plus grande sécurité.

la facture de l'incendie
de l'Institut de chimieDeux tapisseries tricotées sur

les murs du temple de Serrières

«L Arbre de Vie» , imagine par Mme Jacqueline Ramseyer , a ete créé par vingt-
huit tricoteuses et couturières... (Avipress - P. Treuthard)

C'est une oeuvre de patience et de
création collective que le pasteur Albert
Miaz a présenté aux fidèles de Serrières ,
lors de son dernier culte dominical. La
deuxième tapisserie du temple et son
magnifique pendant, inauguré depuis
plus d'un an déjà, ontproduit une im-
pression d'harmonie que les personnes
présentes ont fortement ressentie.

Imaginées l'une et l'autre par M™ Jac-
queline Ramseyer , les deux tapisseries
ont été créées par de persévérantes trico-
teuses et assemblées par de non moins
patientes couturières. Trente-deux da-
mes pour la première, intitulée «Pentecô-
te», vingt-huit pour « L'Arbre de Vie », la
seconde... Un merveilleux travail collectif
dont les murs du temp le de Serrières
sont éclatants de chaud revêtement.

Dimanche , la paroisse a tenu à remer-
cier Mmc Jacqueline Ramseyer et toutes
les personnes qui ont contribué à la créa-
tion de la deuxième tap isserie , au cours
d'une réception qui a suivi le culte.

« L'Arbre de Vie », fleur de bonheur
aux sources vertes, oppose dorénavant
son fond bleu de nuit à la lumière jaune-
orange de la « Pentecôte ». Une harmo-
nie de tons qui engendre la paix. AT,

PESEUX : augmentation linéaire de l'impôt
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Le Conseil général de Peseux a beau-
coup parlé de gros sous car , lors de
l'examen préliminaire du budget pour
1 982, un déséquilibre a été constaté à la
suite de l'augmentation des charges
dans plusieurs secteurs.

En début de cette séance présidée par
M. Willy Ansermet, le législatif a désigné
M. Pierre Kaufmann membre de la com-
mission scolaire, M. Thierry Bachmann, à
la commission des travaux publics, et
M. Denis Vuille, à celle du statut du per-
sonnel , tous proposés par le groupe so-
cialiste. La commission financière, par la
voix de son rapporteur , M. Fahrny, re-
commande une augmentation linéaire de
7 % de l'impôt sur le revenu dans l'atten-
te de la liquidation des problèmes fis-
caux devant le Grand conseil qui ne
manqueront pas d'entraîner une refonte
de l'échelle fiscale. Par cinq voix contre
deux , la commission a préféré cette solu-
tion à la perception d'une taxe hospita-
lière de même importance. En même
temps, la taxe d'épuration des eaux pour-
ra être abaissée de 6 à 5 pour cent.

LE MAUVAIS MOMENT

Le rapporteur du groupe socialiste,
M. Fahrnv. a annoncé l'accord de son

parti tout en regrettant cette augmenta-
tion qui tombe a un mauvais moment et
en précisant que les socialistes sont op-
posés à une taxe hospitalière comme à
toute autre d'ailleurs. Chez les radicaux,
dont le porte-parole était M. J.-P. Gun-
ter, on s'est dit surpris de constater une
rapide aggravation de la situation finan-
cière de la commune. II s'agit donc de
s'attendre à une plus grande retenue
dans les dépenses, sans en venir à l'arrêt
des investissements nécessaires et ur-
gents. II admet qu'il ne faut pas toucher
l'imposition des personnes morales en
ces temps difficiles.

S'exprimant au nom du groupe libéral,
M.Aimé Vaucher regrette que l'on n'ait
pas attendu le résultat des comptes de
1981 et surtout que l'exécutif ait changé
d'attitude en renonçant à l'idée de la taxe
hospitalière pour proposer une augmen-
tation linéaire de 7 %. II annonce que son
groupe en reviendra, par un amende-
ment , à la solution de la taxe hospitaliè-
re.

Au cours d'une discussion nourrie, il
fut rappelé, d'une part, que la politique
d'investissement mesurée ne devait pas
être interrompue et, d'autre part, que des
économies étaient souhaitables dans le
budget de fonctionnement. La menace

de lancement d'un référendum fut aussi
annoncée par les socialistes qui combat-
tront la taxe hospitalière.

CHIFFRES ET
CONTRADICTIONS

M. Claude Weber , président de com-
mune et directeur des finances, a indiqué
que c'est après avoir consulté la commis-
sion financière que le Conseil communal
a préféré proposer une augmentation li-
néaire de 7 %, qui en réalité sera de 6 %
du fait de la baisse de la taxe d'épuration.
Puis il a rappelé les investissements réali-
sés pour un montant de 9,1 millions de
fr. depuis 1975, en signalant que pour le
futur centre sportif des Jeunes-Rives, il
en coûtera une mise de fonds de
360.000 fr. et une part de 1 50.000 fr.
annuellement pour les frais d'exploita-
tion.

II s'agira donc de choisir ! Lors de
l'étude du budget de 1982, des écono-
mies ont été recherchées dans le fonc-
tionnement , mais à trop vouloir réduire
les dépenses, il s'ensuit aussi une dimi-
nution des prestations. Ce budget sera
présenté au législatif à la fin de janvier.
Dans un tour d'horizon général,
M. Weber a constaté que la dégradation

des finances est la conséquence des
augmentations de charges imposées à la
commune par des décisions cantonales.
II a cité que depuis 1979, le budget de
l'instruction publique a passé de 1,7 mil-
lion à 2,04 millions de fr., soit une aug-
mentation de 350.000 fr. en deux ans.

EN ATTENDANT...

Pour les œuvres sociales, c'est une
augmentation de 450.000 fr. qui est con-
satée depuis 1979. Pour compenser cet-
te hausse de 800.000 fr., on a enregistré
des recettes supplémentaires, ainsi
600.000 fr. fournis par les impôts com-
munaux. Mais la différence reste de
200.000 fr. et il faut la combler. Le temps
presse et un référendum retarderait les
échéances.

C'est pourquoi l'exécutif demande au
Conseil général une prise de conscience
en acceptant un relèvement linéaire, en
attendant que les problèmes fiscaux à
l'étude sur le plan cantonal soient réglés.
Finalement, la. proposition libérale d'en
revenir à une taxe hospitalière est refusée
par 23 voix contre 9 et l'arrêté prévoyant
une augmentation linéaire de 7% de
l'impôt sur le revenu est approuvé par
22 voix contre quatre.

Après le Conseil communal ,
c'est au tour de la commission
financière du Conseil général
du chef-lieu de présenter ses
rapports concernant respecti-
vement le budget et les mesu-
res visant à équilibrer le comp-
te de fonctionnement.

D'entrée de cause, la com-
mission a constaté que le bud-
get 1982 serait déficitaire.
Mais, comme l' avant-projet
du Conseil communal laissait
entrevoir un déficit du compte
de fonctionnement de près de
onze millions de fr., cette si-
tuation fut jugée inacceptable
et l' exécutif reprit l'ensemble
du budget en y apportant des
améliorations pour un mon-
tant de 5.327.364 francs. Ce
résultat fut obtenu par une
compression des dépenses de
tous les services (1.741 .482
fr.), ainsi que par l'augmenta-
tion d'un certain nombre de
taxes et l' adaptation des prix
de l'énergie et de l' eau
(3.585.882 francs). C'est pour-
quoi le déficit budgétisé pour
1982 s'établit finalement à
5.480.029 francs (voir notre
édition du 27 novembre).

DES « SI »...

Pour ce qui est de I équilibre
à réaliser du budget de fonc-
tionnement, la commission fi-
nancière reiève que l'applica-
tion d'un certain nombre de
mesures venant s'ajouter à cel-
les que le Conseil général a dé-
cidées lors de sa séance du 15
décembre 1980, devrait per-
mettre en 1982 de diminuer de
2.600.000 fr. le déficit du
compte de fonctionnement.

L amélioration prévue est esti-
mée à 3.350.000 fr. en 1983 et
elle serait de l'ordre de
5.300.000 fr. en 1984.

Dans ses conclusions, la
commission financière estime
que le renforcement de la ca-
pacité d'habitation de la cité
doit être une des préoccupa-
tions premières de l'exécutif.
Puis elle déclare penser que,
sans mauvaises surprises dans
le résultat des comptes de
1981, sans nouvelle dégrada-
tion de la conjoncture écono-
mique, si l'inflation et les taux
d'intérêt se stabilisent, et avec
la collaboration active des au-
torités politiques du canton et
des communes de la région,
«nous pourrons, en 1982 déjà,
mais également durant les
trois années suivantes, amé-
liorer sensiblement l'état des
finances de notre ville. Dans le
cas contraire, les mesures à
envisager et les décisions à
prendre risquent d'être draco-
niennes».

La commission financière
est donc d'avis que: «si les au-
toritésfont tout ce qui est pos-
sible là où elles peuvent inter-
venir directement; si elles
mettent tout en oeuvre pour
favoriser une évolution démo-
graphique favorable en ville; si
elles recherchentdes solutions
de plus en plus rationnelles
pour gérer le fonctionnement
de l'administration et des di-
verses institutions, elles arri-
veront à juguler une partie du
déficit actuel et futur».

Souhaitons lui simplement
de ne pas se tromper trop
lourdement en faisant montre
d'un tel optimisme... (N.)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Institutions privées quand elles ne fu-
rent pas « familiales » à leur début, les
trois conservatoires du canton ont vécu
durant un certain temps du mécénat
puis, parce qu'il devenait de plus en plus
difficile de joindre les deux bouts, il a
bien fallu frapper à la porte des villes et
de l'Etat. En 1970, un décret voté par le
Grand conseil a permis d'augmenter cet-
te aide d'une façon sensible mais per-
sonne n'ignorait alors qu'il faudrait faire
un pas de plus.

Car la situation financière des conser-
vatoires n'a cessé de se détériorer. Une
simple consta- tation: leur corps ensei-
gnant touche actuellement un traitement
n'atteignant pas la moitié de la rétribu-
tion servie au corps enseignant du degré
secondaire inférieur. Tout aussi dramati-

# Les grandes misères
des conservatoires

Faute d'argent, l'Etat en cherche. II
propose ainsi d'augmenter les impôts
perçus sur les successions et sur les do-
nations entre vifs, impôts qui, d'ailleurs,
n'ont pas été relevés depuis de nom-
breuses années. La hausse de 20% envi-
sagée procurerait une recette supplé-
mentaire de 750.000 fr. environ par an-
née,mais les déductions seraient égale-
ment augmentées ainsi celles portant sur
les meubles alors que les frais funéraires
pourraient être dorénavant déduits de
l'actif de la succession, ceci sous la for-
me d'un forfait de 2.500 francs. Un
exemple: le montant du droit pour le
conjoint survivant, si aucun enfant n'est
issu du mariage, serait de 6 % contre
4,8% actuellement.

Le Conseil d'Etat propose également
d'augmenter l'émolument de dévolution
d'hérédité frappant la masse successora-
le et il table là sur une recette supplé-
mentaire de 540.000 fr en moyenne par
an. Un autre exemple: pour une fortune
imposable de 50.001 à 100.000 fr, le
taux passera de 2,5 à 3% et la fortune
supérieure à 650.000 fr. sera imposée au
taux de 6%.

O Augmentation des impôts
sur les successions

Un crédit extraordinaire de 6.150.000
fr. est demandé au Grand conseil à titre
de subvention des travaux d'améliora-
tions foncières. II s'agit de l'adduction
d'eau aux Monts-de-fravers, aux Mon-
tagnes-de-Buttes, à La Côte-aux-Fées ,
au Mont-des-Verrières, à Saint-Sulpice
et aux Bayards, d'un renforcement du
réseau électrique des Monts-de-Travers
et du remaniement parcellaire du vigno-
ble de Gorgier.

D'un coût de 1.500.000 fr „ ce dernier
projet s'inscrit dans le remaniement par-
cellaire général de la Béroche qui devrait
être exécuté en liaison avec la construc-
tion de la Nationale 5. Mais comme l'au-
toroute risque bien de ne pas être pour
demain, il vaut mieux entreprendre tout
de suite ce petit remaniement parcellaire
qui englobe tous les périmètres viticoles
de la commune, exception faite de «La
Payaz», secteur déjà remanié. II intéresse
70 propriétaires.

Ces travaux se feront par étapes dont
l'importance et le moment de la réalisa-
tion seront fixés par le Conseil d'Etat.

Q Travaux d'améliorations
foncières à Gorgier

et dans le Val-de-Travers

Ce pauvre vieux château ayant
bien besoin qu'on s'occupe de lui, un
premier crédit de 420.000 fr. a déjà
été accordé au Conseil d'Etat pour la
réfection des installations de chauf-
fage. Ces travaux étant sur le point
d'être terminés, autant ne pas inter-
rompre le chantier , et c'est un nou-
veau crédit de 380.000 fr. qui est
demandé maintenant : on remplacera
des radiateurs et on établira une nou-
velle distribution des conduites de
chauffage dans les ailes nord et est.
Les deux autres ailes attendront jus-
qu'au printemps que le Grand conseil
soit saisi d'une troisième demande de
crédit.

% II fera moins froid
au château

Un comité neuchàtelois contre la
révision du Code pénal suisse et du
code pénal militaire vient de se cons-
tituer. II regroupe des jeunes, des an-
tinucléaires, des travailleurs, femmes,
immigrés et membres de différentes
organisations ouvrières et démocrati-
ques. Ce comité s'est donné pour tâ-
che principale de recueillir des signa-
tures en vue d'un référendum et d'in-
former la population en général sur
l'importance de la future votation.

Non à la révision
du code pénal



A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT 2 PIÈCES
pour 1e' décembre ou date à conve-
nir.
Prix Fr. 500 —
(charges comprises).
Tél. (065) 8 25 13/
dès 14 heures. 38848-26

À LOUER

appartement modeste de
trois chambres

è la rue des Parcs.
Loyer mensuel Fr. 160.—.
Conviendrait à personne seule ou couple
marié.
Faire offres sous chiffres BG 2295
au bureau du journal. 38841-26

A louer à Neuchâtel, près de la
Gare, dès le 1er janvier 1982,

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux au 2mo étage,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 425.—, charges
comrises.
Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 36579 26

r À VENDRE À NEUCHÂTEL ^k
^—— DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

y  ̂ ^̂ A l'ouest de la ville, en limite de zone j
i viticole, magnifique vue panoramique

' ¦ ™ïn EMM '" sur la 'Da 'e d'Auvernier , le lac et les Alpes.

JJKSSKK3 APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Il ll 6 PIÈCES (150 m2)

Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau, [
5 ou 4 chambres à coucher, ascenseur. u

I 1 Sont inclus dans nos prestations : S
SEILER & MAYOR S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble, jj

Tél. 24 59 59. cave, galetas.Place de parc extérieure. K

I ! I Toutes finitions ou modifications
/ au gré de l'acquéreur.
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Un produit de beauté : un choix difficile ?
Madame, Mademoiselle,

Vous êtes cordialement invitée à la présentation du
film

COMMENT SOIGNER SA PEAO OU
L'ART DE BIEN SE CONNAÎTRE .

Eurotel - Avenue de la Gare - Neuchâtel
le mardi 1er et mercredi 2 décembre 1981
Séances à 15 h 00, 16 h 00, 17 h 30 et 18 h 45.

Entrée gratuite
+ un cadeau à chaque personne

MARIE L DIFFUSION S.A. sama-ic

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

APPARTEMENTS DE GRAND
STANDING

4!4 pièces 150 m2

51/2 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les
jours de 15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h
à 11 h et sur rendez-vous au téléphone
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi 8i Cie
(038) 571415 s i
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 46683 22

REVISUISSE
Société Suisse de Révision
A vendre à 11 km de Neuchâtel.
Situation dominante et privilégiée, vue de premier
ordre, en bordure de forêt,

MAISON DE MAÎTRE
comprenant 10 pièces, nombreux locaux de servi-
ce, véranda, carnotzet et salons avec cheminée,
salles de bains, W.-C. séparés, caves, galetas,
garage pour 2 à 3 voitures.
Propriété d'une superficie de 3000 m2 env.
Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à :
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. 37045.22

rempli
Vous désirez acheter 1

un terrain
une maison

un immeuble
demandez notre brochure immobi-
lière gratuite. ____—--

Quelques suggestions

POUR LES FÊTES
POCHES DETOILETTE - ÉTUIS MANUCURE -
EAUX DE TOILETT E - PARFUMS - COFFRETS

Garnitures (brosse et peigne)
Chaussures de santé SCHOLL

EMOSAN sous-vêtements climatisants
VISO ceintures chauffe-reins

Sèche-cheveux électriques
Pour soins dentaires :

BROXODENT ET BROXOJET
Dès AUJOURD'HUI, remise d'un cadeau utile

pour tout achat de Fr. 20.— en
COSMÉTIQUES - PARFUMERIE ET PARAPHARMACIE

Service à domicile. On réserve pour les fêtes I
37377-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un navire de
guerre.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Allée - Bonté - Cave - Collection - Cri - Donne -
Etape - Finistère - Filouterie - Finlandais - Feuillai-
son - Hypnotisme - Incantation - Lieutenant -
Masse - Miel - Mie - Moine - Ménisque - Merce-
rie - Merlette - Numéroteur - Orge - Ouverture -
Paillon - Personne - Pétale - Persil - Route - Re-
coin - Récif - Sire - Sirop - Sistre - Tir - Terme.

(Solution en page radio)

• À VENDRE •
: IMMEUBLE COMMERCIAL ;
• 3 étages de 3000 m2 •
• grand parking, bien situé, ouest de Lausanne à •
% la sortie de l'autoroute. •
• Surfaces entièrement louées dont certaines peuvent •
• être libérées. •
• Vente par étage possible. •
• Ecrire sous chiffres 1724 L à ofa Orell Fussli •
• Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. *
• 38847-22 •

• •

A vendre à Neuchâtel, à proximité des trans-
ports publics

IMMEURLE
locatif et commercial (75 % et 25 %), cons-
truction 1974, très bon état. Bonne rentabilité
stable. Baux à loyer de longue durée.Néces-
saire pour traiter Fr. 550.000.— .Faire offres

sous chiffres AF 2294 au bureau du
journal. 38874 22

AUVERNIER
A vendre, pour date à convenir, splendide.

VILLA spacieuse
entourée de vignes, vue imprenable.
Un seul étage, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine habitable, salle à manger, grand séjour avec
cheminée de salon, terrasse couverte. Construction de
1971, surface bâtie 197 m2, terrain de 2440 m2. Libé-
rée rapidement si souhaité.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
LO 2283 au bureau du journal. 37114.22

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

DEUX DERNIÈRES PARCELLES
aux conditions 1980 non indexées.
Equipement complet : eau et électricité au
compteur de la future construction, canal
raccordé, place de parc comprise. Prix
Fr. 62.000.— la parcelle d'environ 1 000 m2.
Projet de villa clefs en main, construction
traditionnelle à disposition.-̂  • '- . « ¦• ¦-» - ; -
Pour visiter S. Facchinetti S.A., Gout-
tes-d'Or 78, tél. 25 30 23 ou G. Bar L'
S.A; Bureau d'architecte. Eclu-
se 32-34, Neuchâte l .  Tél.  (038)
24 35 01 . 38799 22

VACANCES DE NOËL
A louer pour 14 jours à
HAUTE-NENDAZ
Studio 2 personnes Fr. 680.—
Studio 4 personnes Fr. 990 —
2 pièces 4 personnes Fr. 1.1 50.—
2 pièces 4 personnes avec piscine

Fr. 1.300.—
4 pièces 6/8 personnes Fr. 1.680.—
En supplément : frais résidence -
nettoyages - blanchissage - taxe
séjour.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nen-
daz Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h/
1 5-18 h). 38864- 34

jardin potager
si possible
indépendant.
Rég ion Neuchâtel -
Peseux.
Tél. 31 73 48.

49403-28

Maculature en vente
au bureau du j ournal
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A louer
en ville de Neuchâtel

BUREAUX
3 pièces - W. -C. ascenseur.
S'adresser à Fiduciaire
Hordes S.A. - Tél. 2418 22.

49415-26

VALAIS SUISSE 1500 3000 m
vous pouvez louer

un appartement
studio ou chalet

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

fÇj nok̂ pgence
— anzère sa
Place du Village AV 4
1972 Anzère
Tél. (027) 38 25 25 Télex 38122. 38862-34

A vendre, Chez-le-Bart superbe

appartement de 4/2 pièces
surface nette env. 110 m2, cheminée de
salon, cuisine habitable, grand balcon.
Construction récente ne comprenant que
3 logements. Vue sur le lac. Cave, gale-
tas, garage.
Fr. 237.000.—. Libéré pour le 1e'janvier
1982.
Faire offre sous chiffres AE 2286 au
bureau du journal. 38768 22

Particulier demande a acheter

3-4 PIÈCES ou MAISON
à la montagne, avec vue sur le lac
ou au bord du lac.
Permis pour étrangers nécessaire.
Faire offres sous chi f f res
483'729 à Publicitas, 1800 Ve-
vey. 37175-22

ANCIENNE MAISON VILLAGEOISE
partiellement transformée, petit jar-
din, située à Fontaines sur Grand-
son, habitable tout de suite.
Prix : Fr. 340.000.—.
Tél. (021 ) 81 31 55 (heures de
bureau). 38844 22

f "N®
A vendre,
BEVAIX.

appartement
2 pièces

rez-de-chaussée,
avec jardin.

Cuisine agencée, j
38579-22

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel j

A Evolène
Joli studio à
vendre.
Confort, accès
facile.
Crédit disponible.

Mme Solange
Anzévui
1968 Evolène,
tél. (027)
83 13 59. 38861-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

FERME
à vendre ou à
louer a Chevroux.

Tél. (037)
61 27 38. 38578- 22Couple solvable

cherche au plus vite

maison
familiale
ouest Neuchâtel.

Tél. 31 72 06.
49448-22

A vendre à Saint-Luc
(Anniviers)

appartement dans
chalet ancien

Ecrire sous chiffres
P 36-435'927 à Publicitas,
3960 Sierre (VS). 38780-2;

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

f , '

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, Neuchâtel.
Tél. (021 ) 71 23 54. M. Castillo pour
informations. 38771-22
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I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau j usqu'à
1 8 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glisses dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptions plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 70 c. le mot, min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
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Entreprise horlogère d'importance moyenne, désire
s'adjoindre la collaboration d'un

CHEF DE
MARCHÉS

Sise dans une vallée neuchâteloise, notre entreprise
indépendante jouit d'une réputation de solidité et de
sérieux.

En étoffant son équipe de vente, sa direction désire
renforcer et élargir activement ses positions dans
une série de pays.

La fonction de chef de marchés comporte en plus
des contacts et acquisitions sur le terrain (voyages
de 1 à 4 semaines, en moyenne 3 à 4 mois par an) la
pleine responsabilité d'un département de vente.

Dépendant directement de la direction, elle offre à
terme de réelles perspectives de promotion.

Ce poste conviendrait à un candidat dynamique,
énergique mais réfléchi.
Une expérience dans la vente horlogère est souhai-
table. Les tâches administratives internes qui lui sont
liées nécessitent une formation commerciale.

Les candidats de langue maternelle française, alle-
mande ou espagnole dojvent posséder à fond le
français et l'espagnol. De bonnes connaissances
d'anglais seraient souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur dossier de candidature sous chiffres
28-22206 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel. 38872 -36

Pour l'ouverture prochaine de son
DÉPÔT des GENEVEYS-SUR-COFFRANE

la fabrique de produits en béton
A. BANGERTER & CIE S.A. LYSS

désire engager tout de suite un collaborateur

RESPONSABLE
DE DÉPÔT

Profil du poste :
comme il est appelé à travailler seul, nous attendons de notre
futur collaborateur qu'il soit à même
- de faire preuve d initiative
- de travailler méthodiquement, car il sera responsable des

contacts avec la clientèle, de l'établissement des bulletins de
livraisons, du contrôle du stock , du renouvellement des
commandes à l'usine, etc.

- de conduire et de maintenir en bon état de marche un
chariot-élévateur avec serrage latéral

- d'entrer en fonction au début de janvier 1982 ou à une date
à convenir.

Connaissance de la branche souhaitée, mais pas exigée.
En contrepartie , nous offrons :
- un salaire correspondant à la fonction
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
- caisse de retraite à l'avant-garde.

Pour tous renseignements supplémentaires :
M. Ch. Vuilleumier à Bèvilard, tél. (032) 92 16 17 est à
disposition.
Les offres manuscrites accompagnées de photos sont à
adresser à la direction de vente de A. Bangerter & Cie

j S.A.
Fabrique de produits en Ciment

; 3250 LYSS. 372.5 36

i 

MACULATURE BLANCHE
pRl Pf ruI lY En vente à la réception de la FAN,
bll nUULb HUA de 5 Kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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Le procès des (( sorcières»?Tribunal
de police

Ça ferait une bande à succès à la TV, avec jargon de spécialistes, bons
sentiments, héros exemplaires, seconds rôles marquants, arrière-plan de
réflexions sur la société, mal faite, et sur le temps qui court, trop vite, plus
vite que la loi. Ce n'était qu'une longue journée de deuxième audience hier
au tribunal de police de Cernier, où l'on a minutieusement trié un vocabu-
laire pléthorique : qu'est-ce qui est médical, qu'est-ce qui ne l'est pas ?

II s'agissait de décider si dame H. et sieur D. sont coupables d'exercice
illégal de la médecine et si le sont aussi les gestes qu'ils exercent pour
soulager la douleur répréhensibles. La thèse du ministère public est bien
connue déjà : même si ces gens sont de bonne foi, leur existence môme
met en danger des malades qui pour leur avoir rendu visite négligeraient de
se rendre chez un médecin. La défense, elle, prouve que s'ils ne posent pas
de diagnostic ni ne prescrivent de traitement, s'ils ne font pas de publicité
et ne réalisent pas de gain, les accusés ne commettent aucun acte médical
et ne peuvent par conséquent pas être condamnés. Mise en place classique
qui cependant laisse un peu d'amertume teintée d'ironie : apporter le
soulagement, voire la guérison, n'est-il plus inscrit à l'inventaire des actes
médicaux ?

L'affaire qui a amené G.H. et J.D.D. de-
vant le tribunal de Cernier a déjà été évo-
quée : un jeune homme, que des soins
hospitaliers n'avaient pu soulager d'une
douleur dorsale, est allé voir D.. Succès
passager. Le jeune homme, un sportif , y
retourne. Nouveau mieux. D. lui confie ce-
pendant que la douleur pourrait revenir.
L'été se passe. Le jeune homme souffre à
nouveaux et , pour des raisons pratiques, se
rend plutôt chez H. A ce stade, les douleurs
ont beaucoup augmenté. Un médecin qui
l'examine plus tard découvre une tumeur et

dépose plainte : un diagnostic posé plus
précocement aurait donné de meilleures
chances au malade.

LA COUR DES MIRACLES

Mais ce malade sortait justement de l'hô-
pital, rappelle le défenseur de D., et les
médecins n'avaient rien décelé. Un défilé de
témoins ne change pas les positions respec-
tives : si un témoin, et non des moindres
puisqu'il s'agit du président du tribunal de
La Chaux-de-Fonds, M. Boand, parle de
"coup de pouce magique", l'image d'une
cour des Miracles n'est pas déplacée : ce
n'est pas celle de Villon, elle est a la mesure
actuelle , mais tout de même, quel inventai-

re ! Une ménagère qui, sur tâtonnements, a
cessé de boiter ; un père serein dans son
malheur qui lave les accusés de toute attitu-
de coupable ; un étudiant atone ; une em-
ployée de bureau que rien n'a soulagé, ni
médecin, ni rebouteux ; un grand blessé de
la route qui a pu éviter la table d'opération ;
un père de handicapée, paraplégique de
naissance, rendue à I autonomie ; la femme
de D. qui témoigne de la difficulté d'être
quand les solliciteurs vous assiègent ; un
conseiller fédéral qui ne doit plus faire de
football ; un commandant de police qui at-
tend le jugement pour savoir s'il y retourne-
ra ; un officier instructeur de l'armée, sup-
porter enthousiaste, qui a amené près de 95
soldats depuis le début de l'année chez D.

Le président Jeanneret tente de cerner
les mécanismes, comment le bon conseil
circule à partir même du service de la santé
publique à travers la magistrature vers
l'Université. Et ce ne sont que louanges, à
tel point que ces témoins du ministère pu-
blic semblent tous ceux de la défense I On
joue sur les mots : effleurement , massage,
diagnostic, traitement. Un témoin s'agite :

- J'ai oublié le traitement, je me souviens
de la guérison !

Guérison : le mot n'est pas à prononcer, il
est le monopole de la médecine légale.

La faiblesse même des réquisitions, 25C
fr. d'amende pour D., 500 pour H. trahit
l'embarras de l'accusation : ce qui devienl
au fil des minutes une "affaire", et qui sem-
ble devoir être suivie d'un chapelet d'autres
dans tous les districts du canton, ne se
laisse pas facilement ép ingler. Et si le méde-
cin cantonal rappelle qu'il ne convient pas
de faire en cours d'audience le procès de la
loi ni de la médecine, c'est pourtant là que
le défenseur de H., va puiser l'essentiel de
sa plaidoirie : si les médecins savaient soi-
gner, il n'y aurait personne pour supplier H.
et D. de prodiguer- leurs soins.

Et si la loi n'était pas mal faite, H. et D.
exerceraient leurs talents en toute légalité. I

réfute toute argumentation sur le vocabulai-
re, évoque le bon sens et l'égalité des ci-
toyens devant la loi : une mère qui soigne
son enfant n'est pas passible de poursuites.
H. non plus.

Le défenseur de D. plaide la séparation
des causes de H. et de son client : aucun
point commun, D. a un don et ne prétend
pas à la science. II ne fait que ce qu'il sait
faire et n'usurpe en rien les fonctions médi-
cales, vers lesquelles il oriente certains cas
qui échappent à son pouvoir. II convient
donc de ne pas opposer son client aux
médecins, avec lesquels D. préférerait une
collaboration , mais elle est rendue impossi-
ble par l'intransi geance de la loi.

De très longs développements de part et
d'autre ont prolongé l'audience jusqu 'aux
premières heures de la soirée, et le verdict
sera rendu à huitaine.

Ch.G.

Parrainez un enfant handicapé
de Terre des hommes

DAMS LE CANTON

30 novembre Pour demain Parainez
un enfant handicapé de Terre des
hommes

Depuis sa création en 1960 par Ed-
mond Kaiser , Terre des hommes se
voue, dans une cinquantaine de pays,
au sauvetage direct et immédiat de
milliers d'enfants meurtris, blessés,
amputés, déchirés par la guerre, la ma-
ladie, ou handicapés de naissance.

Pour que 1981, déclarée «année de
la personne handicapée» ne soit pas
seulement une déclaration d'intention,
pour que Terre des hommes puisse
continuer et développer ses program-
mes, une grande campagne de parrai-
nage se déroulera ces prochains jours
dans toute la Suisse.

Des missions orthopédiques sont
organisées dans divers pays du monde
pour y soigner les enfants touchés par
une infirmité . Ceux qui ne peuvent être
guéris chez eux sont hospitalisés en
Suisse, le temps de leur traitement. Le

bénévolat du corps médical permet de
maintenir les frais au strict minimum .

Grâce à vous, ces enfants retrouvent
la dignité d'un être humain à part en-
tière. Devenant autonome, ils peuvent
aller à l'école, apprendre un métier et
occuper la place qu'il méritent dans la
vie, marchant debout , comme il se
doit.

A ce jour, plus de 15.000 fois, un
enfant naguère cloué au sol s'est rele-
vé et a fait son premier pas sur la terre.
Un petit pas pour l'humanité, un grand
pas pour lui.

Grâce, déjà, à la collaboration pré-
cieuse et bénévole d'entreprises, de
publicitaires, de graphistes, l'assistan-
ce de la télévision, de la presse, une
campagne ambitieuse a été mise sur
pied. Pour qu'elle porte ses fruits de
justice et d'amour. Terre des hommes
a besoin de votre appui. De tous les
appuis. Nemo

Concert de gala des « Armourins »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Comme chaque année, la « Musique des
Armourins » a donné un concert de gala qui
a attiré une forte participation et où l'on
rencontre aussi bien les parents, les amis,
les anciens « Armourins », et bien entendu
les musiciens. Cette année, le traditionnel
concert marquait d'une pierre blanche deux
anniversaires importants, les vingt ans d'ac-
tivité de M. Charles Nyffeler, président, et
M. Teddy Courvoisier, directeur des flûtes.
Grâce à ces deux personnalités, les fifres et
tambours des « Armourins » ont connu un
réjouissant développement et une notoriété
sans cesse grandissante. Tous les membres
de la société et le public s'associèrent pour
leur rendre un vibrant hommage.

CHARMANTE PRÉSENTATION

Avec la.présentation charmante de la jeu- ,-
ne Silvia; le concert de cette cuvée 1981
confirmait les progrès constants des musi-^«
ciens en herbe. Un programme très.varié,?,,,
qui faisait alterner avec bonheur fifres et
tambours, mettait en valeur les qualités
d'ensemble des flûtistes et la précision ryth-
mique des batteurs. On relèvera en particu-
lier, à côté de la traditionnelle « Marche des
Armourins », une très belle mélodie populai-
re slave et la « Marche militaire » de Schu-
bert, qui connurent un franc succès. Souli-
gnons au passage le travail de M. Teddy '
Courvoisier qui consacre non seulement
son temps à la préparation des élèves avec
le succès que l'on connaît, mais encore se
charge des arrangements.

HOMMAGE

C'est d'ailleurs un hommage identique
que l'on fera à M. Alain Petitpierre, direc-
teur des tambours, dont la qualité du travail
fut unanimement appréciée. Pour preuve,
l'éclatant « Concerto pour tambours et bat-
terie » dédié au président, M. Charles Nyffe-
ler, et où l'on vit se réaliser d'attrayants
effets stéréophoniques, tandis qu'un jeune
et talentueux batteur soulevait l'enthousias-
me, à tel point qu'il fallut bisser le mor-
ceau...

II faut encore féliciter deux jeunes artistes
dont on peut attendre beaucoup dans l'ave-

nir. D une part Nicole Rohrbasser, qui diri-
gea avec fermeté et que l'on retrouve com-
me arrangeur et, d'autre part, Philippe Do-
bler qui fit preuve d'autorité dans la « Mar-
che de parade » pour tambours. Ce concert
réussi démontra à l'envi que les « Armou-
rins » jouissent d'une belle vitalité et que la
relève est assurée, comme le démontra la
prestation des élèves flûtistes sous la direc-
tion de leur monitrice, Mme Elisabeth Miste-
li. J.-Ph. B.

Une ambiance de grandes chasses
au temple de Cornaux

Sur l'initiative de la société de dé-
veloppement de Cornaux a eu lieu
samedi au temple un concert excep-
tionnel. Exceptionnel à plusieurs ti-
tres, comme l'a souligné M. Meier,
l'organisateur, d'une part par la pré-
sence des trompes de chasse, instru-
ments peu courants, et ensuite par
l'insolite du programme qui groupait
des pièces pour trompes et orgue.

Grâce au « Rallye trompes neuchà-
telois », la trompe résonne de nou-
veau dans le canton. Et avec quelle
qualité ! Musiciens amateurs con-
vaincus, les membres du « Rallye
trompes neuchàtelois » possèdent le
feu de l'enthousiasme et la volonté
de bien faire. Le résultat est surpre-
nant par la qualité des sonorités, la
beauté de l'ensemble et la musicalité
qui s'en dégage.

La trompe, on en sonne, on n'en
joue pas, et c'est bien la différence
entre cet instrument simple et le cor.
Si la trompe ne permet pas de jouer
dans une autre tonalité que ré ma-
jeur , elle bénéficie en revanche de la
gamme « naturelle » qui lui donne

quelque chose de poignant. Sa pléni-
tude sonore, ses accentâ mâles, la
vigueur de ses rythmes font le reste.
Et cependant c 'est souvent lorsqu'el-
le sonne doucement qu'elle est le
plus saisissant. Rauque et imprécise,
elle devient alors une véritable voix
qui émeut profondément.

Les musiciens du « Rallye trompes
neuchàtelois » ont su rendre à mer-
veille tous les aspects de leur instru-
ment. De plus l'accompagnement de
l'orgue, tenu par Roland Jeanneret,
donnait une valeur supplémentaire
aux pièces de Tyndarc, Obry et autres
marquis de Dampierre. Pour sa part,
Roland Jeanneret donna en intermè-
de quelques pages de Dandrieu qui
voisinaient avec bonheur avec les
trompes par leur caractère.

Longuement applaudis, les musi-
ciens du « Rallye trompes neuchàte-
lois » purent ainsi mesurer l' intérêt
que porte le public à un instrument
que l'on croyait juste bon pour les
grandes chasses. J.-Ph. B.

(Avipress-P. Treuthardt)

CERNIER

Enorme succès à Cernier, à la salle
de la Fontenelle, pour le passage des
« Calchakis », l 'autre soir, avec la
Misa Criolla, associant le Choeur
mixte paroissial. L'abondance de ma-
tière nous empêche de commenter
convenablement aujourd'hui cet évé-
nement de la vie musicale neuchâte-
loise. Nous y reviendrons, car depuis
cette soirée, les échos de la petite
flûte andine retentissent encore dans
maintes mémoires et foyers de la val-
lée.

Vif succès pour
« Los Calchakis »

Décès. - (18 novembre) Othenin-Gi-
rard, Maurice Ernest, né le 13 août 1 910,
époux de Christiane Josette, née Galois.
Vaudrez née Rognon-Buchain, Camille
Marguerite, née le 5 février 1895, veuve
de Vaudrez, Albert Alexis. Bachmann
née Fresard, Germaine Valentine, née le
28 janvier 1891, veuve de Bachmann,
Auguste.

Mariages. - (20 novembre) Mat-
they-Doret, Jean-Claude et Perrin, Ber-
nadette Germaine. Forestier. Jorys Henri

et Pfister , Marie Thérèse Marthe.
Naissances. - (20 novembre) Marsi-

lii, Céline IIda Eisa, fil le de Marsilii, Clau-
dio et de Laurence Thérèse Berthe, née
Cattin. (24 novembre), Hirsig, Yan, fils
de Hirsig, Alfred et de Isabelle, née Hum-
bert.

Décès. - (21 novembre) Jeanneret
née Schôni, Karolina, née le 28 aoùl
1910, veuve de Jeanneret, Arnold Ro-
bert.

ÉTAT CIVIL DU LOCLE

NEUCHÂTEL

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'his-
toire : Musée des beaux-arts : Rétros-
pective Claude Lœwer.

Musée d'ethnographie : Exposition Naître ,
vivre et mourir.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Janebé, pein-

tures.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos,

peintures et dessins.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. - Palace : 1 5 h. 20 h 45. Coup
de torchon. 18 ans. 18 h 30 Champagne
orgy. 20 ans.

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

Rex : 20 h 45, Les hommes préfèrent les
grosses. 1 2 ans.

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

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

singe. 12 ans. 1 7 h 45. L'emmerdeur. 16
ans.

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

DISCOTHÈQUE : Kim s club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC , L'Escale . La Rotonde.
DANCING (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar. Red club, Bavaria, Play Boy

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service esl
ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll, découpages, col-

lages, photomontages , aquarelles et dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thorn Barth, pein-

ture.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Adolescentes

de petite vertu.

CARNET DU JOUR

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

L— . r.1 j

Carnet de deuil
Natif d'Engollon, fils aîné de feu

Louis Ruchti, René Ruchti s'est éteint
paisiblement dans sa 82™ année,
quelques semaines après sa chère
femme.

Père de deux enfants, son fils rési-
dant à Engollon, René Ruchti a vécu
sa vie durant en bon chef de famille et
excellent citoyen.

II y a quatre ans, entourés de leurs
enfants, petits-enfants, des membres
de leur famille et de l'affection des
habitants de leur village, M. et
M™ Ruchti ont célébré avec dignité le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Agriculteur actif puis émérite, R ené
Ruchti assuma avec distinction les
fonctions de conseiller communal
avec efficacité de 1948-72, soit six
législatures, en sa qualité de chef du
service des eaux. Les variations du ba-
romètre de capacité des réservoirs
étant son souci constant, elles
n'avaient plus aucun secret pour lui.
La population du village lui doit beau-
coup pour tant de disponibilité.

Chrétien convaincu, modestement, à
pied, souvent, René Ruchti assuma
son ministère de témoin et d'«ancien»
en assistant assidûment aux séances
du conseil de paroisse de Fenin-En-
gollon. Assurément se rendait-il déjà à
l'invite de la rencontre de Dieu. E. M.

ENGOLLON

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

Musée régional : château de Valang in ,
ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h ,
sauf le vendredi après-midi et le lundi.

Exposition
Aux Ateliers sylvagnins : poteries, ma-

rionnettes , aquarelles , mercredi , j eudi ,
dimanche , de 15h - 18 h; samedi , 15 h
- 21 h.
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CHRONBQUE PU VAL-DE-RUZ
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de basse pression progresse
rapidement des îles Britanniques vers
l'Europ e centrale. Une perturbation sui-
vie d' air froid traversera notre pays dans
les prochaines 24 heures.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : temps très

nuageux et souvent p luvieux , limite des
chutes de neiges s'élevant passagèrement
au-dessus de ISOOmètres , puis en baisse
l' après-midi. Température comprise entre
1 el 6degrés. Vent modéré à fort d'ouest
puis nord-ouest.

Suisse alémanique et Grisons : précipi-
tations parfois abondantes en montagne ,
en plaine pluie , puis neige.

Sud des Alpes et Engadine : temps nua-
geux.

Evolution mercredi et jeudi :
Nord : très nuageux , fin des chutes de

nei ge. Quelques éclaircies jeudi dans
l' ouest. Sud: encore quelques chutes de
nei ge le long des Al pes, puis ensoleillé
jeudi.

B̂ f ĵ Observations
I météorologiques

\̂ n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30 novem-
bre 1981. Température : moyenne: 1.9;
min. :  0.6; max.:  3.8. Baromètre : moyen-
ne: 719.4. Eau tombée : 3.6 mm. Vent
dominant :  direction : sud-ouest; force :
assez fort. Etat du ciel: couvert; p luie el
neige intermittentes.

mmuf i Temps
Ê ** et températures
^̂ v J Europe
I HnldW et Méditerranée

Zurich: couvert , neige , 1 degré ; Bâle-
Mulhouse : couvert , pluie , 2; Berne: cou-
vert , nei ge, 1; Genève-Cointrin: couvert ,
pluie , 1; Sion: couvert , neige, 0; Locar-
no-Monti: nuageux, 10; Saentis:
0,57km/h , -12; Paris: nuageux , 10; Lon-
dres: couvert , 10; Amsterdam : couvert ,
pluie , 4; Francfort-Main; nuageux , pluie ,
2; Berlin: nuageux , 4; Copenhague: cou-
vert , 2; Oslo : nuageux , -3; Stockholm :
couvert , pluie , 1; Helsinki : couvert , nei-
ge, 0; Munich: couvert , nei ge, 0; Inns-
bruck: couvert , 2; Vienne: nuageux , 6;
Prague: nuageux , 3; Varsovie: couvert ,
neige. 0; Budapest: nuageux , 2; Belgra-
de: nuageux , 5; Rome: peu nuageux , 11 ;
Milan : serein , 12; Nice : serein , 14; Pal-
ma: peu nuageux, 15; Madrid : serein,
12; Lisbonne: serein , 15; Tel-Aviv : peu
nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Niveau du lac
le 30 novembre 198 1

428,93
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CORTAILLOD

(c) une importante séance a informa-
tion, présidée par M. F. Sigrist, chef local de
la protection civile, s'est déroulée à l'aula
du' nouveau collège à l'intention des chefs
d'îlots et en présence du conseiller commu-
nal J.-C. Yersjn, directeur de police, et de
M-': Eric Jèahrfîbnod, président du législatif.

En 1976, comme l'a rappelé M. Sigrist,
l'organisme local de la PC avait exécuté la
première partie de la planification générale
sur le territoire communal. Le temps est
maintenant venu de procéder à la seconde
étape dénommée « plan d'attribution ». Le
travail consiste à établir un plan d'attribu-
tion pour chaque îlot, de planifier l'occupa-
tion des abris et d'assurer la préparation et
l'aménagement desdits abris ainsi que tou-
tes les constructions.

S'aidant du rétro-projecteur, le chef local
présente les types de fiches et autres docu-
ments administratifs qu'il s'agira de remplir
avec précision : plans au 1/5000me ; nom-
bre d'habitants par immeuble ; capacité des
abris, accès, issues, équipement, etc... En
cette mi-novembre, Cortaillod comptait
3710 habitants et 455 maisons. Les candi-
dats chefs-d'îlots devront suivre un cours
d'une semaine -en mars 1982.

A la fin de cette séance, un splendide
montage audio-visuel fut présenté par
M. J.-F. Bettenmann, montrant la destruc-
tion du pare-balles du stand de tir désaffec-
té au Petit-Cortaillod : travail de génie civil
parfaitement exécuté en mars 1979 par la
PC de Cortaillod. F. P.

, Avec la protection civile



LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence à la Maison du peuple

Dans le cadre gênerai de son informa-
tion, l'Association pour l'aide aux victi-
mes de désaxés sexuels , vient d'inviter
M. Thierry Béguin, procureur général , à
venir expliquer la justice pénale dans no-
tre canton. Rappelons que cette Associa-
tion, présidée par Mme M. Baillod, est
un groupement de solidarité formé de
parents et de citoyens sensibilisés et
concernés par les violences sexuelles
exercées contre des personnes et notam-
ment sur des enfants.

Elle est ouverte à toutes les personnes ,
institutions et sociétés qui souscrivent à
ses objectifs. Elle a principalement pour
but d'aider toute personne atteinte par
un drame causé par une agression
sexuelle , de réunir des informations sur
l'ampleur, les circonstances et les consé-
quences des attentats à la pudeur , et
d'intervenir par tous les moyens utiles

auprès des pouvoirs publics. A propos de
cette conférence publique, il faut en pre-
mier lieu malheureusement constater que
la justice pénale est mal connue de la
majorité des citoyens.

EN TROIS CHAPITRES

Les mag istrats sont encore trop sou-
vent assimilés à de grands prêtres ou
autres mandarins. Afin d'être mieux
comprise , la justice pénale peut être divi-
sée en trois grands chapitres. Introduc-
tion, procédure pénale, organisation pé-
nale. Le Code pénal neuchàtelois est un
catalogue des diverses infractions que
l'on peut trouver dans le monde. II est
également l'ossature des mesures répres-
sives. Cela n'empêche pas que chaque
canton a gardé le droit d'édicter des lois
pénales.

Les infractions sont au nombre de
trois, qui donnent naissance à trois pei-
nes différentes.

La première est le crime, passible de la
réclusion ; la deuxième les délits qui
amènent l'emprisonnement et la troisiè-
me, la moins grave, les contraventions,
qui sont sanctionnées par des arrêts ou
amendes. La procédure pénale repose
sur le code de procédure dont l'auteur en
est le professeur François Clerc.

Le rôle de chaque institution (tribu-
naux , police, magistrat) y est clairement
défini. Puis, dernier point, l'exécution de
la peine.

Dans chaque district existe un tribunal
qui a pour tâche de punir diverses infrac-
tions. Le président de ce tribunal est
d'une part le juge des faillites, des divor-
ces et d'autre part président du tribunal
de police. II inflige des amendes dont le
montant ne peut dépasser 8.000 fr. et
des peines de prisons de trois mois au
maximum. Le tribunal correctionnel , for-
mé du président du tribunal de police
ainsi que de deux jurés, est saisi de toute
affaire qui sera sanctionnée par une pei-
ne de trois ans au maximum.

La cour d'assises, enfin, formée de
neuf membres, règle quant à elle les cas
les plus graves. II est à regretter que cette
conférence ne fût suivie que par une
poignée d'auditeurs, le sujet et le confé-
rencier ayant mérité une plus large au-
dience. L.B.

La justice pénale dans notre canton

LE LOCLE 

De notre correspondant :
« Dès l'origine, l'institution communale a constitué l'une des bases

essentielles de la structure politique de la Confédération. Elle demeure
aujourd'hui la principale collectivité publique décentralisée de notre pays,
la cellule fondamentale au sein de laquelle tous les citoyens sont appelés à
résoudre, au niveau local , leurs problèmes communs. Or, face aux tâches
toujours plus nombreuses qui leur incombent, les communes, comme les
cités, ne sauraient se replier sur elles-mêmes. Elles doivent au contraire
s'ouvrir toujours plus vers l'extérieur et profiter de l'expérience des autres
à travers un dialogue et un échange constant d'idées. De cette manière,
elles peuvent contribuer à rapprocher les hommes par-delà les frontières et
à renforcer les liens d'amitié et de compréhension qui tendent trop souvent
à sa relâcher dans notre monde troublé par des mutations profondes et des
conflits d'intérêts contradictoires. »

Pour l'essentiel, c'est là le message
que M. Kurt Furgler, président de la Con-
fédération , a fait parvenir aux quelque
3000 personnes qui ont participé du 15
au 18 novembre, à Casablanca , au 10me
congrès de la Fédération mondiale des
villes jumelées (FMVJ).

Malgré l'intérêt porté par le Conseil
fédéral à ce congrès, la délégation suisse
était fort modeste puisqu'elle ne compre-
nait que trois personnes. Parmi celles-ci
deux Loclois, MM. Francis Jaquet, con-
seiller communal, et Rémy Cosandey,
conseiller général et correspondant de
notre journal dans la mère-commune des
Montagnes.

La FMVJ étant encore peu connue en
Suisse, il convient tout d'abord de pré-
senter cette organisation. Fondée en

1957, elle a pour mission essentielle la
coopération mondiale fondée sur l'action
des individus par l'intermédiaire de la
commune. Au moyen notamment du ju-
melage des villes et d'une éducation bi-
lingue, elle s'efforce de développer, chez
les hommes et les femmes rassemblés
dans ces communautés de base que sont
les communes , la conscience de leur so-
lidarité et de leurs immenses possibilités
d'échanges mutuels, au bénéfice priori-
taire des populations les plus défavori-
sées. Elle cherche aussi à être au service
de toutes les collectivités locales pour les
aider à résoudre leurs problèmes de ges-
tion, d'aménagement et de développe-
ment. Enfin, elle tente de les entraîner
dans des actions en faveur de la paix, de
la défense des libertés et des droits de
l'homme.

Universelle, la FMVJ applique la dé-
mocratie directe par l'adhésion indivi-
duelle des villes et autres collectivités
locales et régionales de tous pays. Elle
compte actuellement plus de 3500 mem-
bres répartis dans 95 pays (de l'URSS
aux Etats-Unis en passant notamment
par la France, le Sénégal, le Canada,
l'Italie et la Pologne).

L'audience de la FMVJ est très impor-
tante à travers le çnonde. Elle jouit du
statut consultatif de première catégorie
auprès du Conseil économique et social
de l'ONU, ainsi qu'auprès de l'UNESCO.
Son action en faveur de la coopération
internationale des villes a d'ailleurs fait
l'objet d'une résolution spéciale lors de
la 26me assemblée générale des Nations
unies. Elle bénéficie aussi du statut con-
sultatif auprès du Conseil de l'Europe et
a été reconnue d'utilité publique par la
conférence des chefs d'Etat africains
de 1969.

APPEL EN FAVEUR DE LA PAIX

Le congrès de Casablanca s'est ouvert
par une vibrante allocution de M. Diego
Novelli, maire de Turin et président en

exercice de la FMVJ. S'adressant aux
chefs d'Etat des grandes puissances , il
leur a demandé de s'affronter sur le ter-
rain de l'intelligence et de la bonne vo-
lonté pour apporter le salut , le travail , la
santé , l'instruction et l'espérance là où
n'existent que la misère et l'abandon sé-
culaire.

- Essayez de gagner la paix , leur a-t-
il dit, et vous n'aurez plus besoin de la
guerre pour vous libérer de votre peur et
croire en votre puissance.

Dans son rapport moral , M. Jean-Ma-
rie Bressand, délégué général de la
FMVJ, a lui aussi lancé un appel à la
coopération, une coopération populaire
et universelle, transnationale au sens lit-
téral du terme, et fonctionnant à partir du
cadre communal. II a par ailleurs fait un
large tour d'horizon des activités des vil-
les j umelées et énuméré les expériences
réalisées dans certaines communes et
pouvant servir d'exemples à d'autres vil-
les. Le Locle a été cité à plusieurs repri-
ses, notamment à propos de son action
en faveur des personnes du troisième
âge.

M. Bressand a aussi rappelé plusieurs
fois l'énorme contribution de M. Henri
Jaquet , ancien président de la ville du
Locle, lequel a donné son nom à l'Insti-
tut international de promotion communa-
le qui a son siège à Créteil.

UN IMMENSE EFFORT

Pour mettre sur pied ce congrès, le
gouvernement marocain et la commu-
nauté urbaine de Casablanca avaient
consenti un immense effort , notamment
en aménageant un gigantesque palais
des congrès dans les locaux de la foire
de Casablanca.

Les journaux locaux ne sont pas restés
indifférents à l'événement, c'est le moins
qu'on puisse dire. Chaque jour , ils lui ont
consacré 4 ou 5 pages entières. L'un
d'entre eux a même titré un jour sur toute
la largeur d'une page ; « Casablanca, ca-
pitale provisoire du monde ».

Les résultats concrets de ce congrès
sont difficiles à évaluer. On peut toute-
fois souligner que des échanges très
fructueux ont eu lieu dans le cadre des
différentes commissions de travail. Dans
la commission « Promotion communa-
le », M. Francis Jaquet a été très écouté
lorsqu'il a parlé des structures des com-
munes suisses et de l'autonomie dont
elles jouissent. A elle seule, son interven-
tion justifiait une présence helvétique à
ce congrès. R. Cy

Présence locloise au 101"6 congrès de la
Fédération mondiale des villes jumelées

m

Nous l'avons brièvement signalé
hier, nous y reviendrons plus en dé-
tails à l'issue des informations dé-
taillées que nous ont fourni la di-
rection de police de La Chaux-de-
Fonds et l'ingénieur communal : la
neige entraîne en ville l'application
de mesures spéciales pour le sta-
tionnement des véhicules. Guère de
changements par rapport aux an-
nées précédentes, mais néanmoins
diverses nouveautés qui intéresse-
ront bien sûr les habitants mais et
aussi les personnes qui ces pro-
chains mois auront l'occasion de
gagner la Métropole horlogère.

Car il est clair , ceux qui viennent
d'en faire l'expérience ne nous con-
trediront point, le parcage en hiver,
ici, conditionne la fluidité du trafic
et le bon déroulement des opéra-
tions de déneigement. Pour une
voiture-ventouse, que de remparts
inutiles. Dans l'immédiat , il con-
vient donc de se fier... sans restric-

tion ! aux indications mises en pla-
ce. Histoire également de s'éviter
d'autres ennuis, pécuniers ceux-là.

Ny.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHES

Le scrutin d'avant-hier est double-
ment significatif de la position stati-
que de l'électorat suisse. Plus de
sept citoyennes et citoyens sur dix
de notre pays n'ont pas considéré
comme opportun de se rendre aux
urnes. II est toujours hasardeux de
tenter une analyse des motivations
de ceux qui sont demeurés dans
l'abstention mais le moins que l' on
puisse indiquer c'est qu'ils n'étaient
pas motivés par la question posée.
Quant à la minorité active, les trois
dixièmes des Helvètes disposant des
droits civiques, ils ont ratifié la re-
conduction amendée du régime fi-
nancier fédéral pour douze années.
En conclusion, le bon peuple de

chez nous s'est aisément accommo-
dé d'une combinaison qui devait
être provisoire, tout en se rendant
compte que l' actuelle solution bicé-
phale était discutable. Mais les Suis-
ses ont horreur de gros change-
ments et de futures inconnues; ils
ont choisi la solution de facilité qui
est la moins mauvaise pour l'instant
tout en laissant la voie ouverte à une
restructuration fondamentale des re-
cettes publiques fédérales. Mais le
«oui» du 29 novembre 1981 risque
fort de servir d'oreiller de paresse à
nos autorités pour ne pas s'atteler à
la recherche d'une solution globale.

Les marchés suisses - aux ac-
tions, comme aux obligations - ont
fait preuve d'indifférence après le
scrutin de la veille. Probablement
que le résultat net obtenu était es-
compté par les milieux boursiers.
Non seulement , les cours des titres
sont demeurés hésitants hier, sur les
différentes places, mais les échan-
ges y ont été clairsemés. Même à
l' intérieur des différents comparti-
ments de valeurs , l' on observe des
gains et des pertes. Ainsi , aux ban-
caires , les deux différentes valeurs
de BPS continuent leur légère repri-
se en compagnie d'UBS porteur , les
autres actions de ce groupe étant à
peine soutenues. Aux industrielles,
les deux Alusuisse gagnent du ter-
rain après avoir été durement menés
en novembre. L'irrégularité est aussi
perceptible aux chimiques. La plu-
part des industrielles terminent avec
des plus-values modérées. Hier fut
donc une journée dont il est impos-
sible de préciser la coloration.

MOROSITE EN EUROPE: l' insuc-
cès de la rencontre au sommet des
dix à Londres n'est pas de nature à
insuffler de l'élan aux marchés des
Etats de la Communauté.

NEW-YORK retient aussi mal la
pression des vendeurs à Wall Street.

E. D. B.

La volonté fédérale de l'attentisme

L'univers de la guitare
Concert à la salle du Presbytère

De la Renaissance aux Beatles, en
passant par pavane et bourrée, la gui-
lare est aussi variée dans son chant
qu 'elle a d'interprè tes. Elle offre ryth-
me, couleur et harmonie aux multi-
ples facettes suivant les doigts qui la
caressent. Fines, minces ou souples,
les mains courent le long du manche
et tirent au monde des univers cha-
marrés.

Samedis 21 et 28 novembre, l'éco-
le de guitare Musicalia organisait un
concert de fin d'année, respective -
ment à Neuchâtel, à la salle des Va-
langines, et à La Chaux -de-Fonds, â
la salle du Presbytère. En tout une
vingtaine d'élèves jouaient, offrant
au public un choix particulièrement
larqe du répertoire de guitare. II

s agissait aussi bien de pièces classi-
ques que modernes, avec même un
morceau créé pour l'occasion, qu 'in-
terprétait un musicien de ... S ans!

Etant donné le nombre importait
d'exécutants et l'éventail étendu des
interprétations, il n 'est pas possible
de faire une critique détaillée. Néan-
moins il faut relever le sérieux qui
marque la préparation d'un tel récital.
Relevons aussi qu 'à La Chaux-de-
Fonds, en deuxième partie, Musicalia
avait invité le guitariste brésilien Jim-
my Kostolias. II devait apporter une
note chaleureuse et enthousiasman-
te. Une note bienvenue à travers la
tempête de neige qui fondait sur le
Jura, à l'heure du retour. J. Bd
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NEUCHÂTEL 27 nov. 30 nov.
Banque nationale 650.— d 640.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 550.— d 550.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 510.— d 510.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1300.— 1300.— d
Cossonay 1200.— 1150.— d
Chaux et ciments 640.— d 650.— d
Dubied nom 175.— d 175.— d
Dubied bon 150.— d 160.— d
Ciment Portland 2875.— d 2875.— d
Interfood port 5300.— d 5300 — d
Interfood nom 11 50.— d 1200 — o
Interfood bon 400.— d 380 — d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 335.— o 330.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1140.— 1155.—
Bobst port 700.— 775 —
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— d 875 —
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 950.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650 —
Innovation 350.— 345 .— d
Rinsoz & Ormond 370.— 370.— d
La Suisse-vie ass 4000.— 4025.—
Zyma 870.— d 890.—

GENÈVE
Grand-Passage 365.— o —.—
Charmilles port 460.— d 450 —
Physique port 130.— d 132.—
Physique nom 105.— d 105,— d
Astra —.15 —.16
Monte-Edison —.24 d —.25
Olivetti priv 3.30 d 3.45
Fin. Paris Bas 61 .50 62.25
Schlumberger 98.— 98.50
Swedish Match 33.50 d 34.75 d
Elektrolux B 27.50 27.75 d
SKFB 49.— 49.—

BÂLE
Pirelli Internat 221 .— d 220 —
Bâloise Holding port. .. 540.— d 550 —
Bâloise Holding bon. .. 1000.— 1010 —
Ciba-Gei gy port 1210— 1220.—
Ciba-Geigy nom 530.— 525.—
Ciba-Geigy bon 900.— 910.—
Sandoz port 4050.— 4050.— d
Sandoz nom 1445.— 1455.—
Sandoz bon 502— 517 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 72250— 72500 —
Hofmann-L.R. jee 62250.— 63250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275— 6300 —

ZURICH
Swissair port 665.— 666.—
Swissair nom 610.— 608.—
Banque Leu port 4450.— 4425.—
Banque Leu nom 2650.— 2700.—
Banque Leu bon 61 5.— 618.—
UBS port 3090— 3105.—
UBS nom 515— 511.—
UBS bon 103.50 104.—
SBS port 318— 316.—
SBS nom 206.— 208 —
SBS bon 238— 242 —
Crédit Suisse port 2100 — 2100 —
Crédit Suisse nom 377.— 375.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . — .— 400.— d
Banque pop. suisse ... 845.— 860 —
Banq. pop. suisse bon. .. 83.— 85.—
ADIA 2175 — 2195 —
Elektrowatt 2270.— 2270.—
Financière de presse .. 220.— 230.—
Holderbank port 605— 605 —
Holderbank nom 560.— 555.—
Landis & Gyr 1090.— 1060 —
Landis & Gyr bon 110.— 108 —
Motor Colombus 500.— 500.—
Moevenpick port 2925.— 2900 —
Italo.Suisse 140— d 142 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1400— 1415 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 320.— 320 —
Réassurance port 6350.— 6400 —
Réassurance nom 2860 — 2860 —
Réassurance bon 1080.— 1080 —
Winterthour ass . port. . 2625:— 2620 —
Winterthour ass. nom. . 1420.— 1400 —
Winterthour ass. bon .. 2175.— 2195 —
Zurich ass. port 15600.— 15550 —

Zurich ass. nom 8675.— 8700.—
Zurich ass. bon 1345.— 1330.—
Atel 1400.— 1380 — d
Saurer 480.— d 480— d
Brown Boveri 950.— 960 —
El. Laufenbourg 2700.— 2700 —
Fischer 480.— 485 —
Jelmoli 1300.— 1290.—
Hero 2500.— / 2475.—
Nestlé port 3255— 3230.—
Nestlé nom 1885.— 1895 —
Roco port 1100.— 11 50.—
Alu Suisse port 640.— 650.—
Alu Suisse nom 265.— 265.—
Alu Suisse bon. 62.— 62.—
Sulzer nom 1950.— 1910.—
Sulzer bon 223— 227.—
Von Roll 390.— 385 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41.— 42.5
Am. Métal Climax 83.— 83.5
Am. Tel & Tel 108— 106 —
Béatrice Foods 31.— 32.75
Burroughs 61.— 60.5
Canadian Pacific 59.75 60.5
Caterp. Tractor 96.— d 97 —
Chrysler 7.— d 7 —
Coca Cola 62.25 d 62.5
Control Data 67.— 66.75
Corning Glass Works .. 95.75 d 96.5
C.P.C. Int 58.25 60.75
Dow Chemical 44.— 45.—
Du Pont 69.5 70.5
Eastman Kodak 124.— 122.5
EXXON 57.75 57.25
Fluor 52.25 52.75
Ford Motor Co 29.— d 30.—
General Electric 107.— 106 —
General Foods 56.— d 57 .—
General Motors 65.5 66.5
General Tel . & Elec. ... 57.75 57 —
Goodyear 32.75 d 33.25
Homestake 70.5 71 .5
Honeywell 126.5 d 126.5
IBM 93.75 96.5
Inco 27.— 27.5
Int Paper 71.75 d 71.75
Int. Tel. & Tel 53.25 53 —
Kennecott —.— — .—
Litton 98.75 98 —
MMM 96.— 94.75
Mobil Oil 45.75 d 46.5
Monsanto 121.— 124 — d
Nation. Cash Register . 73.— 73.—
National Distillers 42.5 d 43 —
Philip Morris 94.75 93.25
Phillips Petroleum 75.— 76 —
Procter & Gamble 142 — d 142.5
Sperry Rand 58.— 59.75
Texaco 62.5 61.5
Union Carbide 88— 87.5
Uniroyal 13.25 13.25
US Steel 53.— 53 —
Warner-Lambert 37.5 38.75
Woolworth F.W 32.— 315
Xerox 70.75 69.5 EX
AKZO 17.— 17.—
Anglo Gold I 150— 150.—
Anglo Amène. I 23.75 23.75
Machines Bull 9.25 9.25
Italo-Argentine —.— — ,—
De Beers I 12.— 12.5
General Schopping .... 378.— 375.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.— 10.5
Péchiney-U. -K 31.— 31.25
Philips 14 .25 15.—
Royal Dutch 64.— 64.75
Unilever 110.5 111 —
B A S F  109.5 110 5
Degussa 200.5 201 .5 d
Farben. Bayer 95.— 96 5
Hoechst. Farben 99.75 99.5
Mannesmann 128.— 127 .—
R.W E 140 5 138 5 d
Siemens 159.5 161.—
Thyssen-Hutte 54 .— 54 .—
Volkswagen 103.— 105.—

FRANCFORT
A. E G  — .— — .—
B.A.S.F 137.70 139.—
B M W  197 — 197 —
Daimler 342 — 342 5
Deutsche Bank 276.50 277 3
Dresdner Bank 136.50 140.9

Farben. Bayer 120.40 120.—
Hoechst. Farben 125.50 124.90
Karstadt 210.— 209.—
Kaufhof 155.— 154.—
Mannesmann 159.40 160.—
Mercedes 312.- 31 4.50
Siemens 199.60 202.30
Volkswagen 130.30 131.80

MILAN
Assic. Generali 143000.— 144300 —
Fiat 1615.— 1629 —
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 39100 — 40300 —
Olivetti ord 2899.— 2865.—
Pirelli 2649.— 2670.—
Rinascente 295.— 291 .—

AMSTERDAM
Amrobank 53.80 54.40
AKZO 23.40 23 —
Amsterdam Rubber 2.50 2.2
Bols 56.70 57.40
Heineken 45.— 45.80
Hoogoven 13.50 13.90
K.LM 91— 91.—
Robeco 220.70 221.—

TOKYO
Canon 906.— 855 —
Fuji Photo 1110.— 1100 —
Fujitsu 666.— 658 —
Hitachi 605— 600.—
Honda 762 — 764.—
Kirin Brew 440— 442.—
Komatsu 418.— 410.—
Matsushita E. Ind 1130.— 1140.—
Sony 3940.— 3840 —
Sumi Bank 434.— 435.—
Takeda 950.— 932.—
Tokyo Marine 534.— 533.—
Toyota 1070.— 1080.—

PARIS
Air liquide ..' 472 — 472 —
Aquitaine 736.— 760.—
Carrefour 1675.— 1690 —
Cim. Lafarge 279.— 289 —
Fin. Paris Bas 201.— 205.—
Fr. des Pétroles 117.50 117.10
L'Oréal 744.— 750 —
Machines Bull 30.— 29.80
Matra —.— —.—
Michelin 650.— 660 —
Péchiney-U. -K 100— 100.90
Perrier 149.50 153.—
Peugeot 160.— 158 —
Rhône-Poulenc 124.— 124 .70
Saint-Gobam 146.60 147 .—
Suez 319.— 319.—

LONDRES
Anglo American 13.25 13.38
Bru. & Am. Tobacco .. 3.51 3 53
Bru. Petroleum 3.32 3.36
De Beers 6.75 6.90
Impérial Chem. Ind. ... 2.96 2 96
Imp. Tobacco —.70 — .71
Rio Tinto 4.79 4.80
Shell Transp 4 04 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 289.30 290.—
CS général 231.20 231 —
BNS rend, oblig 5.57 5.57
BJ«1H Cours communiqués
WSH Pa' le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-/4 23 '/.
Amax 46-54 49
Atlantic Rich 48-% 48 -V,
Boeing 22-V i 22- '/,
Burroughs 3 4 %  34-14
Canpac 34-% 35
Caterpillar 55-% 57
Coca-Cola 35-% 3 5 %
Control Data 3 7 %  3 8 %
Dow Chemical 25-% 26-%
Du Pont 39-% 40-%
Eastman Kodak 6 9 %  6 9 %
Exxon 32-% 32-%
Fluor 29-% 30-%
General Electric 60-% 60-%

General Foods 32 32
General Motors 37-% 37
General Tel. & Elec. ... 32-% 32
Goodyear 19 1 8 %
Gulf Oil 35-% 36-%
Halliburton 56 5 8 %
Honeywell 71-% 7 2 %
IBM 54-% 54-%
Int. Paper 4 0 %  4 1 %
Int. Tel. & Tel 30-% 30
Kennecott 
Litton 55-% 55-%
Nat. Distillers 24 2 4 %
NCR 41-% 40-%
Pepsico 37-% 38-%
Sperry Rand 33-% 34-%
Standard Oil 53-% 55-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 29-% 29-%
United Technologies .. 42-% 43-%
Xerox 17-% 39-%
Zenith 10-54 11

Indice Dow Jones
Services publics 112.84 11359
Transports 389.61 39519
Industries 885.94 88898

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30 11 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.75 1.78
Angleterre 3.44 3,52
t/S —.— -.-
Allemagne 79.80 80.60
France 31.50 32.30
Belgique 4.73 4,81
Hollande 72.90 73.70
Italie — .1460 — .154C
Suède 32.30 33.10
Danemark 24.60 25.40
Norvège 30.70 31.50
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.4850 1.515C
Japon —.8125 — .8375

Cours des billets du 30 11 1981

Achat Vente

Ang leterre (lt) 3.35 3.65
USA (1S) 1.72 1.82
Canada (1S can .) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr .) 30.50 33.—
Danemark (100 cr .d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 30.— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 187.— 212.—
françaises (20 fr .) 191 .— 206 —
anglaises (1 souv.) .... 194.— 209.—
anglaises (i souv nouv.) . 173.— 188.—
américaines (20 S) 860 — 960 —
Lingot (1 kg) 23440 — 23690 —
1 once en S 413.75 417.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 450.— 500.—
1 once en S 8 —  8.75

CONVENTION OR du 1.12.81

plage Fr. 23800 — achat Fr. 23400 —
base argent Fr. 500.—

BULLETIN BOURSIER

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); 20h 45 , Le choix des armes, (16
ans).

Plaza : 20 h 30 , Faut pas pousser, (12 ans).
Scala : 20h 45, L'équipée du Cannon Bail ,

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

ments : 1 1 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21H30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Zoltan Kcmeny.
Galerie La Plume : artisanat.
Home de La Sombaille : artistes-amateurs

du 3m° âge du canton.
Permanences médicale ct dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : le graveur André

Jacquemin.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Hcnry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : cn 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.

CARNET DU JOUR
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I engage pour le bâtiment

I monteurs
I en chauffage

_ I ferblantier
I installateurs

sanitaire
électriciens
menuisiers

peintres
maçons

pour l'industrie

I 

serruriers
Nous offrons excellent salai-
re, vacances et jours fériés
payés, 13™' mois pour Ion- \
gue durée, place stable ou |
temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places

tél. 24 31 31
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* Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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i cherche

I secrétaire-
! réceptionniste
J ayant au moins 1 an d'expérience.
j Très bonne connaissance du fran-
j çais indispensable. Bonnes notions
; d'allemand et d'anglais. Place à
; l'année. Team jeune et dynamique
i souhaite collègue intéressée par
J travail varié.
] Age min. 24, max. 30 ans.
i Faire offres manuscrites avec
] photo et C.V. à la direction.
i 49432-36

I

S

Y  ̂ ~̂ pP»p,'l"Je pofag [

* »s en *S* im i » « %* !

«tf"? !

+ sauves
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I Le Père Noël sera présent §
| les 2 - 3 - 4 - 5 décembre el 1
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i recevra comme chaque année, I
| tous les enfants sages |
i pour une merveilleuse photo-souvenir |
i en couleurs ou noir/blanc. 1

m Le Père Noël remettra gracieusement |
1 une surprise à tous les petits visiteurs 1

i magasins I

gra 38600 10 ES?

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

49 PRESSE DE LA CITÉ

— Oh! Cela était tout à fait différent. Fraude , extor-
sion et chantage... vous n'avez aucune idée du nombre de
fois que nous nous trouvons en face de ces crimes ! De
toute manière , j 'ai remarqué que l'enveloppe était vieille
et déchirée. C'était bizarre de mettre des photos si récen-
tes dans une vieille enveloppe... surtout quand celle-ci
portait distinctement les marques laissées par son précé-
dent contenu. Nous avons relevé les empreintes et nous
n'en avons trouvé qu 'une sorte... ce n 'étaient pas les
vôtres. Nous avions pris la liberté de les relever quelque
temps auparavant , ajouta-t-il en souriant. Etrange que ce
ne soient pas les vôtres, puisque vous deviez avoir tenu
les photos. Puis , j 'ai eu une surprise... c'étaient mes
propres empreintes : donc celui qui avait mis les photos
dans l'enveloppe avait des gants. Maintenant ne trouvez-
vous pas que c'est une précaution bien grande pour un
acte innocent?

— Et Fellton? demandai-je.

— Après qu 'il eut constaté l'absence de Rowe à la
cérémonie , il ne fut pas difficile de lui suggérer que ce
dernier l'avait laissé faire face tout seul et alors le faire
parler ne fut plus qu 'un jeu. Il nous a révélé tout ce qu 'il
savait au sujet de Rowe et nous a même avoué que Rowe
avait dissimulé sous un accident de la route le meurtre
d' un maître chanteur , il y a quel ques années.

— N'est-ce pas précisément celui dont vous avez parlé
à Rowe. le jour où nous nous sommes rendus à l'état
civil?

— En effet , acquiesça sèchement Wiggs, il y faisait
allusion toutes les fois qu 'il pouvait... notre crime non
résolu , l' appelait-il. Il savait que je le suspectais d'y avoir
joué un rôle,- l'homme avait été vu rôdant autour du
cabinet de Fellton et du bureau de Rowe, mais tous deux
avaient de magnifiques alibis.

Je me rappelais combien Rowe s'était amusé ce jour-là
à tourmenter le pauvre Wiggs. J'avais eu alors le senti-
ment d'assister au jeu du chat et de la souris.

— Ensuite la nurse qui avait été chargée de veiller sur
Laurel ne fit pas de difficulté non plus pour parler quand
elle comprit que la partie était terminée. Naturellement
elle maintint  qu 'elle croyait que la femme était Lorna
Blagdon. Fellton nie avoir mis l' uniforme de facteur et
avoir poussé Lady Celia du train : cependant il y avait des
cheveux noirs sur l'épaule de la veste et à l'intérieur de la
casquette. Un examen du laboratoire nous a révélé que
c'étaient ceux de Fellton. Bob. le facteur , vous l'avez sans
doute remarqué, est complètement chauve. Je pense que
votre théorie est juste , il a dû descendre à la gare suivante
pendant que la fille donnait l' alarme, revenir en auto à

toute allure à Londres et arriver à son rendez-vous avec
à peine de retard.

Les dernières voitures se dispersaient et il commençait
à pleuvoir.

Wiggs nous déposa à l' appartement. Eva y était arrivée
avant nous , et Laurel fascinée regarda les gros paquets de
provisions sortir du panier d'Eva et s'amonceler sur la
table de la cuisine.

Des oeufs et du jambon grillaient dans la poêle et
l' odeur du café et des petits pains chauds nous rappela
qu 'il y avait bien longtemps que nous n'avions pas man-
gé-

Après qu 'Eva eut fait couler un bain pour Laurel et
que celle-ci se fut mise au lit , Eva , comme je m'y atten-
dais, soupira au sujet d'Hartley Rowe :

— Je ne comprends pas, un homme si gentil! Vous
n 'avez aucune idée de sa bienveillance à mon égard.

Elle branla la tête , incapable de croire à la Fin de son
chef.

Quand elle se fut retirée , je relus la lettre de Tom.
— Cher Gregor. Désolé de vous faire cela après tout ce

que vous avez tenté pour moi. Aujourd 'hui , ce fut le
comble, vous avez vu ce qu 'ils ont fait aux maisons. Il y
a vingt ans. j 'aurais peut-être pu m'adapter , mais je suis
trop vieux , pour changer maintenant.  Vivre loin de ma
vallée , ce n 'est qu 'une autre mort pour moi. Ne me
pleurez pas. Je vais faire ce que je désire , reposer paisible-
ment avec tous les autres dinosaures. Dieu vous bénisse.
Tom.

Il faisait si calme dans l'appartement au milieu de
toutes ces boîtes vitrées. Un oiseau empaillé chantait  sans
bruit , les plumes de sa gorge joliment gonflées. Un autre

nourrissait sans bruit , lui aussi , ses petits dans leur nid ,
leur becs ouverts pour saisir les vers offerts. Un écureuil
rongeait une noix , la tête penchée de côté ; un renard
avançait doucement sur un banc de mousse , les yeux
brillants , une patte en l' air... Tous immobiles , fi gés de-
puis bien longtemps.

Tom était mort mais ses trésors demeuraient sembla-
bles à eux-mêmes, indifférents à la fin de l 'homme qui les
avait aimés.

t Chapitre XXV

Tandis que le scandale de Rowe provoquait la pani que
et la baisse au Stock Exchange , que l' arrestation de
Fellton était annoncée par de gros titres dans la presse
nationale , Laurel , Wi ggs et moi assistions au service
funèbre à la mémoire de Tom dans la petite église de
Vansett Bridge.

Après quoi tout semblait terminé , Laurel , héroïne invo-
lontaire , repoussa les avances des journ aux du dimanche
et des photographes de presse et nous fîmes des plans
pour rentrer chez nous.

Je reçus de Londres la nouvelle que plusieurs de mes
toiles avaient été vendues , mais à présent que j 'avais une
femme à entretenir , l' art ne me garantissait pas un gain
suffisant pour que je ne cherche pas un autre moyen de
gagner ma vie. A la perspective d' un avenir heureux , mes
anciennes ambitions refleurissai ent et je caressais de nou-
veau le rêve de peindre quel que chose dont je serais fier.
Mais jusqu 'à ce jour , j 'enseignerais le dessin et je travail-
lerais sans arrêt. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE
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^Ŝ  

LA CÙTE-AUX-FÉES - TÉL. 10381 65 12 52 ^̂ B If

La maison mMmrwm^ î̂f iqui meuble { ""XrJj ~i , ^""'
iB

j -S
la vôtre LBHH'H'S 11

2108 C O U V E T  NE 038 6326261 S H

I NOUS FÊTONS NOTRE JUBILÉ " 1
^V VENEZ NOUS VOIR ! 

ET FÊTEZ AVEC NOUS \/ M

Le Club des Patineurs de Fleurier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Fernand CATTIN
mère dc Messieurs Jean-Paul et Philippe
Cattin et grand-mère de Thierry,
membres du club.

38956-78

Dieu est amour.

Monsieur François Petitp ierre , à
Nussbaumen ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  K a r i m
Lachkar-Petitpierre et leur fils Jamil , à
Corcelles;

Mademoiselle Rosita Petitp ierre , à
Lausanne;

Madame et Monsieur Rudolf Kollcr-
Pet i tp icrre ct leur fils A la in , à
Gretzenbach ;

Madame Jeanne . Currit-Petitp ierrc , à
Couvet ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P a u l
Petitpierre , â Couvet ;

Monsieur  ct Madame Phi l i ppe
Petitp ierre et leur fille Marianne , à
Montreux ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean PETITPIERRE
ancien meunier

leur cher papa , beau-père , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
13™ année.

2103 Noiraigue , le 29 novembre 1981.

Cest par la grâce que vous êtes
sauvés , par le moyen de la foi et cela
ne vient pas de vous c'est le don de
Dieu.

Eph. 2:18.

L'incinération aura lieu - - mercredi
2 décembre , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire^à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Madame J. Currit , Progrès 11 , Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33933-78

Un hiver trop beau promet un été plein d'eau
« Un hiver trop beau promet un été

plein d'eau » : cette croyance populaire
s 'est vérifiée cette année avec un mois de
juillet vraiment pas beau !

Samedi, jour de la Saint-André, il a
neigé et cela peut paraît - il durer cent
jours. Comme la même neige à la Saint-
Nicolas donne du froid pour trois mois.
C'est du moins ce que disaient ceux qui
avaient encore le temps d'observer la na-
ture et ses caprices.

Comme celui qui avait entendu dire
que quand Saint-Ambroise fait neiger,
on se trouve en grand danger d'avoir du
froid plus de huit jours.

Ce mois de décembre, où nous venons
d'entrer, est celui de Sainte-Barbe, pa-

tronne des artilleurs et des mineurs, sans
compter celle des pompiers. Morte au
IIIe siècle, vierge et martyre, elle se fit
baptiser en l 'absence de son père. Ce qui
lui valut sans doute le salut éternel.

C'est aussi le mois consacré à sain t
Nicolas - que l 'on fêtera une fois de plus
à Fleurier samedi et dimanche prochains
- lequel, selon la légende, ressuscita
trois enfants assassinés, qu 'un ange lui
avait fait découvrir. C'est aussi le Père
Noël des pays nordiques et anglo-
saxons et le patron de la Sainte-Russie.

Une chose est paraît-il certaine : l 'hiver
qu 'avant Noël on voit, on le verra encore
deux fois. Si l'hiver est doux, il promet
un printemps desséché et s 'il est rude, le
prin temps sera mouillé. Mais qu 'il gèle à
la Saint-Thomas, pendant trois mois ce
sera les frimas.

Si l 'h iver est comme un mouton, l 'été
sera, du moins on le présage, comme un
lion mais si ce même hiver fait son devoir
au mois de décembre et janvier, au plus
tard il se fera voir le deuxième jour de
février.

En décembre, si l'on se croit ensorcelé,
il faut suspendre ses vêtements à une
poutre et les frapper avec une branche de
sureau. Le sorcier ressentira les coups et
lèvera son mauvais sort.

La pierre que l'on trouve dans un nid
de huppe est appelée « pierre des traî-
tres ». Placée sous la tête d'un homme
endormi, elle lui fait dévoiler tous ses
secrets.

La journée du 10 décembre est , sem-
ble-t-il, particulièrement chargée de
dangers, surtout entre 6 h et 7 h du ma-
tin ? Pourquoi ? C'est un mystère.

Si une jeune fille veut voir en rêve son
futur mari , on lui conseille d'enfiler une
branche de peuplier dans l'un de ses bas
et de le placer sous son lit. Enfin, à Noël,
il est bon de recueillir les cendres et les
charbons de la bûche traditionnelle pour
être protégé de l'orage et des maladies
pendant toute l' année qui viendra...

G. D.

Une votation qui a laissé
la plupart des gens indifférents

De notre correspondant :
Sur quelque 7600 électeurs et électri-

ces inscrits que 1 597 seulement d'entre
eux se soient déplacés samedi et diman-
che pour se rendre aux urnes, démontre i
quel point la votat ion fédérale sur la pro-
rogation du rég ime financier et la vota-
lion cantonale sur la LIM a laissé les
gens indifférents^

dans notre district.
On mettra cela en partie sur le compte

du mauvais temps, comme on le le fail
pour le soleil quand une consultation
populaire a lieu au printemps par exem-
ple. Car il faut bien tenter de trouver une
excuse pour expliquer cette vague d'abs-
tentions.

Quoi qu'il en soit , il s'est quand même
trouvé une bonne minorité pour ne pas
être d'accord avec la proposition du Pa-
lais fédéral, ce que l'on constatera en
reprenant les résultats commune par
commune. II y a d'abord celles qui ont
dit oui sans trop de conviction. C' est
Couvet avec une majorité de 82 voix ,
Travers de 51 voix et La Côte-aux-Fées
de 37 voix.

Puis celles qui l' ont fait du bout des
lèvres : ainsi aux Verrières où les oui
n'ont plus que 17 voix de majorité et
Môtiers plus que 1 2 voix. Et cela va en-
core en diminuant avec sept voix d'avan-
ce à Noiraigue pour tomber à quatre voix

à Fleurier , deux voix à Saint-Sulpice e'
une seule aux Bayards.

Boveresse a dit non avec quatre voix
de majorité ; Buttes en fait autant aussi
avec quatre voix. Tout ceci montre à quel
point l' enthousiasme a manqué comme
aussi le résultat global du district où ce
n'est que par 207 voix de majorité que
les oui l'emportent sur les non. Une mi-
sère ici comme un peu partout ailleurs.

Quant à la votation sur la LIM, toutes
les communes ont accepté avec une ma-
jorité confortable, ce qui n'est pas éton-
nant puisque la région était intéressée au
premier chef à cette question. G. D.

Au tribunal de police : une histoire de chasse
De notre correspondant :
Dans le procès pénal opposant d'une

part L. T., de Travers , à sa femme M'""
N. T., à son fils J.-F. T. et à sa femme
M. T.. des Brenets, tous plaignants et
prévenus auxquels il faut ajouter C. T.,
des Bayards, plaignants contre leur père
et beau-père , le tribunal de police du
i/al-de-Travers composé de
MM. Bernard Schneider , président et
Adrien Simon-Vermot, substitut greffier
a rendu son jugement hier. Ayant parlé
assez longuement de cette lamentable
histoire familiale dans notre précédente
chronique judiciaire nous n'y revien-
drons pas, aujourd'hui en détail.

Tout d'abord Mmo N. T., elle, a pris
dans l'appartement de son mari des
biens qui lui appartenaient. Elle s'en est
appropriée certains autres apparemment
sans droit mais on ne sait pas à quelle
époque cela s'est passé. En raison de là

prescription et au bénéfice du doute elle
a été libérée.

M™ M. T., a elle aussi été acquittée de
la prévention de vol car aucune preuve
ne permet de penser qu'elle s'en soit
rendue coupable.

J.-F. T. a pris au domicile de son père
des objets qui appartenaient à sa mère
pour les lui remettre. La prévention de
vol a été abandonnée. En revanche il
s'est rendu coupable d'une violation de
domicile. II a écopé d'une amende de
100 fr. - radiée dans un an - et de 54 fr.
de frais.

Quant à L. T., les préventions de ca-
lomnie ou diffamation n'ont pas été rete-
nues en raison du doute, ses menaces de
mort non plus car elles étaient postérieu-
res à la plainte. Par contre le tribunal a
jugé qu'il avait abusivement usé du télé-
phone dans le dessein de nuire. Aussi a-
t-il été condamné à 400 fr. d'amende -
celle-ci sera radiée aussi dans une année
- et de 160 fr. de frais.

HISTOIRE DE CHASSE

Le 5 octobre écoulé, un garde-chasse
auxiliaire et un garde-chasse circulaient
en auto sur un chemin de montagne en-
tre Les Charbonnières et Les Bans. Le
véhicule se trouva nez à nez avec celui
de A. M., lui aussi garde-chasse auxiliai-
re demeurant à La Brévine.

Le garde-chàsse demanda à A. M. s'il
avait fait bonne chasse. II lui fut répondu
par la négative. Alors qu'on lui deman-
dait d'ouvrir le coffre de son auto, A. M.
avoua qu'il avait trouvé un faon encore
chaud. L'animal était emballé dans un
sac en matière plastique, puis dans un
sac de touriste fermé, entreprosé dans
une... niche à chien qui elle-même se
trouvait dans le coffre. Aucun bouton
auriculaire n'avait été posé à l' animal.

Lors d'un premier interrogatoire, A. M.
déclara que le faon avait été trouvé dans
un champ, puis il revint sur cette version
pour dire que c 'était à l'orée de la forêt. II
avait vidé le faon de sa tripaille avant de
l'emporter.

On lui reprochait de ne pas avoir posé
immédiatement un bouton auriculaire, de
ne pas avoir immédiatement avisé le pos-
te de gendarmerie le plus proche de sa
découverte ou à défaut l'Inspection de la
chasse et enfin d'avoir d'abord menti sur

le lieu de la découverte avant de se ré-
tracter.

Cette affaire avait fait passablement de
bruit en landerneau et même dans le
monde des gardes-chasse du district du
Locle. Quatre témoins ont été entendus
dont trois de moralité qui confirmèrent
que le prévenu était un honnête homme
alors qu'un garde-chasse auxiliaire a es-
timé qu'avec ce faon il avait commis un
acte de braconnage.

M. Giancarlo Petroli, chef de l'Inspec-
tion de la chasse et représentant le minis-
tère public a estimé que cette affaire était
gênante, ennuyeuse et grave. Si cet évé-
nement était arrivé à un simple chasseur
il aurait été condamné sans aucun doute
pour braconnage. Pour ce qui concerne
un garde-chasse auxiliaire il n'a pas fait
son devoir, il n'a pas avoué spontané-
ment la découverte du faon et sa version
des faits ne tient pas debout, car elle est
mensongère. Aussi a-t- i l  estimé que
l'amende requise par le procureur géné-
ral, soit 800 fr., devait être appliquée.

L'avocate de la défense voit dans toute
cette histoire une chasse aux sorcières,
car si A. M. avait eu mauvaise conscien-
ce il ne se serait pas arrêté quand il a
croisé le garde-chasse et son auxiliaire.
Pour elle l'accusation a été montée de
toute pièce. Elle a plaidé la libération
pure et simple de son client. Après répli-
que et duplique le jugement sera rendu
lundi prochain.

PRISON ET AMENDE

G. N. a dit par téléphone qu'il avait
payé une amende douanière que l'on de-
mandait au tribunal de convertir en ar-
rêts. Si cette déclaration est exacte l'af-
faire sera liquidée.

Dans une poursuite pénale dirigée par
la commune des Bayards, représentée
par son président et un autre membre de
l'exécutif , contre Mmo A.-M. E., de La
Chaux-de-Fonds pour infraction à la loi
sur les constructions à propos de travaux
effectués à une ferme des Champs-Ber-
thoud, travaux pour lesquels les plans
ont été déposés tardivement, une pre-
mière explication a eu lieu entre les par-
ties qui se retrouveront l'avant-dernier
lundi de décembre devant le juge.

Enfin, C. M., de Genève, a conduit un
voiture des Verrières en direction de la

frontière française alors que les plaques
de contrôle et le permis de circulation
étaient non valables, et qu'elle n'était pas
couverte par une assurance en responsa-
bilité civile.

Par défaut, elle a été condamnée à
cinq jours d'emprisonnement sans sursis
et à 700 fr. (au lieu des 200 fr. demandés
par le procureur général) d'amende. En
outre un sursis pour cinq jours d'empri-
sonnement prononcés le 5 août 1980
pour vol a été révoqué. G. D.

Des petits animaux de toutes sortes à Colombier

V1GIMOBLE

De notre correspondant :
C'est Colombier , avec le sens inné de

l'hosp italité qui le caractérise, qui a accueilli
la 62'"° exposition cantonale d'aviculture,
cuniculture et colombophilie. L'ouverture
officielle a eu lieu vendredi soir , en présen-
ce de nombreux représentants des autorités
et des sociétés intéressées. Nous devons
relever la présence de M. J. Béguin, con-
seiller d'Etat, chef du département de l'agri-

Un joli lapin.
(Avipress-P. Treuthardt)

culture, MM. J. Etzensperger, président du
Conseil général, B. Baroni, président de
commune, Chs Cornu, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, G. lelsch, pré-
sident de l'ADC, ainsi que les délégués de
diverses sociétés. M. S. Porret, en sa qualité
de maître de cérémonie, a tout d'abord
donné la parole à M. Chs Augsburger, pré-
sident du comité d'organisation. Ce dernier
a relevé que si la manifestation avait lieu
dans notre village, c'était en raison du man-
que de locaux dans d'autres régions. II a
annoncé que 230 éleveurs présentaient
1345 petits animaux de toutes sortes, soit :
33 races de lapins avec 606 sujets , 13 races
de poules d'utilité avec 173 sujets, 21 races
de poules naines avec 169 sujets, 7 races
de poules d'agrément , 125 palmipèdes -
presque autant qu'à la dernière exposition
nationale -, 23 races de pigeons avec
214 sujets.

C' est là - dira-t- i l  - un bel éventail du
produit des élevages de tous ces amoureux
du travail bien fait , même minutieux. II a
adressé des remerciements au chef du dé-
partement de l'agriculture pour sa compré-
hension et son appui, à l'intendance des
bâtiments militaires pour la mise à disposi-
tion des locaux et toutes les facilités accor-
dées, à la commune de Colombier pour sa
collaboration et la fourniture du vin d'hon-
neur et à tous les collaborateurs du comité
d'organisation. Une mention spéciale est
adressée aux juges pour leur travail cons-
ciencieux et au commissaire général
R. Schafter. Bien sûr qu'il fallait remercier
aussi tous les éleveurs du canton de Neu-
châtel et de Romandie qui ont confié les
meilleures bêtes de leurs élevages.

II a ete rappelé que trois membres fonda-
teurs vivent encore à Colombier -
MM. Aubert, Augsburger et Burgat - et
Sue le dernier nommé assistait à l'ouverture,
'est aux sons de la Musique militaire, tou-

jours présente et fidèle, que M. Béguin a
coupé le ruban symbolique rouge et blanc.

Lors de la dégustation du vin d'honneur,
le chef du département de l'agriculture a dit
son plaisir de venir à Colombier , de consta-
ter une organisation sans défaut. II a félicité
les éleveurs de toutes les catégories, des
poules minuscules aux grosses oies. II a
même eu la surprise de découvrir un œuf
dans la cage d'un coq I Les résultats obte-
nus sont presque parfaits et chacun mérite
des éloges. M. B. Baroni, président de com-
mune, a remercié et félicité à son tour tous
ceux qui ont contribué à cette réussite. II a
relevé combien les éleveurs devaient faire
preuve de patience, de dévouement et
d'amour des animaux et souhaité qu'un pu-
blic nombreux visite l'exposition. Puis ce
fut au tour de M. P. Oulevay, président de
la Société cantonale, d'exprimer sa satisfac-
tion et ses vœux , puis M. J. Losey, prési-
dent de la Fédération romande, prononça
encore une allocution. Pendant tous ces
discours, comme de bien entendu, dans la
halle ça caquetait, gloussait , chantait, can-
canait , cacardait et roucoulait à qui mieux
mieux !

II y eut encore de l'accordéon, des pro-
ductions de la fanfare , une ambiance de
fête , de fraternisation , de retrouvailles entre
connaisseurs et amis des petits animaux de
basse-cour. Durant les journées de samedi
et dimanche, un public nombreux a défilé
devant les cages , marquant son intérêt pour
les beaux sujets présentés.

Première heure musicale pleinement réussie
Comme chaque année, les « Heures mu-

sicales » du temple de Cortaillod connais-
sent un franc succès, si l' on en ju ge par
l'affluence du public et son enthousiasme.

Pour cette première « Heure musicale »
de la saison, et cinquante et unième du
nom, le comité avait invité trois artistes de
haut niveau, spécialistes de la musique an-
cienne, José Vazquez, qui joue de plusieurs
types de vio les de gambe, Eric Weber, flûte
douce, et François Altermath. claveciniste.
Le programme comprenait des pièces cou-
vrant la période de 1650 à 1750. C'est ainsi
que l 'on put avoir une vue du style qui
marquait cette période et qui peut se définir
par sa grâce, sa légèreté et son manque de
pompierisme. Que l 'on prête une attention
un peu plus vive et l 'on découvre que ce
sont les qualités mêmes de l 'art français,
comme le sous-titre du concert le laissait
entendre : « Alla Francese»...

De fait les artistes firent preuve de ces
qualités-là. En particulier le jeu subtil et
musical de José Vazquez qui démontra une

parfaite aisance dans le maniement si diffici-
le des violes de gambe. Instruments sou-
vent redoutables par le nombre élevé des
cordes, mais qui dégagent une poésie sen-
sible par le son un peu voilé qu 'elles pro -
duisent. Eric Weber fut, comme à l 'accoutu-
mée, un flûtiste aussi habile que musicien.
Se jouant des difficultés avec une assuran-
ce remarquable, il donnait une version sin-
gulièrement virtuose d'une « Fantaisie » de
Telemann.

François Altermath donnait, quant à lui,
une fort jolie version de quelques pièces de
Couperin qui mettaient en évidence son
sens musical et sa technique agile. Les trois
musiciens se re trouvaient dans plusieurs
pièces, dont une très jo lie « Sonate » de
Hotteterre. tandis qu 'ils donnaient un duc
de M. Marais, dont il faut relever l'admira -
ble « Tombeau pour Monseigneur de Lul-
ly », page profonde que traverse un senti -
ment ému et une délicieuse sonate de Phili -
dor, d'invention peut-être un peu courte,
mais diablement bien ficelée. J. -Ph. B.

Au temple de Cortaillod

Relaxation saine
Chaque meoecin vous confirmera
qu'en n'étant pas assis correcte-
ment vous nuisez à votre santé. Ce
danger existe-t- i l  chez vous ? Dans
ce cas vous devriez vous renseigner
sur la façon de s'asseoir correcte-
ment et anatomiquement. Meubles-
Lang vous montrera volont iers
quelques groupes rembourrés qui
garantissent une relaxation saine.
Vous pouvez vous en persuader
sans engagement chez Meubles-
Lang à Bienne (places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
Jelmoli). 38863-80

Alerte
à la pollution

COUVET

(c) Hier après-midi, le centre de
secours du Val-de-Travers a dû in-
tervenir , une matière polluante
s'étant répandue dans l'Areuse à
proximité de la gare RVT et sor-
tant d'un égout.

Un barrage a été dressé dans la
rivière et des produits absorbants
ont été employés. Sous les ordres
du capitaine Jean-Pierre Zurcher ,
les hommes ont été à pied d' oeuvre
pendant une bonne heure. Hier
soir , on ne connaissait ni l' origine
ni la source du produit polluant. La
police cantonale s'est aussi rendue
sur place.
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Midnight

express (p arle français).
Couvet, salle des spectacles: 20h 15, con-

cert Ivan Rcbrov et deux chœurs d'hom-
mes.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. " 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristi ques : tél. 61 1078.
Les Verrières bureau dc renseignements :

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

l-'ieurier tél. 61 1021.

FLEURIER

Collision
Hier vers 11 h, M. E.D., de La Praz

(VD), circulait en direction de la place de
la Gare. Arrivé à l'intersection avec la rue
des Moulins, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. A.A., de
Fleurier, qui circulait rue des Moulins en
direction sud. Dégâts.

Trio sud-américain
(c) C'est à partir de ce soir que le trio

sud-américain « Los Antunes », de re-
nommée internationale, se produira à
l'hôtel National à Fleurier, et ceci pen-
dant 15 jours.

(sp) Primitivement fixée à mardi soir
1er décembre à Couvet, la séance d'infor-
mation consacrée .au projet „de. Jacques
de Montmollin de créer dans notre can-
ton un forum économique et culturel des
rég ions, sous forme d'une bulle (tente
gonflable pouvant contenir 200 person-
nes), a été reportée à une date ultérieure,
non encore définie.

En effet, il eut été regrettable de parler
culture à la salle de musique du Vieux-
collège covasson, pendant qu'à deux
pas, a la salle de spectacles, le chanteur
germano-russe Iwan Rebroff et deux
chœur d'hommes du district donnaient
un concert devant plusieurs centaines
d'auditeurs...

Pas de bulle ce soir
à cause de Rebroff...
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A présent particulièrement avantageux (aussi pour les breaks) . Chez votre concessionnaire Ford.

Par exemple: Ford Taunus 2000 V6 Spécial Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L ^ÉT̂ ZSBfew
Break (5 portes) - avec équipement de valeur accrue , y compris radio , (jjJPffi/Ŝ BP

. - avecjsuper équipement, radio comprise verrouillage central, direction assistée ^̂ mmmê^̂
- avec différentiel autobloquant 40% f r. 16 970.— - avec différentiel autobloquant 45% f r. 18 750.— Le signe du bon sens.

3B576-10

Â VENDRE DE PARTICULIER
magnifique

Mazda
500/323 GT, 5 vitesses, gris métal-
lisé, toit ouvrant , vitres teintées,
stéréo (radio-cassettes),
20.000 km, excellent état.
Mise en circulation mars 1981.
Téléphoner après 19 h
au 33 73 26. 37704.42

balai-laveur indispensable
à toutes les ménagères.

ii
En vente chez . ' 
Haefliger & Kaeser S.A..
Neuchâtel
Brosserie Boffetti ,
Serrières
K. Jeanneret,
La Neuveville
Quincaillerie Rochat .
Cernier
Perret , carrelages, Fenm

36106-10

ANNONCES
EN COULEURS

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

ALIMENT
DU SOLEIL
Le miel sauvage, le vrai ,
c 'est une réserve
naturelle d'énergie, de
résistance, de santé pour
le sport, le travail et ,
surtout pour les enfants.
Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA
Au Friand
Faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 43 52.

37376 10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf , 6 mois de
garantie,
Fr. 500 —
Tél . (037)
64 17 89. 37128 10

DÉBARRAS
caves, galetas ,

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

| 38736 10

Fiat Ritmo
105 TC
neuve 81.
accessoires
d'origine,
Fr. 14.500 — ,

Tél. (022)
28 32 62. 38577-42

70 CENTIMES LE MOT ! 9
C' est le prix d' une ;

petite annonce qui B
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles ,

9 vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur
exceptés) ; ] \

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un j
appartement à louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde )
d enfants , etc. ; !

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Cent ra le ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous

I présentera un choix
I complet et varié.

\ ê Ç£5  ̂ „rrbé£̂ 0̂0--
OPEL REKORD AUT. 1976 4800 —
SIMCA 1307 1976 4900 —
FORD TAUNUS 1,6 L 1976 5600 —

37246-42

Garant ie  ^km ^^* oXf ^^^^^^^^^^^^^B m LX^^^^^^^
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Camionnettes
des Fr. 50.- par ] : jour .
y compris 75 km (p.ev ~ I j
VW I600 fourgonnet iel J I \
Tel. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A. ) i

^y i I f  £ JL t̂ Location de voitures H
W M I Ë k\ Jl Cnmionncttcs

BHl Leasing ,,,g

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.
Prix Fr. 350.— .
Tél. 25 32 06,
heures des repas.

49433 4:

A vendre

Buggy
Expertisée ,
Fr. 5900.—.
Automarché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

38588-42

A vendre

AUD1 100 L
année 1 977.
79.000 km. expertisée
dans canton BERNE
ce mois Radio ,
2 pneus hiver T jantes.
Fr . 5000.— .
Tél. 25 61 63. 4941 a 42 24772-42
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE \§SS='

Des précisions sur le (( divorce »
entre le groupe u Bélier » et le RI

CANTON DU JURA Après la décision prise dimanche [jg sauvegarde dU pUtOÎS 611 OUCStiOn

Fort de ses 2800 membres, le
groupe « Bélier » a décidé de sus-
pendre momentanément son aff i l ia-
tion au Rassemblement jurassien
aussi longtemps que les différends
internes n'auront pas été résolus et
qu'une ligne politique claire n'aura
pas été définie. Cette décision prise
à Moutier par une assemblée des
responsables locaux « au terme
d'une analyse réaliste, faisant abs-
traction des différentes tendances »
a été communiquée à la presse di-
manche soir.

Dans ce communiqué, le groupe
« Bélier » « regrette que des ten-
sions internes soient arrivées à
suppléer la ligne prioritaire d'un
mouvement aussi puissant que le
Rassemblement jurassien » et relè-

ve «qu'un tel climat n'est pas de
nature à rappeler aux partis politi-
ques jurassiens que la liberté de-
meure l'idéal du peuple jurassien ».
Le groupe « Bélier » prend la liberté
de réaliser sa propre stratégie, son
but demeurant clair et précis. Parmi
ses préoccupations, il cite le parta-
ge des biens, le problème de Velle-
rat ainsi que « les multiples coups
bas du régime bernois dans la zone
occupée du Jura ». II lancera de
plus une initiative concernant l'arti-
cle 138 de la constitution juras-
sienne sur la réunification qui a été
supprimé par les Chambres fédéra-
les.

Le mouvement de la jeunesse ju-
rassienne fera connaître sa décision

dans une déclaration au comité di-
recteur du Rassemblement juras-
sien, ll ne participera donc plus aux
diverses instances du mouvement
et seuls des liens informels seront
peut-être maintenus avec le prési-
dent du Rassemblement jurassien.

CHANGEMENT

Le groupe « Bélier » n'a toutefois
pas perdu son sens de l'humour
puisqu'il a terminé sa conférence
de presse en enclenchant un enre-
gistreur (allusion aux enregistre -
ments clandestins qui ont eu lieu
au sein du RJ) pour diffuser... une
chanson d'Edith Piaf, « Non, je ne
regrette rien ». (ATS)

De notre correspondant:
Dans une question écrite adressée au

gouvernement , le député libéral-radical
Gaston Brahier, de Delémont, lui-même
parfait patoisant , faisait remarquer que
le patois ne sera bientôt plus qu'un
vague souvenir si, dans les dix prochai-
nes années, des efforts conjugués des
communes et de l'Etat ne sont pas con-
sentis pour le maintenir et le mettre en
valeur , conformément à l'article consti-
tutionnel qui postule la conservation ,
l'enrichissement et la mise en valeur du
patrimoine j urassien, notamment du pa-
tois. Le député Brahier suggérait au
gouvernement d'engager le plus rap i-
dement possible des actions favorisant
la sauvegarde du patois, et en particu-
lier de créer une commission « ad hoc ».

RÉPONSE

Le gouvernement vient de répondre à
cette question. A n'en pas douter, écrit-
il, le patois jurassien recèle une part
majeure du génie du peuple jurassien :
culture et mentalité en sont profondé-
ment imprégnées. II mérite donc d'être
non seulement conservé, mais aussi re-
vivifié. Néanmoins, poursuit le gouver-
nement, il ne faut pas cacher les diffi-
cultés à réanimer la pratique du parler
ancestral qui ne subsiste que très loca-
lement. Et encore, ne le doit-il plus guè-
re qu'à l'ancienne génération. La lan-
gue patoise avait , en effet , un rapport

troit avec l'outil : l'évolution de celui-ci
a privé peu à peu le parler original de sa
fonctionnalité et de sa nécessité. Comp-
te tenu de l'évolution rapide des modes
de vie, il est vraisemblable que cette
langue sera perdue dans une ou deux
générations, si aucune mesure n'est pri-
se pour sa conservation.

D'ABORD CONSERVER,
PUIS RÉANIMER

Le gouvernement estime que des me-
sures appropriées doivent être prises
prioritairement pour sa conservation.
Travaux de recensement et d'enregis-
trement de parlers locaux , édition de
glossaires, recherches linguistiques de
niveau scientifique, littérature patoise :
autant d'entreprises qui pourraient être
soutenues par l'Etat en vertu de la cons-
titution cantonale.

Le gouvernement estime qu'une véri-
table réanimation du patois postulerait
un apprentissage et une pratique dans
le cadre même de l'école. Mais les obs-
tacles sont d'importance : saturation
des programmes, manque d'instru-
ments pédagogiques, difficulté d'enca-
drement. A moyen terme, la contribu-
tion de l'école à la sauvegarde du patois
pourrait consister en cours à option ou
en cours facultatifs. Le gouvernement
partage l'avis qu'une commission
d'études, composée de patoisants et de
spécialistes de la linguistique, de la dia-

lectologie et de I enseignement , pour-
rait jouer un rôle fondamental. II est
prêt à l'instituer, dès que les patoisants ,
qui se sont manifestés jusqu'à présent
en ordre dispersé, se seront constitués
en fédération, de façon à assurer une
véritable concertation des efforts indis-
pensables à cette grande tâche « natio-
nale ». BEVI

Une réponse d'Unité jurassienne
CANTON DE BERNE Bèvilard : après les élections

De notre correspondant :
Nous avons rendu compte hier des résultats des élections

communales qui se sont déroulées le week-end dernier dans le
Jura-Sud. La campagne qui avait précédé ces élections avait été
relativement calme mis à part certains communiqués et campa-
gnes d'affichage.

A Bèvilard, un communiqué dif-
fusé par le parti radical du Jura
bernois, fait l'objet aujourd'hui
d' une réaction de la section locale
d'Unité jurassienne. II y est relevé
que la campagne menée par ce
mouvement s'est voulue digne el
exempte d'attaques de tout genre.
UJ se plaît à relever d'ailleurs que
la même attitude a été le fait du
PSJB.

DÉCLARATION

« Nous avions renoncé à com-
battre la mairie », déclare Unité ju-
rassienne. « Ainsi que les postes
des assemblées municipales dans
le but d'apaiser les esprits. Nous
déplorons par contre les communi-
qués très tendancieux du parti ra-

dical dont le style fait penser à une
traduction d'un texte rédigé en al-
lemand, langue de prédilection du
président de ce parti et de son uni-
que représentant au Conseil muni-
cipal. »

Pour Unité jurassienne, l'électeur
aura jugé de l'argumentation défi-
ciente des radicaux qui prétendent
qu'on ne saurait être conseiller
municipal sans être fidèle au can-
ton de Berne. Et Unité jurassienne
de déclarer que « M. Bernhard
Wenger n'a certainement pas rap-
porté à son parti tous les déboires
subis par la commune de Bèvilard
dus au « diktat » bernois concer-
nant entre autres les à-côtés de la
route T 6 et le vernissage de la
piscine par les écoliers, sans parler
des minables subventions accor-

dées a cet ouvrage par le canton de
Berne. Quant au temps précieux
destiné à l'avancement des affaires
et le gaspillage de temps consacré
à contrer les mouvements opposés
(sic), il est inutile », conclut UJ,
« de préciser qu'il a été perdu pat
les palabres inutiles faisant suite
aux décisions totalitaires appuyées
par le PRJ B mais désavouées par
la préfecture ou le Conseil exécutif
à la suite des plaintes d'Unité ju-
rassienne ».

Selon Unité jurassienne Bèvi-
lard, les personnages qualifiés de
« sans scrupules et de destruc-
teurs », contrairement à ce qu'affir-
me le maire de Bèvilard, M. Etien-
ne Haeberli, qui prétend être épau-
lé par d'excellents collaborateurs,
auront à cœur de prouver ces pro-
chaines années l'esprit constructif
qui les a toujours animés durant la
législature qui s'achève. M n'est pas
nécessaire d'être « à plat ventre de-
vant Berne pour bien défendre les
intérêts de sa commune et de sa
région. » IVE

Etablissements publics :
un rappel, jeunes gens

La loi cantonale sur les auberges
stipule à son article 41 que « l'auber-
giste ne doit pas recevoir d'enfants
en âge de scolarité dans son établis-
sement ». En outre, l'accès des éta-
blissements publics où l'on danse
n'est pas autorisé aux personnes
âgées de moins de dix-huit ans.

DES RENSEIGNEMENTS

Partant de ses propres enquêtes,
des informations que lui fournissent
spontanément la population, en par-
ticulier les parents d'enfants, les au-
torités communales et les services
cantonaux, la police cantonale cons-

tate que les dispositions légales sont
maintes fois transgressées et qu'il im-
porte de prendre des mesures pour
remédier à cette situation. Les pa-
rents et le corps enseignant sont invi-
tés à rappeler aux écoliers et aux ado-
lescents les dispositions légales les
concernant touchant la fréquentation
des établissements publics. Pour sa
part , par mesure de prévention et
pour protéger la jeunesse, durant les
mois de décembre et janvier , la gen-
darmerie cantonale effectuera de
nombreux contrôles dans les cafés,
tea-rooms et dancings sis sur le terri-
toire cantonal.

Moutier : M. Droz conseiller municipaf

De notre correspondant :
Hier en fin d'après-midi, M.

Pierre-Alain Droz , nouveau
conseiller municipal de Mou-
tier, désigné à la suite de la
démission de M. Jean-Marie
Mauron, a été assermenté par
le préfet Fritz Hauri. C'est ac-
compagné de M. Rémy Berdat,
maire de Moutier , que
M. Droz s'est présenté à la
préfecture. La séance n'a duré
que deux minutes, l'acte d'as-
sermentation s'est passé entre
« chien et chat ».

On connaît en effet
« l'amour » que se portent ré-
ciproquement MM. Droz et

Hauri. Suite à la décision de la
direction de la justice du can-
ton de Berne, M. Droz a dû y
passer , sa demande de récusa-
tion du préfet ayant été reje-
tée. Pourtant, M.Droz a tenu à
préciser sa position dans une
déclaration qu'il a fait parve-
nir à la presse.

Au cours de l'acte d'asser-
mentation, M. Droz a voulu
lire cette déclaration. Mais le
préfet s'y est opposé. « II n'y a
pas de loi particulière pour
M. Droz dans le canton de
Berne » lui a répété plusieurs
fois M. Hauri. M. Droz lui a
alors fait remarquer le conte-

nu du texte officiel : « Avez-
vous déjà réfléchi à la solenni-
té de ce texte qui dit qu'il faut
respecter les droits et les li-
bertés des citoyens ? ».

Le préfet enfin a lu le texte
officiel et a demandé è
M. Droz de promettre. Celui-
ci s'est exécuté en précisant
qu'il le faisait dans le sens de
sa déclaration rendue publi-
que. Le préfet, après une hési-
tation, a accepté cette asser-
mentation pour le moins inha-
bituelle. Ainsi , M. Droz siége-
ra au Conseil municipal de-
main mercredi. IVE

Au Conseil de ville de Moutier
Hier soir s'est tenue l' avant-demière

séance de l' année du Conseil de ville de
Moutier  sous la présidence dc
M.Phi l ippe Holzer. Trente-sept con-
seillers de ville étaient présents ct le
président a tout d' abord donné con-
naissance des récentes votations com-
munales. Puis , il u été décidé d'adjoin-

dre un point à l' ordre du jour , soit la
votation d'une résolution de solidarité
avec les habitants  de Kaiseraugst , sut
une proposition du parti socialiste au-
tonome acceptée par 20 voix contre 10.

M* Ronald Lerch , président du tri-
bunal à Moutier . a ensuite été nommé
membre de la commission des finances
comme représentant de l'UDC en rem-
placement dc M.Pau l  Giauque . démis-
sionnaire. 11 s'agissait ensuite de nom-
mer un deuxième vice-président à cette
commission. Ici , M" Lerch a été com-
battu ct la proposition du Rall iement
des Prévôtois jurassiens de proposer
M. André Winkler.  a abouti , ce dernier
a été élu deuxième vice-président.

AU SORT

A relever que le vote s'est terminé
par 18 voix pour chaque candidat et
Qu 'il a fallu tirer au sort. M. Rémi Ber-
dat. maire de Moutier , ainsi que
M.Franz Schneebeli. chef de la police
munici pale , ont répondu à diverses
questions concernant la création d' un
poste d' agent de police à Moutier. Il
semble qu 'on manque d'effectif dans la
police munici pale et le rapport du
Conseil municipal fut convaincant .  La
comparaison avec les autres villes de
Delémont et Porrentruy démontre
qu 'il n 'y a pas assez d' agents de police
à Mout ier . ceux-ci devant d' autre part
contrôler dorénavant les chauffages à
huile el brûleurs de la ville, depuis le
mois de novembre. Finalement , par
25 voix sans opposition , ce poste
d' agent de police a été créé.

Le Conseil munici pal a répondu à
une motion de M. Kiener concernant
les pistes de pétanque. Cette motion a
été considérée comme nulle  et le mo-
tionnaire  s'est déclaré f inalement satis-
fai t .

POSTULAT

Le postulat concernant la rue du
Sland a été accepté sans autre par le
Conseil de ville ainsi que les réponses
concernant les rentes complémentaires

à l'AVS. Il y eut ensuite développe-
ment de quel ques motions et autres
interp ellations notamment de
M.Haenni qui demande la création
d' un arrondissement des di gues étant
donné les inondations du lOjuillet der-
nier. M. Huguenin est intervenu con-
cernant l' accès aux ayants-droit au bu-
reau de vote sans qu 'ils soient impor-
tunés par des personnes cherchant a les
identifier. Il semble qu'il a même été
utilisé des caméras ou appareils photo-
grap hi ques pour identifier les person-
nes se rendant voter. Enfin. M.Ernest
Schnegg a laissé entrevoir le manque
flagrant de halle de gymnasti que à
Moutier et demande au Conseil muni-
cipal de sortir de cette impasse.
M. Paul Affolter demande , quant à lui ,
l' abolissement de la surtaxe demandée
par la Compagnie du BLS pour le pas-
sage du tunnel entre Moutier et Gran-
ges. Enfin , Mc Brahier est intervenu
concernant le réseau du gaz. Celui-ci
étant en mauvais état , il demande le
point de vue des autorités concernant
l' avenir dc e réseau. Il y eut également
une question concernant la crèche mu-
nici pale dc Moutier qui vient de s'ou-
vrir , ceci par M.André Montavon , où
il semble que le Conseil municipal n 'a
pas profite de subventions offertes par
une compagnie d'assurances de la ré-
gion.

Vie horlogère

A l'occasion des 9mes Jeux boli-
vanens qui se dérouleront du 4 au
14 décembre 1981 , à Barquisimeto
au Venezuela , les organisateurs ont
fait appel aux spécialistes suisses
de la compagnie des montres
« Longines », pour assurer le chro-
nométrage de ces joutes.

La manufacture des montres dé-
léguera à cette occasion une équipe
de six chronométreurs profession-
nels et un important matériel élec-
troni que, pour assurer la mesure et
l' affichage des temps dans les
épreuves d'athlétisme , de cyclisme ,
de gymnastique , de natation et de
judo.

Rappelons que « Longines », de-
puis le début du siècle , prête son
concours aux organisateurs des
plus grandes manifestations sporti-
ves du monde. Cela au prix d'inves-
tissements importants , nécessaires
à la recherche et au développement
constant de nouvelles technologies ,
toujours plus sophistiquées. Pour
ces Jeux bolivanens de Barquisime-
to , « Long ines » utilisera plus de
deux tonnes de matériel , représen-
tant une valeur de plusieurs centai-
nes de milliers de fr . suisses. Les
organisateurs ont d'ores et déjà dé-
cidé d'acquérir une part importante
de ce matériel , destiné à l'équipe-
ment de leurs sites sportifs.

Longines aux
Jeux bo H varions

VILLE DE BIEN WE Va-t-on vers un duel ?

De notre rédaction biennoise:
Non, non et non: refus catégorique

du Conseil de ville, qui par trois fois,
lors de ses deux dernières séances, a
repoussé les propositions de la direc-
tion des écoles demandant la ferme-
ture de quatre classes romandes, à la
veille de la nouvelle année scolaire
1982-1 983. Assistera-t-on alors à un
duel entre les autorités de la ville et la
direction de l'instruction publique
(DIP} à Berne, contrainte de veiller à
l'application de certaines directives?

Selon certains règlements édictés
par la DIP en 1978, les effectifs des
élèves par classe, sont limités. Ainsi,
tant au niveau primaire qu'au secon-
daire, une classe généralement, doit

compter de 22 à 28 élèves: la limite
inférieure a été fixée à 1 5 élèves et
celle supérieure à 30. Or, c'est parce
qu'elle craignait de franchir le seuii
inférieur que la direction des écoles
de Bienne a proposé au Conseil de
ville de procéder à la fermeture de
plusieurs classes sur le plan romand:
ainsi elle envisageait, au niveau pri-
maire, la suppression de deux classes
de cinquième année, estimant que
sept classes (contre les neuf actuel-
les) seraient suffisantes à accueillii
les quelque 130 élèves attendus en
automne prochain. Encouragé pai
l'attitude résolue de Françoise Stei-
ner, socialiste romande, le Conseil de
ville a rejeté massivement les proposi-

1 ¦ ï#iyr

tions de la direction des écoles, em-
pêchant ainsi la fermeture de trois
classes primaires et d'une classe se-
condaire. Mme Steiner estime en fait,
qu'il est prématuré de se prononcer
sur d'éventuelles fermetures, unique-
ment sur la base d'estimations faites
un an avant le début de la nouvelle
année scolaire. D'autre part, la con-
seillère de ville socialiste explique les
moyennes basses d'élèves, au niveau
primaire, par un pourcentage élevé
d'écoliers étrangers dans les classes
romandes (40 pour cent), ainsi que
par l'introduction, en 1982, de l'en-
seignement renouvelé du français.
Selon elle toujours, les Romands de
Bienne sont défavorisés, à l'échelon
secondaire, par le fait que leur effec-
tif , par classe, dépasse 25 élèves alors
que chez les Alémaniques, il atteint
juste la vingtaine...

DES RISQUES

La DIP et la ville risquent-elles de
se «prendre par les cheveux», au prin-
temps prochain? Si la municipalité
est responsable de la bonne marche
de ses écoles, la direction de l'ins-
truction publique, quant à elle, est
chargée de contrôler l'application de
ses directives. Au cas où certaines
moyennes se révéleraient vraiment
trop basses, la DIP pourrait amener
les autorités biennoises à reconsidé-
rer le problème... S'achemine-t-on
dès lors vers un inévitable duel?

G. D'U

On ne fermera pas
de classes françaises

Grève de la faim :
solution en vue ?

Une solution se desine pour Mme Irè-
ne Salah-Hiltbrunner, qui fait depuis
mardi dernier la grève de la faim à Bien-
ne pour qu'on lui rende ses trois en-
fants. II s'agirait de placer les enfants,
actuellement à l'étranger , sous tutelle et
de les loger au home pour enfants de
Schoren, à Langenthal. Raymond Glas,
directeur des œuvres sociales de la ville,
s'est déclaré lundi convaincu que Mme

Salah accepterait cette solution, pour
autant que le juge en fasse de même.

DÉCISION DEMAIN

Le juge compétent devra se pronon-
cer mercredi. La solution évoquée par
Raymond Glas permettrait de régler de
manière identique le droit de visite pour
le père et la mère. Mardi dernier , MmB

Salah n avait pas accepté la propositior
de divorce selon laquelle les enfants,
trois garçons âgés de 1 5, 13 et 1 2 ans,
et qui se trouvent en Egypte et en Alle-
magne, devaient être confiés au père
Ce dernier, le Jordanien Ibrahim Salah.
est fréquemment absent de son domici-
le pour les besoins de sa profession
Depuis vendredi soir , Mme Salah pour-
suit sa grève de la faim à l'église réfor-
mée française de Bienne. (ATS)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR-

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Tarzan - l'homme

singe : 17h45 , Une nuit terre de feu.
Canitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le pro-

fessionnel.
Elite : permanent dès 14h 30, Carnal Ha-

ven.
Lido 1 : I5h , 18h et 20h 15 , L'amant de

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

Down.
Métro : 19h50 , The two superguys/Ein

Begrâbnis 1. Klasse.
Palace : 14h et 20h , Ben Hur.
Rex : 15 h et 20 h 15 , L'amour en cassette ;

17 h 45, Jeremiah Johnson.
Studio : permanent dès 14h30 , Langues

profondes.

EXPOSITIONS
Société des Beaux-Arts : exposition de

Noël , 16h - 18h. 20h - 2h30.
Librairie Daniel Andres : Thierry Sachot ,

14h - 18heures.

THÉÂTRE , CONCERTS
Spectacles français, Capitol à 20 h 15:

Les Galas Karsenty-Herbert présen-
tent:. «Madame est sortie» , pièce de
Pascal Jardin.

Pharmacie de service : Seeland , rue de
Nidau 36, tél. 2243 54. Aigle , rue Cen-
trale 25. tél. 22 2644.

(c) La troisième tranche 1981 des
impôts cantonaux, communaux et ec-
clésiastiques a été adressée aux contri-
buables le 30 novembre avec délai de
paiement de trente jours. La tranche à
payer représente le tiers de l'impôt 1 980
majoré de 5 pour cent, car la fiscalité en
1981 est fondée sur une nouvelle pé-
riode d'évaluation, celie de la moyenne
des années 1979-1980. Au cours de
cette dernière période, des augmenta-
tions de revenus relativement importan-
tes ont été observées dans la plupart
des secteurs. Le décompte final de l'an-
née fiscale 1981 sera adressé aux con-
tribuables en mars 1982. Le service des
contributions se tient aimablement à
disposition des contribuables pour leur
fournir tous les renseignements dont ils
pourraient avoir besoin.

Les impôts sont arrivés...



ANNONCES
EN COULEURS

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

ws^SëB Mk ? *̂ î Si TA i a A T  ̂1 i9» K & I k '•' À Ii ™ À ,r"»

La titulaire actuelle arrivant à l'âge de la retraite nous
cherchons pour entrée début 1982, date à convenir,

INFIRMIÈRE
pour notre service médico-social d'entreprise.
Qualifications requises :
- diplôme d'infirmière reconnu par la Croix-Rouge

suisse
- expérience professionnelle (si possible après un

stage dans une permanence médico-chirurgicale)
- aptitude aux contacts humains et à la collaboration
- permis de conduire
Avantages offerts :
- travail indépendant, demandant de l' initiative
- prestations sociales d'une grande entreprise
- voiture à disposition
- horaire selon entente
Notre collaboratrice sera chargée du service de notre
infirmerie d'usine (premiers secours), des visites à nos
malades et accidentés et du travail social auprès de
nos retraités. Lieu de résidence : Vallorbe.

Les offres d'emploi manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire sont à
envoyer à M. P. Benz, chef du personnel des
USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE,
1337 VALLORBE. 37103 35

Schweizerische !

Winterîhilfe
Secours; suisse
d'hiver JyL
Soccorsovsvizzero
d'inverno V_ -̂—~N
1981 V 
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On cherche

Employé(e) de maison
nourri , logé, blanchi, pour différents pe-
tits travaux. Horaire à convenir.
Conviendrait pour retraité seul.
Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57. 38889-36

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

¦ Emploi à mi-temps ! ¦

[ MESDAMES ! j
Ëj Aimeriez-vous travailler 4 heures par jour, dans le L|
; ! service externe ? ¦ •
; j Pour mieux vous renseigner, retournez simplement
j  le coupon ci-dessous à NAHRIN S.A.. 6060 M
i Sarnen. [ j

Nom/prénom FAN | I

u Adresse compl. "

pj TéL 
" j 36951 36 I "

Nous cherchons

SOMMELIER
OU SOMMELIÈRE

qualifié/ée.
Suisse ou permis B ou C.
Salaire selon qualifications.
Entrée à convenir. maz-se

Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche

sommelière
du mercredi au samedi et 1 diman-
che par mois.

¦ Horaire de travail régulier.
Téléphonez dès 9 h au 24 10 98
et dès 14 heures au 33 56 67.

38590-36

Restaurant
aux environs de Fribourg

cherche

MUSICIENS (duo)
pour agrémenter la soirée du
31 décembre 1981.

Téléphoner au
(037) 24 25 98. 38846 36

S IL FAUT QUE VOUS LE SACHIEZ ! S

I-

/ ê!Ê§jm Chei nous vous g
y_W£$. payerez vos pneus -:
MR§|| moins cher k
^ËËgJ ĵggj  ̂ Voici quelques exemples : ,

¦

(onlinenlal |
Continenta l C
Firestone TCA TT Tub. K

145 - 10 = 69  ̂ K Y compris î"¦! 1 5 5 - 1 2  84.— 92.— HX montacie ¦¦
? 145 -13  78.- 84.- \ moniage j
r 1 5 5 - 1 3  90.— 98.— U/ "*" J
r 1 6 5 - 1 3  103 — m— V équilibrage N

' ? 1 5 5 - 1 4  96.— - S
' ? 1 7 5 - 1 4  122.— 134.— i

V Comparez, calculez et vous verrez que c'est chez nous comme ¦_
S d'habitude que vous trouverez des prix imbattables toute l'année.' 

^S Nous disposons de toutes les marques de pneus pour tous véhicules. «J
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Pierre-à-Mazel 11 %
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W/ sont à repourvoir
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4Q places de compositeurs typographes
E£ (4 ans)

n places d'imprimeurs offset (3 ans)

8 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z

peuvent être obtenus auprès du i

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise °

LA DIRECTION DES ŒUVRES SOCIALES DU CANTON DE BERNE
Service de prévoyance sociale

cherche

un (une) traducteur (trice) -
fonctionnaire de l'administration

à qui elle désire confier :
- la traduction, d'a ll emand en français, de text es de difficul té va riée
- des travaux de secrétariat (correspondance, mise au net de textes divers).
Elle souhaite :
engager un (une) employé (e)
- de langue materne lle française (maî tr ise orale et écri te) avec connai ssance

approfondie de l'allemand
- avec apprent issage commercial ou adminis t ra t if ou diplôme équivalen t
- qui s'intéresse aux tâches sociales, fasse preuve d'esprit d'initiative,

d'aptitude pour le travail administratif, d'entregent envers ses collègues, les
autorités et les personnes avec lesquelles son travail le (la) mettra en
contact, ait le sens du travail en équipe.

Domicile : canton de Berne.
Salaire selon décret, âge et act ivité ex ercée jusqu 'ici.
Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de cert ificats et d'une photographie, jusqu'au 15 décembre
1981 à la Direct ion des œuvres sociales du canton de Berne, Service
de prévoyance sociale, 1, Rathausgasse, 3011 Berne, qui renseignera
vo lont iers, MM. Gassmann, tél. (031 ) 64 45 77 et Wùrgler ,
(031) 64 46 07.

DIRECTION DES ŒUVRES SOCIALES
DU CANTON DE BERNE

38867-36

Kennen Sie sich in der Elek trobranche aus und môch ten Sie Ihre
Fahigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden ? Dann treten Sie
mit uns in Verbindung. Wir sind ein fùhrender Beleuchtunqskor-
per-Hersteller mit einem umfangreichen, gut eingefùhrten Fabri-
kations- und Verkaufsprogramm und suchen fur die Région
West/Nordwestschweiz einen tûchtigen

Aussendienstmitarbeiter
Was Sie mitbringen so ll ten sind
# gutes Verhandlungsgeschick, Deutsch und Franzôsisch
0 Initiative und Verantwortungsbewusstsein
# Freude am persônlichen Umgang mit Elektrofachgeschàften,

Elektroingenieuren, Architekten und Stelien der offentlichen
Hand

# elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.

Wir bieten Ihnen dafùr
0 angenehme Anstellungsbedingungen
# gesichertes Salâr und fortschrittliche Sozialleistungen
# grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
O grossen, ausbaufahigen Kundenkreis
9 optimale Verkaufsunterstùtzung mit neuester, ansprechender

Dokumentation
# einen sicheren Arbeitsplatz

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, Ihre
Bewerbung wird vertraulich behandelt.

"HBBHHÏV 
TULUX AG, Leuchtenfabrik

fjf PQ1P& 8856 Tuggen SZ, Telefon (055) 78 16 16
38871-36On cherche j

DAME OU HOMME
âge indifférent en qualité d'

AIDE DE CUISINE
Place stable. Conditions à discuter.En-
trée immédiate ou à convenir.Faire of-

!

'< fres au Restaurant-Brasserie BA-
VARIA , Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 38888-36

A remettre à BOUDRY,
dès le 31 mars 1982

CONCIERGERIE
d'un immeuble de 1 6 appartements
logement moderne de 4 pièces à
disposition, loyer modéré.
Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 36578-36

Atelier de décolletages engage pour
date à convenir

OUVRIER
pour travaux divers en atelier.
Prendre contact par téléphone
entre 13 h 30 et 14 h 30 au
24 13 93. ..- , . 37669 36

Augmentez vos
revenus
par une activité
accessoire
indépendante.
Documentation
contre enveloppe
timbrée à
AVR
Case postale 237
2016 Cortaillod.

49443-36

Centre éducat if
Perce-Neige de
Neuchâtel
cherche

remplaçante
Pour
renseigne-
ments :
tél. 25 99 77, dès
9 heures. 49438-35

Bar à café cherche

sommelière
Horaire : de 20 à
24 heures
5 jours par semaine.
Tél. 47 23 47.

37673-36

! I Cherchons :

«38/25 02 35

i

f ^iH  ̂ Waermespe j cher s.A.
Wk^Jf M V^JV 

cherche

collaborateur
au service extérieur

pour la Suisse romande.

Le titulaire actuel de cette position s'orientant vers d'autres tâches
au sein de notre entreprise, nous aimerions nous assurer les services
d'un collaborateur de vente disposant d'un bagage technique
suffisant dans le secteur du chauffage et étant en mesure d'entrete-
nir et de développer les excellentes relations d'affaires que nous
cultivons avec notre clientèle.

Notre entreprise s'affirme dans le groupe de tête des chaudières
modernes, pompes à chaleur et systèmes de chauffages de rempla-
cement et vend ces produits et solutions aux installateurs de
chauffages.

Les spécialistes dynamiques parlant le français et l'allemand et
qu'une activité lucrative comme représentant intéresse, sont invités
à faire parvenir leurs offres complètes à

CTC WAERMESPEICHER S.A.
6, rue Collet
1800 Vevey 2
II va de soi que votre offre sera examinée avec toute la discrétion
d'usage. 388^9-35

iHes-vous le

CALCULATEUR-QUINCAILLIER
expérimenté

que nous cherchons pour nos rayons
quincaillerie, outillage, ménage, gros fe rs? '
si vous bénéficiez de quelques années de
pratique dans un poste similaire, nous pou-
vons vous offrir une situation d'avenir bien
rétribuée.
Faire offres manuscrites détaillées à
NUSSLÉ S.A., interne 13,
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 38865-36

W
: ] Nous cherchons, pour seconder notre chef de l'Exploi-

| tation technique, une

I SECRÉTAIRE
H qualifiée, sachant bien s'organiser et ne trouvant pas
W/ démodé d'être fière d'un travail bien accompli.
' Le travail consiste essentiellement à établir différents

devis, à rédiger des textes de projets et de rapports, à
contrôler des budgets techniques ou d'entretien outre
l'organisation du secrétariat , un classement rationnel et
de nombreux contacts téléphoniques avec l'externe et
tous les secteurs de la fabrique.
Cette activité conviendrait à une collaboratrice de 30 à
50 ans, jouissant d'une formation commerciale. Elle
sera de préférence de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand ou vice versa.
Date d'entrée : à convenir.
Nous offrons des conditions de travail,agréables, un
restaurant d'entreprise ainsi que différents clubs de /
sport et de loisirs. /À
Si cette tâche vous intéresse, veuillez téléphoner à j j
M. P. Buol, chef du personnel. II répondra volontiers à \ i . j
vos questions et vous adressera une formule de candi-
dature. I
CHOCOLAT SUCHARD S.A. j M
Service du personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 456. H

37137-36 /ÀM

JzBiwjnM

J EMPLOIS 
^"¦"-"¦ ENGAGE I

personnel qualifié
toute branche o I
du bâtiment etde H
l'industrie :;; 1
mécanique. £ H
Suisse " H
ou i
permis k H

VFausses-Brayes 19 11
¦ Neuchâtel
H 038 24 21 88 Jn

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E SS I E R  / N E UC H A T E L

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 technolog ie 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

Votre intérêt ? - Intérimer ! __\ !§à
Nous cherchons : ' "*^̂ »HS i

maçons m %i£ ĝi%£ f| \
Rue du Soyon Ba, 2000 Neuchàtal 38722-36 * # ™ ^̂ KSKÎ JSA
Tél. 038/24 7414 \ ~̂ ^1 ^ÊtâVÊ Ĵ

Wà T»TTà % W Ĵk WsWrW m l  ad 1 m WLaUlM Mg i \ \ /̂ j ^



-.... CENTRE COMMERCIAL Dl „
 ̂ j ëL  V^

BI  *%^a ¦-¦¦ Place Pury
f ̂"E D U S O L E I L .  ̂

Place du Marché

Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est « La Suisse »

Assurances

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Prébandier

Nouvelle adresse: Rue du Seyon 1, Neuchâtel - Tél. 038 25 35 33

38840-94

l UN CADEAU
I0UVERÎI vous SERA[UjjMtni] 0FFERT

(jusqu 'à épuisement du
stock)

Nous nous réjouissons
de vous présenter la
nouvelle officine
NOTRE OBJECTIF:
service rapide
et compétent
• 2 pharmaciens diplômés
• 3 aides en pharmacie diplômées
# 1  infirmière diplômée
• 2 apprenties

'j. : B fJKt'JUJ'liVfHMMaa—i

Ouverture le
5 décembre1981l

ZARONIM SA
Tapis d'Orient - Objets d'art

ïûPIS PGTSQflS de grande qualité

notamment

Ispahans sur soie extra fins
Ghoms soie et fleurs de soie
Beau choix de Baktiars
et diverses autres origines

Faïences de
l'atelier de Serran

Céramique de
Annick Blanc

i Mireille Moser
Alexa Vincze

3721394 

J DÈS MAINTENANT
OUVERT

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

DÉCOUVREZ LE MONDE MERVEILLEUX
DE LA VISION

h.j./trangulie/ • maître opticien
rue du/eyon I • 2000 fleuchâtel

tél.24.6700
^ j

Rue du Seyon 1 - Neuchâtel - Tél. 25 15 85

.OUVERT
BOUTIQUE

[/Hûo-eX-e-^—«,
M"" B. Lachausse

Le chic et l'élégance des
marques prestigieuses

RODIER - TRICQSA - TIMWEAR - DEVERNOIS - FOUKS -
SABRINA - ALEXANDER - CHAYENKO - MARIE-CLEMENCE -

SERBALDI.

37187-94 
^—^^m—^m—̂ ^_______________ -__^________ —̂Ê^^^—m̂ ^^m^m—^. m̂mm

^I

OUVERT!

fondée en 1906
Schweizerische Treuhandgesellschaft - Socielà Fiduciana Svizzera - Swiss Auditing and Fiduciary Company i

Rue du Seyon 1 - 3me éloge - Neuchâtel Tél. 25 52 22

• Vérification de comptes
• Expertises, évaluations, arbitrages et

conseil en économie d'entreprise
• Conseil en organisation d'entreprise
• Conseil fiscal
• Conseil juridique
• Prévoyance en faveur du personnel
• Gérance de patrimoines, mandats fiduciaires
• Secrétariat et administration d'associations
• Centre de calcul
• Comptabilité clients

38877-94

OUVERT ûtééMM #//œtie>

bSns- " LAINETRIO
Tapis à nouer - Ouvrages féminins

372„.g4 Margot Roellinger Tél. 24 77 15

OUVERTI

Rico Waldvogel et Fils
Magasins : Flandres 2

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 90

25 45 62

Etablissement: Tailles S
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 47 42
37126-94

lJ»,ri»Tl À W0TBE
ÛUWERT DEPARTEMENT1 Y ' PARFUMERIE

présentation et conseils
par une esthéticienne

( CLARINS)
le spécialiste des soins de beauté

LANVIN PARIS

37212-94 1 EBHJIBEMMBIMBI

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

: ' ' . . *v* Jïf L. '
. . ". . . . . .- y y  - ¦ • ¦ '

B ' "i _w- :' - '

OUVERT DÈS AUJOURD'HUI
Aperçu de notre tarif :

Féminin
Coupe 15.—
Bain Fix. MF 25.—
Bain perm. coupe Fix. MF 70.—

• Coloration Shp. Fix. MF 50 —
Masculin

Coupe 12.—
Bain coupe MF 25.—
Bain perm. coupe 55.—
compris shampooing (bain),
fixateur Kerastase et mise en forme

iCfiïii  ̂Seyon 1 â j Kli
- ; «Nii«Té| 24 18 18 IH | | 
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La situation en Coupe d'Europe

CONTRE. - A l'image de son Canadien Martel (en blanc aux prises avec
les Davosiens Cl. Soguel et le gardien Bûcher) Bienne est sérieusement
contré en championnat. De plus, en Coupe d'Europe il s'est retiré sans
gloire, faisant forfait contre Val Gardena. (Pierre Michel)

Apres les deux premiers tours de la
Coupe d'Europe 1981/82 , les favoris
Dynamo Weisswasser (RDA), GKS
Zaglebie Sosnowiec (Pol) et Riesser-
see (RFA) sont toujours en course.
Les têtes de série ZSKA Moscou ,
Kaerpat Oulu (Fin), TJ Vitkovice
(Tch) et Faerjestads BK (Sue) n'entre-
ront en lice qu 'au 3mc tour. Comme
prévu , le HC Bienne a déclaré forfait
pour des raisons financières, de sorte
que le HC Gardena s'est qualifié sans
jou er.

Résultats du 2mc tour: Frederikstad
(Nor)-Dynamo Weisswasser (RDA)
2-3 et 3-6 (5-9); Sosnowiec (Pol)-Hee-
renveen (Hol) 5-2 et 5-7 (10-9); Gar-
dena (Ita)-Bienne 5-0 forfait;  Greno-
ble (Fra); Riessersee (RFA) 1-8 et
4-11 (5-19).

Les matches du 3m' tour (aller jus-
qu 'au 5.12/retour jusqu 'au 3.1.82):
Weisswasser-ZSKA Moscou , Sosno-
wiec-Kaerpat Oulu (Fin), Gardena-TJ
Vitkovice (Tch) et Riessersee-Faerjes-
tads BK (Sue).

Olten aux Mélèzes ce soir
La semaine qui vient de s'écouler a ete

bénéfique aux Chaux-de-Fonniers : ils
ont battu , coup sur coup, les deux clubs
mal-classés, Grindelwald et Villars. Cela
leur vaut d'avoir une avance certaine au
chap itre des points. Naturellement , il
s'agit de ne pas s'endormir. La continui-
té s'impose. Pour ce faire, ce soir ils
reçoivent Olten. Une occasion de flirter
à nouveau avec la victoire ? Dans les
matches précédents les Neuchàtelois
avaient gagné «at home 7-3 », pour es-
suyer une défaite cuisante sur les bords
de l'Aar (12-3). Olten c'est naturelle-
ment du solide. Son dernier résultat
plaide en sa faveur ; succès face à Sierre
(6-5).

Harold Jones, l'entraîneur chaux-de-
fonnier , affi rme : Nous venons d'enlever
deux victoires importantes. Nous voici
maintenant dans une position moins in-
quiétante. Notre lancée, étant favorable ,

i) est dans nos possibilités de surprendre
Olten. Malgré la brillante tenue de cette
équipe face à Sierre. Notre équi pe sera
celle qui vient de s'illustrer. Une seule
incertitude : Leuenberger. Nous allons
tout faire pour le récupérer. En cas de
forfait , je dispose de remp laçants en suffi-
sance.

Une victoire contre Olten , autoriserait
les «Montagnards» à revenir dans une
position normale , celle qui répond le
mieux à leurs intérêts. La Chaux-de-
Fonds connaît cette année , une période
de transition , tant sur la glace que dans
les coulisses. Pour assurer l'avenir , il est
indiscutable qu 'un maintien cn Li gue B,
donnera une assise devant assurer un
nouveau départ à un club glorieux qui
doit rester a la pointe d' un sport qui a
toujours séduit la population du Jura
neuchàtelois. P. G.

Les 5 m 84 de Volkov homologués ?

¦Ŝ 2 athlétisme
n ¦

Saut a la perche

Les 5 m 84 franchis par le sauteur à
la perche Soviétique Constantin Vol-
kov au mois d'août dernier à Irkoutz
(Sibérie) auraient été soumis à l 'homo-
logation afin d'être enregistrés comme
nouveau record du monde de la spé-
cialité, a-t-on appris à Moscou de la
bouche même de l 'intéressé.

Selon Constantin Volkov, qui était
présent dans le centre de presse des
championnats du monde de gymnasti-
que, les responsables de la Fédération
soviétique d'athlétisme ont fait parve-
nir au siège de l 'IAAF (Fédération in-
ternationale d'athlétisme), à Londres,
dans le courant du mois d'octobre, les
documents nécessaires à l 'homologa-
tion officielle de cette performance.

En ce qui concerne les conditions
dans lesquelles celle-ci a été réalisée,
Constantin Volkov a indiqué notam-
ment que dix concurrents avaient pris
part au concours d'Irkoutz, inscrit au
programme d'une réunion organisée
par le club des cheminots de la ville.

Selon les informations recueillies
dans les jo urs qui ont suivi l 'annonce
de cette performance, qui améliorait
de 3 cm le record du monde du Sovié-

tique Vladimir Poliakov, tout laissait à
penser que les 5 m 84 réussis par Vol-
kov ne seraient jamais soumis à homo-
logation.

Certains journalistes soviétiques
avaient même contesté la validité de
ce que les responsables de la Fédéra-
tion soviétique d'athlétisme présen-
taient comme un nouveau record du
monde.

Ligue B : nouveau rôle pour La Chaux-de-Fonds ?
Deux « points forts » ont marqué

la 18me soirée du championnat de
Suisse de Ligue B : la défaite de
Sierre à Olten (groupe Ouest) et le
nouveau faux pas de Lugano, à do-
micile, contre Rapperswil. Pour le
reste, les résultats furent confor-
mes à la logique, du moins à une
certaine logique au vu des deux
tours précédents. A l'Ouest, Lau-
sanne s'en est allé gagner plus faci-
lement que prévu à Grindelwald, La
Chaux-de-Fonds a réussi sa semai-
ne en rentrant de Villars les deux
points en poche, Viège a confirmé
ses bons résultats antécédents face
à Langenthal. A l'Est , Ambri s'en est
allé donner la leçon à Dubendorf
(6-1), Coire n'a pas fait dé détail
devant Hérisau (6-1 ) et Wetzikon a
profité du passage de Zoug pour
prendre nettement ses distances
(six points). A relever encore qu'à
Zoug la valse des Canadiens se
poursuit : Greg Hickey (27 ans) et
Mike Wirachowsky (25) portent à
dix le nombre d'étrangers « utili-
sés » cette saison. Si Hickey fera
probablement sa rentrée ce soir ,
son compatriote a déjà joué samedi.

Invaincu depuis six rencontres, Sierre
a échoué à Olten... le dernier à l'avoir
battu à Graben fin octobre ! L'équipe de
Jenkins ne convient décidément pas à la
formation valaisanne : sur les six points
mis en jeu à ce jour elle s'en est octroyé
quatre (la saison passée elle en avait pris

9 sur douze, tour final compris). Et pour-
tant les Dubé, Métivier, Locher et autre...
Locher firent de longues minutes, figures
de vainqueurs.

Une certaine désinvolture et un relâ-
chement coupable dans l'ultime période
les précipitèrent dans la défaite. En fait , il
convient de porter cet échec au crédit
des défaillances individuelles des hom-
mes de base de l'équipe : le gardien
Schlaefli , Jean-Claude Locher, les Cana-
diens Métivier et Dubé en particulier.

LA CHAUX-DE-FONDS
ARBITRE ?

Au bout du compte, une défaite qui
n'a rien de catastrophique mais qui pour-
rait lui coûter sa place de « leader » si
d'aventure elle se retirait battue de
Montchoisi dans quelques heures.

A Grindelwald, Lausanne a connu
moins de problèmes que supposé. Privée
du gardien Andrey (blessé à une malléo-
le à la suite d'un choc avec Oddleifson à
Langenthal) remplacé par Luthy, l'équi-
pe vaudoise s'est imposée nettement
(10-3) malgré que Novak et. Ebermann
n'aient « compté que trois buts », ce dont
a profité le jeune Kaltenbacher (ex-Klo-
ten) pour se mettre en évidence.

A Villars, La Chaux-de-Fonds a plon-
gé l'équipe de McNamara dans le plus
profond désarroi. « Quel avenir pour
l'équipe vaudoise » interroge le « suppor-
ter » ? Si l'avenir est plutôt sombre sur les
Hauts d'Ollon, il est plus « lumineux » du
côté des Mélèzes. Certes Jones et les
siens savent qu'ils ont raté leur saison,
du moins l'objectif visé : la promotion. Ils
ne seront même pas du « voyage » de la
promotion. Reste donc un espoir : celui
de venir brouiller les cartes , de jouer un
rôle d'arbitre, de démontrer leurs possibi-
lités, leur valeur. La Chaux-de-Fonds
vaut certainement mieux que ce sixième
rang. La semaine qui vient sera-t-elle
pour elle celle de la réhabilitation ? Des
résultats obtenus contre Olten (ce soir),
Lausanne et Sierre (dans l'ordre) répon-
dront en partie à la question.

Quant à Viège et Langenthal, ils pour-
suivent leur chemin avec des hauts et
des bas. De leur confrontation directe de
samedi une seule incidence à tirer : la
rocade de place ; l'équipe d'Harrigan est
passée devant celle de Holmes.

LUGANO BOITILLE

Dans le groupe Est, il convient de s'at-
tacher aux performances hésitantes de ce

HC Lugano promu à la plus grande gloi-
re au sortir de la période des transferts.
Samedi, pour la première fois de la sai-
son, il a été sifflé par ses « supporters » à
l'issue du premier tiers-temps. Et pour-
tant ! Jusqu'à ce jour il n'avait perdu
qu'un match (Dubendorf). Certes, à
moins d'un effondrement spectaculaire,
il sera de la charrette des candidats à la
promotion. Or, afin de renforcer ses
structures, Real Vincent « teste » un troi-
sième Canadien : Daniel Vinette (28 ans)
apte à jouer au centre ou à l'aile droite
d'une triplette d'attaque. Si l'examen est
concluant, l'ex-coéquipier de Sigouin au
Canada prendra la place de Rogger, ce
défenseur promu attaquant. Recomman-
dé par Bernard Gagnon (le « compteur »
de l'équipe) Vinette résoudra-t-il les pro-
blèmes d'instabilité de Vincent ?

Battu d'un but (6-5) par Rapperswil
après avoir été mené 4-0 en moins d'un
quart d'heure, Lugano a cédé sa place de
« leader » à Ambri Piotta rentré de Du- .,
bendorf une confortable victoire en po-
che. Du coup Rapperswil se pose à nou-
veau comme candidat au tour de promojflj
tion, trois points le séparant de là""''
deuxième place. Or, s'il passe l'obstacle
constitué par Dubendorf ce soir il se ren-
dra samedi à Ambri Piotta avec un
« cœur gros comme ça ». C'est pour
l'heure de la musique d'avenir.

ZOUG CONSOMME
DU « CANADIEN »

A l'autre extrémité du classement ,
Zoug poursuit sa consommation de Ca-
nadiens (Nagel, l'entraîneur Stewart, Al-
ter, Rollin, Broeadfoot, Raps pour n'en
citer que quelques-uns)... et les défaites
(quatorze en dix-huit matches) ! L'équi-
pe se sortira-t-elle du guêpier ? Pour
l'heure, les spectateurs de la « Kunsteis-
bahn-Zug » se réconcilieront peut-être
avec le hockey en suivant samedi le
match de ligue A Zurich - Bienne en
raison de l'indisponibilité du Hallensta-
dion (Six jours de Zurich). Pour sa part,
Wetzikon améliore tant soit peu son
sort : de par le partage des points il se
lancera - pour l'heure - avec trois lon-
gueurs d'avance sur Zoug et trois de
retard sur Hérisau le néo-promu...

AU PROGRAMME
Au programme de cette soirée de mar-

di, choc au sommet donc à Montchoisi
(groupe Ouest) pendant que La Chaux-
de-Fonds tentera de stopper Olten dans
sa progression, que Grindelwald cher-
chera a obtenir un gain à Langenthal
tout comme Villars à Viège. A l'Est , sor-
tie... difficile pour Lugano à Wetzikon ?
Au premier tour il avait cédé un point.
Ambri devrait s'imposer sans grand pro-

blème face à Hérisau à la Vallascia, Rap-
perswil tentera d'améliorer sa position
devant Dubendorf qui, en cas de défaite,
se verrait distancer par Coire en déplace-
ment à Zoug où il paraît en mesure de
poursuivre sa marche en avant.

P.-H. BONVIN

LIGUE A
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
S. Zurich 18 5 310 66-9313

Ce soir. — Arosa - Zurich (5-4 7-4) ;
Fribourg Gottéron - Bern e (5-5 5-5);
Kloten -Davos (2-3 6-6); Langnau - Bien-
ne (12-5 4-6). '

Samedi. — Berne - Arosa (3-3 1-4);
Davos - Langnau (7-2 8-10); Fribourg
Gottéron - Kloten (6-4 4-4) ; Zurich -
Bienne à Zoug (1-5 6-3).

LIGUE B, OUEST
1. Sierre 1813 2 3 102- 62 28
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-Fds 18 7 2 9 100- 8916
7. Villars 18 3 312 54-100 9
8. Grindelwald 18 2 313 61-116 7
Ce soir. — La Chaux-de-Fonds - Olten

(7-3 3-12); Langenthal - Grindelwald (6-6
5-2); Lausanne - Sierre (8-2 5-8); Viège -
Villars (8-3 5-2).

Samedi. — Lausanne - La Chaux-de-
Fonds (4-4 2-10); Olten - Viège (4-3 3-4);
Sierre - Langenthal (3-3 6-0); Villars -
Grindelwald (3-5 2-2).

LIGUE B, EST
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 2C
5. Dubendorf 18 9 1 8 93- 8313
6. Hérisau 18 8 1 9 78- 7917
7. Wetzikon 18 5 211 67-10612
8. Zoug 18 2 214 63-111 6

Ce soir. — Ambri Piotta - Hérisau (5-1
3-9); Rapperswil - Dubendorf (7-4 1-6) ;
Wetzikon - Lugano (4-4 1-4) ; Zoug -
Coire (3-6 5-8).

Samedi. — Ambri Piotta - Rapperswil
(6-4 5-3); Coire - Wetzikon (5-5 5-3);
Dubendorf - Lugano (1-4 2-10) ; Hérisau
- Zoug (3-4 5-5).

Yachting
0 Le bateau néerlandais « Flyer » est arri-

vé à Auckland le 30 novembre, à 17 h 27
gmt, terminant vainqueur en temps réel de la
deuxième étape le Cap-Auckland (7100 mil-
les) de la course autour du monde à la voile.

Le barreur de « Flyer », Cornélius van
Rietschoten , s'impose ainsi pour la seconde
fois de suite en temps réel. « Flyer » devrait
être suivi par le Néo-Zélandais Peter Blake
sur « Ceramco New Zeeland », qui pourrait
prendre en outre la première place en temps
compensé.

K^J tennis

Après une lutte de 95 minutes ,
le Neuchàtelois Ivan Du Pas-
quier a dû s'avouer vaincu face à
l'Indien Ramcsh Krishnan (62 mc

à l'ATP) en finale du tournoi de
Manille , doté de 75.000dollars.
Krishnan s'est imposé en deux
sets (6-4 6-4). Du Pasquier , au-
teur d' un parcours brillant à
Manille , n 'a pas été en mesure de
prendre à défaut un adversaire
qui bénéficiait d' une plus grande
exp érience. Même si Krishnan
disputait  comme Du Pasquier sa
première finale du Grand prix , il
tréquente le circuit international
depuis plusieurs années. En sep-
tembre dernier à Flushing Mea-
dow . Krishnan avait longtemps
inquiété John McEnroe en quart
de finale (7-6 6-7 4-6 2-6).

Tournoi de Manille
Du Pasquier battu
avec les honneurs

Mainmise des Soviétiques aux Championnats du monde
r«fv B'] gymnasti que Satisfactions dans le camp suisse à l'heure du bilan

L'URSS, en s'adjugeant 20 des
45 médailles attribuées au cours d'une
semaine de compétition , a exercé une
domination sans précédent sur les
Championnats du monde de gymnas-
tique.

Les Soviétiques se sont non seule-
ment assuré les quatre titres majeurs
(concours par équipes et individuel
tant chez les hommes que chez les
jeunes filles), mais ils ont de plus réus-
si, lors des finales aux appareils , à
remporter cinq succès supplémentaires
qui leur permettaient ainsi d'empocher
la bagatelle de neuf médailles d'or.
Autant  dire que leurs adversaires di-
rects (Chinois , Japonais . Allemands
de l'Est et Américains principalement)
en auront été quittes pour se partager
les miettes du gâteau.

Et c'est finalement la RDA qui s'en
est le mieux sortie grâce à sa cham-
pionne d'Europe. Maxi Gnauck , vic-
torieuse au saut de cheval , à la poutre
et aux barres asymétri ques , trois suc-
cès qui. venant s'ajouter à ceux de
Ralf Peter Hemman (saut de cheval) et
de Michael Nikolai au cheval d'ar-
çons , placent l'équipe est-allemande
au 2me rang derrière l 'URSS au nom-
bre total de médailles. Maigre conso-
lation pourtant pour une formation au

sein de laquelle la championne d'Eu-
rope Maxi Gnauck , il y a deux ans à
Fort Worth , s'était hissée à la 2mc pla-
ce du concours individuel.

NOUVELLE REINE

Ces Championnats du monde, dont
Moscou avait hérité en raison du dé-
sistement de Mexico , aura été égale-
ment l'occasion de découvrir la nou-
velle reine de la gymnasti que soviéti-
que: une gamine de 1 m38 et de 12 ou
13 ans sans doute , malgré les 15 ans
minimum requis , Ol ga Botcherova.
Celle-ci a régné sans partage sur le
concours féminin , reléguant sa compa-
triote et championne olympique Elena
Davidova à la troi sième place.

Chez les hommes , les Soviétiques
ont montré également que la relève
était assurée. Youri Korolev (2mc des
Champ ionnats d'Europe en mai der-
nier) s'est charg é de prendre la place
laissée libre par le champion du mon-
de en titre , Alexandre Ditiatin , handi-
capé , il est vrai, par une blessure .

DE SÉDUISANTS CHINOIS

L'équipe chinoise aura été de toutes
celles présentes à Moscou la plus sé-

duisante, tant par la grâce de ses filles
que par le métier et Télégance de ses
garçons. Elle a réalisé d'énormes pro-
grès sur le plan international comme
en témoigne sa médaille d'argent obte-
nue au concours féminin par équipes ,
alors qu 'à Fort Worth en 1979 elle
avait du se contenter de la quatrième
place.

L'équipe masculine japonaise , con-
sidérablement remaniée au cours des
deux dernières années , semble être
parvenue, quant à elle, à la faveur
notamment d'une médaille d'argent
décrochée derrière l'URSS , à stopper
le déclin amorcé à Fort Worth.

La Roumanie , en revanche , comme
pas mal d'équipes des pays d'Europe
de l'Est , gardera un très mauvais sou-
venir de ces Champ ionnts du monde.
L'absence de Nadia Comaneci dans
l'équipe roumaine n'est sans doute pas
étrangère à la 4mc place obtenue au
concours féminin par une formation
qui , à Fort Worth , s'était adjugé le
titre. La chute de l'équi pe féminine de
Roumanie aura été sans doute l' un des
faits marquants de ces Championnats
du monde. Reste à savoir si d ici 1983,
la hiérarchie mondiale campera tou-
jours sur les positions de Moscou.

Sur le plan helvétique , ces Cham-

pionnats du monde ont été tout à fail
satisfaisants , au niveau des perfor-
mances réalisées en tout cas si ce n 'esl
à celui des résultats. Le I3 me rang de la
formation masculine peut paraître dé-
cevant , mais les conditions dans les-
quelles il a été obtenu (désavantage
par rapport aux équi pes se prèsentanl
le soir) ainsi que la qualité des présen-
tations des Suisses démontrent que les
protégés d'Armin Vock méritaienl
mieux. Que Marco Piatti ait terminé
26mc de la finale des 36meilleurs mal-
gré cet handicap init ial  n 'est que plus-
mériioire.

Chez les filles , le forfait de Thérèse
Haefiiger a fortement affaibli une for-
mation dont on savait qu 'il ne fallait
pas en attendre des miracles et le 15""
rang final des Suissesses est dans la
log ique des choses vu les circonstan-
ces. Individuellement en revanche el
malgré les points perdus dans la pre-
mière partie de la compétition du fail
de son appartenance à une équi pe de
bas de tableau . Romi Kessler , extrê-
mement brillante , a confirmé sa posi-
tion de meilleure gymnaste de l'Euro-
pe de l'Ouest et son appartenance à
l'élite mondiale. Son 9™ rang dans la
finale libre des 36meilleures en fait foi.

E ski H
Après les fortes chutes de neige de ces

derniers jours , le programme des épreu-
ves de Coupe du monde de Val dMsère
pourra être respecté, à l'exception de la
descente féminine. Elle devrait être cou-
rue à Piancavallo. La ciste de la descen-
te masculine devrait être prête d'ici à
mercredi. PROGRAMME. - VEN-
DREDI : géant féminin. - SAMEDI :
descente messieurs. — DIMANCHE :
géant messieurs.

Val d'Isère : c'est tout bon !

pf^M hockey sur glace Le point en championnat de Suisse de Ligue nationale

Les trois clubs bernois battus en
même temps; un événement suffisam-
ment rare pour être signalé. Il ne s'était
en effet produit qu 'à deux reprises jus-
qu 'ici, les 20 janvier 1976 et 17 novem-
bre 79. C'est presque aussi peu courant
qu 'un gain au Sport-Toto! Que les sta-
tisticiens notent donc la date du 28
novembre 81 et attendent patiemment
la prochaine fois. Ce n'est en tout cas
pas pour ce soir, puisq u'un derby ber-
nois (Langnau-Bienne) figure à l'affi-
che. Par contre, cela pourrait se pro-
duire samedi...

Si le 18me tour a été néfaste aux Ber-
nois , ce sont surtout Bienne et le CP
Berne qui peuvent s'en plaindre , car leur
situation a considérablement empiré à
cette occasion. Le premier nommé ayant
perdu (chez lui!) face à Kloten , il y a
maintenant un trou entre le 5me rang et
le 6mc... qui est tout proche du 7me, et
même du 8me! Les positions de Berne et
dc Bienne sont véritablement «délicates»
ct , au train où vont les choses, il semble
bien que l' un de ces deux grands se
trouvera dans la poule de relégation/
promotion , dès le 26 janvier. Peut-être
même y seront-ils tous deux! Par contre ,
s'ils réussissent à améliorer leur situa-
tion ct à s'éloigner (du bon côté!) de la
ligne fatidique , Berne et Bienne seront
de taille à briguer le titre national. C'est

là un paradoxe... qui donne du coeur
aux joueurs et du piment à la compéti-
tion. Si le tour final pour le titre com-
mençait ce soir , par exemple. Arosa par-
tirait avec 12 points , Berne avec 8. Un
bien faible écart , alors que 10 matches
resteraient à jouer.

Les deux princip aux bénéficiaires de
la soirée de samedi sont Arosa et Klo-
ten. Tous deux ont causé une surprise en
s'imposant sur des patinoires où l'ac-
cueil n 'est généralement pas très favora-
ble. Surtout à Langnau , mais Arosa a
évolué en grande équi pe. Aux dires du
défenseur emmentalois Nicholson ,
l'équi pe grisonne est la grande favorite
quant à l'attribution du titre. Il est diffi-
cile de le contredire pour le moment ,
puisque Arosa possède deux longueurs
d'avance sur son plus proche poursui-
vant , Langnau précisément. Le succès
de Kloten a Bienne est encore bien plus
étonnant que celui d'Arosa. Le cham-
pion sortant avait donné des signes de
renouveau et tout paraissait indiquer
qu 'il serait de taille à dominer son hôte.
Mais la formation seelandaise n'a pas
montré la solidité suffisante pour résis-
ter aux coups de boutoir des «Avia-
teurs» qui ont ainsi confirmé leur écla-
tant succès du mardi au détriment de
Zurich. Il n 'est vraiment pas facile de
retrouver son équilibre après une «mala-
die» aussi longue et profonde que celle

dont Bienne a souffert , surtout quand
les autres font tout pour vous faire re-
tomber!

Le programme de ce soir promet de
nouvelles luttes acharnées. Même Aro-
sa , oui accueille Zurich , n 'est pas certain
de s imposer. Certes, l'avantage territo-
rial sera important , en l'occurrence,
mais le néo-promu a montré un regain
de vitalité après le départ de son entraî-
neur-joueur Ruhnke, remplacé (momen-
tanément) à la tête de l'équipe par An-
derson , et sur la glace par Savard. Sen-
tant le 6me rang tout proche, les hom-
mes de la plaine vont se battre farouche-
ment. Réussiront-ils l'exp loit d'arracher
un point aux «poulains» de Lilja? Pas si
ces derniers font preuve de la concentra-
tion voulue.

A propos du CP Zurich , précisons
que la responsabilité de sa première
équipe pourrait prochainement être con-
fiée au Canadien Jim Webster , qui , la
saison passée, avait évolué dans les
rangs de Langnau.

NOUVEAU PARTAGE ?

Gottéron Fribourg attend Berne. Ces
deux équipes n'ont pas encore réussi à
se départager cette saison. Il ne serait
pas surprenant qu'un troisième partage
sanctionne ce nouveau rendez-vous.
Dans les circonstances présentes, Berne

saurait sans doute s'en contenter. Quant
à l'équipe de Pelletier , elle voudra faire
oublier son échec du Hallenstadion. Elle
recherchera donc la victoire.

Davos courra un danger évident sur
la piste de Kloten. Pas trop sûr de son
affaire lorsqu 'il évolue hors de sa mai-
son, le club grison risque d'être forte-
ment secoué par des Zuricois autrement
plus vigoureux que les Bernois de la
capitale. Pour Kloten , l'occasion est
bonne de tenter de lâcher définitivement
le peloton des trois derniers. Nous ne
serions pas surpris de le voir réussir
dans son entreprise.

POINT DE COMPARAISON

Langnau jouera de nouveau devant
son public , cette fois face à Bienne. Il
servira donc de point de comparaison ,
Arosa ayant gagné par 3-0 samedi sur la
patinoire de l'Emmental. La tâche du
tenant du titre s'annonce tout particuliè-
rement ardue, car son adversaire local
va se lancer à corps perdu dans la batail-
le pour effacer son échec de samedi.

Inutile de dire que les gradins de
r«Ilfishalle» vont une fois de plus regor-
ger de monde. I l y a  bien des soirs où le
caissier du HC Langnau , à l'instar de
celui de Gottéron Fribourg, doit regret-
ter que la patinoire ne puisse accueillir
au moins ÎO'OOO personnes... F. P.

• Elite A : Coire - Ambri Piotta 6-8.-
Davos - Arosa 3-6.- Langnau - Berne 5-7.-
Kloten - Bienne 7-3.- Bienne - Coire 9-4.-
Arosa - Berne 5-4.- Ambri Piotta - Kloten
3-6.- Davos - Langnau 0-9. — Classement
(12 matches) : 1. Kloten 21; 2. Arosa 15; 3.
Davos 14; 4. Berne 13; 5. Langnau 11; 6.
Bienne 10; 7. Ambri Piotta 8; 8. Coire4.

# Elite B (groupe ouest) : Villars - Sier-
re 6-5.- Lyss - La Chaux-dc-Fonds 6-7.-
Lausanne - Genève Servette 10-3.- Genève
Servette - Sierre 4-3.- La Chaux-de-Fonds
- Langenthal 11-2. - Fribourg - Lyss 6-1.-
Lausanne - Villars 13-1. — Classement (12
matches) : 1. La Chaux-de-Fonds 24: 2.
Sierre 18; 3. Fribourg 13; 4. Lausanne 12;
5. Langenthal 11:6.  Genève Servette 8; 7.
Lyss 6 . 8. Villars4.
9 Elite B (groupe est) : Illnau/Effreti-

kon - Dubendorf 3-2.- Uzwil - Hérisau
4-5. - Zurich - Qlten 1-9.- Wallisellen -
Schaffhouse 3-1.- Dubendorf- Zurich 8-1.-
Uzwil - Wallisellen 2-2. - Olten - Illnau /
Elïretikon 5-1.- Hérisau - Schaffhouse 8-2.
— Classement (12 matches) : 1. Olten 22;
2. Hérisau 16; 3. Dubendorf 15; 4. Zurich
12; 5. Illnau /Effrctikon 12; 6. Uzwil 7; 7.
Schaffhouse 7; 8. Wallisellen 5.

Championnat suisse
des juniors élites

K/T^rgl cyclisme

Le Glaronnais Urs Freuler a été victi-
me de la malchance aux Six jours_ de
Gand: alors qu 'il était en tête aux côtés
de René Savary, il a dû abandonner en
raison d'un accès de grippe. La victoire
est ainsi revenue à Patrick Sercu et Gert
Frank , le Belge enlevant de la sorte son
SI™ succès dans une épreuve de six
jours. René Savary, qui a terminé la
course avec l'Allemand Udo Hempel ,
s'est classé 6mL

Classement final des six jours de
Gand : 1. Sercu / Frank (Bel/Dan) 398;
2. Clark / Dewilde (Aus/Bel) 320; 3.
Pijnen / Debosscher (Hol/Bel) à 1 1./215:
4. Wi ggins / Allan (Aus) à 2t ,/424 ; 5.
Svendsen / Tourne (Dan/Bel) à 2t./238:
6. Hempel / Savary (RFA/Sui) à 3t./
161.

Freuler malchanceux
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Centre de couture %&SB
BERNINA ĵL

L. CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchâtel
37345-10 !

I
t

Robert Faugère
artisan peintre
Entreprend tous travaux
Peinture et tapisserie
Devis sans engagement
Chemin des Pavés 30
Tél. (038) 24 53 50
2000 Neuchâtel. 37530-10

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

*m prêt comptant 
^Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

nous le coupon. Rien n'est plus facile. 
^̂| Exemples .- y compris assurance solde de | ~ "̂ ^o I |

I (jette: 1 (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.)
: FrTl 000.-, 12 mois , Fr. 268.95 par mois . , .. . . . ,,
: Fr. 6 000.-. 24 mois , Fr. 286.45 par mo,s Je désireras un prei comptant de Fr .

Fr. 1D 000.-. 3B mois . Fr. 331.30 par mois ' Prénom , nom 
I Fr. 14 000.-, 36 mois , Fr. 463.85 par mois I Rue, n° |

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 514.50 par mois I NPA et localité 
: I Fr. 25 000. -. 48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone 

, Votre partenaire dans toutes les quesnons financières. ' Adr BSSB: Banque Populaire SuiSSB,
i BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.
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I 1
I Secrétaire expérimentée I

| CFC d'employée de commerce, capable de travailler de \
manière indépendante et apte à assumer des responsabili-

! tés cherche place stable à temps partiel. '
Faire offres à case postale 1752, 2002 Neuchâtel 2.

H 49430-38

Centre analyse
personnelle

astrologie - graphologie
chirologie (mains)
Consultations et cours
Mmo M. -J. Némitz
rue du Concert 6
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 05. 31701-10

A vendre

1 chambre à coucher
lits jumeaux
1 salle à manger

Tél. (038) 25 06 08, entre 8 h et 11 h
et 18 h à 20 heures. 37698 10

w

bLnl I LAU/V en vente au bureau du journal

MACHINE À
ÉCRIRE À BOULE
neuve, touche de
correction, garantie.
Fr. 898.—
Tél. (038) 31 62 44.

36848-10

g Cendrillon, Dumbo et le Père Noël \

6ID0R COIFFW £P"|S GRAND CASSEUR DE PRIX «D0R COIFFURE_ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES

* CHEZ NOUS LES PERMANENTES W'
Mm \ DE QUALITÉ NE COÛTENT
^ # '̂  Wl " FR- 120.— ,A. ':

i ?̂ j¦ 
X  ̂ NI FR. 80.— I _M

, J NI MÊME FR. 60.— J__f__ __§
Nos coiffeuses jeunes El I EC ME Pfl f l ÎTEMT tlSBE ER "1ÏÎ "® Gidor- Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent ELLfad ElE wUU I Eil I UUE lll* Çj >W ©  sans rendez-vous... comme
de soigner vos cheveux toujours !

(Lavage, coupe, mise en plis, coiffer compr.)

Un cadeau GIDOR : . . P/nnD . . .1. _ Lrt_„„ ;j i0 1 Le cadeau GIDOR le plus vendu :une nonne iaee ! Un abonnement général du coiffeur

1 abonnement annuel Fr. 980.— ou un bon de cadeau selon le montant que
7 abonnement d'une demi-année Fr. 540.— vous indiquez.

Profitez de cette aubaine, car nos prix d'abonnements ne sont valables que jusqu'au 31 décembre 1981.
Des salons coiffure GIDOR se trouvent dans toutes les grandes villes de Suisse.
Les lundis 21 et 28 décembre 1981 tous nos salons sont ouverts durant toute la journée. l
Salon Gidor , Grand-rue 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 90 00.

37474-10
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Cadre commercial
41 ans, parlant
4 langues cherche
changement situation.
Date d'entrée à
convenir .
Adresser offres
écrites à DE 2257 au
bureau du journal.

37512-38

OCCASION RARE
A remettre, dans le bas du canton de Neuchâtel,

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Chiffre d'affaires important.
Possibilités de développement.
Long bail. Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffres 28-900244 à
Publicitas. Treille S. 2001 Neuchâtel.

38830-52

A remettre à Neuchâtel
pour le 1e'mars 1981

CAFÉ-RESTAURANT
S'adr. à Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19, 2000 Neu-
châtel. Tél. 24 18 22. 4911e-52

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES j?
Appartements , tapis, S

bureaux , vitrines. S.
Tél. (038) 31 40 25

M&t 3 x par jour
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Xamax a tremblé
NEUCHATEL XAMAX -

CHIASSO 3-1 (1-0)
MARQUEURS - Thévenaz 35mc ;

Hofer 50mc ; Tami (penalty) 51 me; Via-
latte 79™ .

NEUCHÂTEL XAMAX - Wuth-
rich; Andreanelli (80mc, Jovine), de Cou-
lon , Hofer , Boillat; Gianfreda , Théve-
naz, Vialatte; Zaugg, Chopard , Richard
(70""\ Huguenin). Entraîneur: Naegeli.

CHIASSO - Keller; Testa , Cavadi-
ni , Ghielmetti , Stoll (82mc , Luchese);
Ferrazzi , Zoia (82™, Velardi), Keller;
Braendli , Becchio, Tami. Entraîneur:

Binda.
ARBITRE - M. Wehrli , de Neuchâ-

tel (excellent).
NOTES — Match joué dimanche

après-midi sur le terrain de la Riveraine
à la limite de la praticabilité. Pluie ct
froid. Xamax sans Garcia (suspendu) ct
Lehnherr (avec la première). Coups dc
coin : 7-4 (2-2).

Sur ce petit terrain gorgé d'eau , la
tâche des Neuchàtelois ne fut pas facile.
Les hommes de Naegeli durent vraiment
cravacher ferme pour empocher ces
deux points indispensables pour garder
la tête du classement. Les Tessinois , qui
occupent la 6mc place, ne s'en laissèrent
pas conter , ce qui donna lieu à un match
intéressant , marqué par une grande dé-
bauche d'énergie de tous les acteurs.

Une preuve des difficultés rencontrées
par les Xamaxiens est fournie par le fait
que les visiteurs tirèrent deux fois contre
un poteau au cours de la première mi-
temps. Au vu des événements , la victoire
des maîtres de céans ne prend que plus
d'importance , tant il est vrai qu 'à vain-
cre sans péril , on triomphe sans gloire.

Encore un match samedi à Genève et
le premier tour de ce champ ionnat sera
terminé. Espérons qu 'une victoire vien-
dra récompenser les hommes de l'entraî-
neur Naegeli , ce qui leur permettrait
d'être sacrés champions d'automne.

E. M.
AUTRE RÉSULTAT: Bellinzone-

Chênois 1-2.

A l'étranger

# Hollande. — Championnat de pre-
mière division (15 mc journée) : Willem Til-
burg-Maastricht 1-2; Feyenoord Rotter-
dam-PEC Zwollc 5-5 ; Nimègue-Twente
Enschede 2-1; Haarlem-Dc Graafschap
3-0 ; Alkmaar-Ajax Amsterdam 1-0 ; Roda
Kerkrade-FC La Haye 3-2; GO Ahead
Deventer-Sparta Rotterdam 0-0; PSV Ein-
dhoven-NAC Breda 4-1 ; FC Utrecht-Gro-
ningue renv. — Classement : 1. PSV Ein-
dhoven 25 — 2. Alkmaar 21 — 3. Ajax
Amsterdam 20 — 4. Sparta Rotterdam 20
— 5. GO Ahead Deventcr 18 — 6. Feye-
noord Rotterdam 18.

# Portugal. — Dixième journée : Boa-
vista-Braga 0-1 ; Benfica-Academico de Vi-
seu 3-0; Uniao de Leiria-Sporting Lisbon-
ne 0-2; Penaficl-FC Porto 0-0; Espinho-
Vitoria Setubal 0-0; Portimonense-Bele-
nenses 5-1 ; Guimaraes-Rio Ave 3-1 ; Amo-
ra-Estoril Paraia 1-1 — Classement : 1.
Sporting 17 - 2. FC Porto 15 - 3. Benfi-
ca et Guimaraes 13 — 5. Rio Ave et Braga
12.

|pE|| football | Première ligue : l'heure de la pause est arrivée

La soudaine offensive de I hiver n aura pas permis a toutes
les équipes de première ligue d'évoluer pour la dernière fois
avant la pause. En effet, si le groupe 1 n'a pas eu à souffrir
des conditions atmosphériques, on a, par contre, enregistré
plusieurs renvois dans les autres subdivisions.

L'ultime journée n aura pas ete favo-
rable au chef de file du groupe 1,
Yverdon. Battu à domicile, ce qui ne
lui était plus arrivé depuis plus d'une
année, le club de la capitale du Nord
vaudois se voit rejoint en tête du clas-
sement par Carouge. Mais, en réalité,
le mal n'est pas bien grave pour les
« vert et blanc » car leur marge de sé-
curité sur le troisième. Orbe, est tout
de même de cinq points !

À DEMI
Les Urbigènes n'ont profité qu'à

demi de la contre-performance de
leurs voisins puisque eux-mêmes
n'ont pu que partager l'enjeu lors de
leur déplacement à Malley. Un point
que les banlieusards lausannois auront
d'autant plus apprécié que Stade Lau-
sanne semble se réveiller. Les Stadis-
tes ont, en effet, réussi à empocher la
totalité de l'enjeu lors de leur déplace-
ment à Onex, ce qui constitue tout de
même une petite surprise.

Journée « sans » pour les Boudry-
sans qui, bien que jouant à domicile,
n'ont pas pu empêcher leur visiteur,
Martigny, de retourner en Valais avec
une victoire à leur actif. Du même
coup, la formation neuchâteloise ré-
trograde au huitième rang, mais il n'y a
surtout pas de quoi paniquer car, en
réalité, le retard sur le troisième se ré-
sume à... deux points ! C'est dire qu'il
suffit de peu pour que les protégés de
Fritsche se retrouvent parmi les meil-
leurs.

DELÉMONT PERSÉVÈRE
Trois matches seulement dans le

groupe 2. L'un d'eux a permis à De-
lémont de poursuivre sa progression
vers les premières places. Grâce à un
succès face à Old Boys, les Jurassiens
se hissent au troisième rang, place

qu'ils partagent avec Allschwil qui a
été contraint au match nul par son
visiteur, Superga. Un résultat tout à
l'honneur des Italo-Chaux-de-Fon-
niers.

La troisième équipe romande à pied
d'oeuvre en ce dernier dimanche de
novembre a été moins heureuuse. Une
fois encore, l'efficacité a fait défaut à
Fétigny et sa défense ayant malheu-
reusement concédé un but, les
Broyards sont rentrés bredouilles de
Birsfelden, ce qui permet du même
coup au vainqueur de quitter la derniè-
re place du classement.

Les chefs de file du groupe 3 de-
meurent inséparables. Emmenbrucke
et le SC Zoug ont comptabilisé une

/ S
Groupe 1

1. Etoile Carouge et Yverdon 15/
23 - 3. Orbe 1 5/1 8 - 4. Leytron 14/
17-5 .  Martigny et Renens 15/17 -
7. Boudry et Onex 15/16 - 9. Raro-
gne 15/15- 10.  Montreux 14/13 -
11. Stade nyonnais 15/ 12-12. Mal-
ley 15/9 - 13. La Tour-de-Peilz et
stade Lausanne 1 5/6.

Groupe 2
1. Laufon 14/22 - 2. Berthoud

14/21 - 3. Delémont et Allschwil
14/17 - 5. Superga 14/1 5 - 6. Esta-
vayer 12'13 - 7. Fétigny 14/13 - 8.
Old boys 15/13 - 9. Soleure 12/12
- 10. Boncourt et Breitenbach 14/
11 - 12. Birsfelden 15/10 - 13.
Koeniz 13/9 - 14. Derendingen 13/
8.

Groupe 3
1, SC Zoug et Emmenbrucke 15/

22 ; 3. Oberentfelden 14/17 ; 4. Sur-
see 1 5/1 6 ; 5. Baden 13/15 ; 6. Em-
men 15/15 - 7. Olten 14/14; 8. FC
Zoug 15/ 14; 9. Giubiasco 15/13;
10. Suhr 13/ 12; 11. Kriens 14/12;
12. Buochs 14/1 1 ; 1 3. Buchs 13/9 ;
14. Morobbia 15/8.

Groupe 4
1. Schaffhouse 13/21 ; 2. Ruti 15/

21 ; 3. Vaduz 1 5/19 ; 4. Turicum 14/
1 7 ; 5. Red Star 1 5/17 ; 6. Kreuzlin-
gen 14/16; 7. Balzers et Blue Stars
14'13; 9. Uzwil 15/13; 10. Kuss-
nacht et Bruttisellen 14/11 ; 12.
Staefa 14/10; 13. Young Fellows
15/10; 14. Gossau 14/8.

victoire de plus, le premier aux dépens
de Morobbia, le second face à Sursee.
Oberentfelden, leur poursuivant le
plus proche, n'ayant pas joué, les
« leaders » comptent désormais une
avance de cinq points.

Grâce à un but contre son hôte Em-
men, Giubiasco a sauvé l'honneur tes-
sinois : un succès qui permet à la for-
mation d'outre-Gothard de s'éloigner
quelque peu des profondeurs du clas-
sement d'où semble vouloir également
se tirer Kriens. L'ex-pensionnaire de la
ligue nationale ayant battu le FC
Zoug, il gagne un rang et se retrouve
sur le onzième échelon.

BELLES PERSPECTIVES
Bien que n'ayant pas pu jouer , le

chef de file du groupe 4, Schaffhou-
se, n'en a pas pour autant perdu sa
première place. Mais il aura pu consta-
ter que ses principaux rivaux ne per-
dent pas espoir. Ruti (victoire contre
Red Star) se retrouve même à égalité
de points avec l'équipe des bords du
Rhin, mais avec deux matches en plus,
alors que Vaduz , qui a battu son visi-
teur Uzwil, ne compte que deux lon-
gueurs de retard. C'est dire qu'on peut
s'attendre à de belles batailles dans ce
groupe, dès la reprise des hostilités.

Y. I.

Groupe 2 : bonnes perspectives pour Delémont

|H|PJ i basketball Le tour qualificatif de première ligue

AUVERNIER - COSSONAY 79-76
(43-37)

Auvernier : Puthod (20), Wavre (8),
Courvoisier (15), Denis (24), Di Ciano
(2), Mariotti (4), Turberg (6), Parolari et
Perret. Entraîneur: Puthod.

Cossonay : Buffat (8), Gugliclmctti
(18), Kup fer (19), Terry (16), Bapst (5),
Zollinger (10), Kolly et Taillard . Entraî-
neur : Kup fer.

Arbitres : MM. Schneider et Dela-
chaux , excellents.

Notes : salle du Centre professionnel
de Colombier. 50spectateurs. Auvernier
joue sans Martin et Moricci , Cossonay
sans Guetty. Turberg sort à la 35"" mi-
nutep our cinq fautes personnelles; pour
la même raison , Zollinger (33m,: et Bapst
(38 m,; quittent le terrain. Au tableau : 5mc ,
9-10; 10raL', 19-16; 15mc, 29-24 ; 25mc,
47-47; 30mc, 56-54; 35™, 68-64.

BATAILLE TRONQUÉE
La bataille au sommet que l'on atten-

dait a d'emblée été tronquée par l' absen-
ce de joueurs de marque dans les deux
camps d'une part , par certaines lacunes

des deux équipes d autre part.
La première mi-temps avait pourtant

bien commencé pour Auvernier qui ,
sous l'impulsion de Puthod et Courvoi-
sier (réussite de 80%), prirent un avan-
tage oscillant entre cinq et neuf points.
L'écart aurait pu être plus déterminant
encore si Wavre , pour des raisons diffi-
cilement admissibles dans un match de
cette importance , n 'avait pas abandonné
ses coéqui piers après dix minutes dc jeu
seulement.

Dès la reprise , Cossonay entreprit
d' effacer rapidement son handicap en
appli quant une défense de zone très
agressive. Cela eut pour effet de provo-
quer une série de mauvaises passes et de
tirs imprécis chez les «Perchettcs» qui
perdirent en cinq minutes leur avantage
du début du match. Tout était à refaire !

FOLLE MINUTE
Sans se décourager , les hommes de

Puthod entreprirent un sauvetage de
dernière seconde lors d' une 40"""' minute
un peu folle , durant laquelle Cossonay
commit deux fautes cie «débutants»

transformées victorieusement au lancer-
franc par un Denis en superforme.

Il n 'y aura donc pas dc tour final pour
les « Perchettes », mais celles-ci auront
ai la satisfaction d'avoir pris leur revan-
che. Elles peuvent espérer réaliser de
bons résultats dans le tour dc relégation.

A. Be.

IIe ligue : Val-de-Ruz chanceux
Val-de-Ruz chanceux et petit vain-

queur. Il lui a fallu , pour vaincre , un
coup de pouce des Chaux-de-Fonniers ,
dont le jeu d'équi pe, pour une fois , a fait
défaut. Ils ont ignoré la présence de
Kurt , pourtant très adroit. Auvernier ,
conscient du danger qu 'il courait , a pris
les choses au sérieux ct a remporte le
«match de la peur» face à des Loclois
bien empruntés. Corcelles , entraîné par
Jordi , tout dévoué à son club , a repris
confiance. Celle-ci s'est concrétisée par
une victoire splendide ct quasi miracu-
leuse face à Saint-lmier , invaincu jus-
qu 'alors. Les Bernois , il est vrai , de-
vaient se passer des services dc leur dis-
tributeur.

Résultats : Auvernicrll  - Le Locle
88-68 ; Chaux-de-FondsII - Val-de-Ruz
65-66; St-lmier - Corcelles 59-60.

3™ LIGUE
Fleurier , emmené par Jaccard très in-

cisif , a posé passablement de problèmes
à Neuchâtel 50, tout heureux de rempor-
ter une victoire longtemps contestée.

Résultats : Val-de-Ruz - Union 55-64 ;
Cernier - Peseux 52-64.

JUNIORS INTERCANTONAUX
Par leur esprit combatif , les Bâlois

mirent les Coudriers dans leurs petits
souliers. Kaufmann étala tout son sa-
voir et inscrivit la majeure partie des
points en fin de partie.

Résultats : Auvernier - Birsfelden 2-0;
Arlesheim - Union 30-95; Pratteln - La
Coudre 90-66; Auvernier - Bienne
56-72; La Coudre - Obcrwil 68-56.

CADETS
Résultats : Université - Val-de-Ruz

86-51; Auvernier - Bienne 35-114.
Auvernier a le mérite de faire évoluer

dans ses rangs des écoliers , d'où les ré-
sultats surprenants. JUNIORS FEMI-
NIN

Il est normal que les équi pes-fanions
aient de la peine â s'imposer sur le plan
suisse quand on voit la relève. Le cham-
pionnat ne se déroule qu 'à Quatre équi-
pes, dont une de Bienne. Il est temps
que les diri geants prospectent et pren-
nent ce mouvement au sérieux.

Résultats : Chaux-dc-Fonds - Cep
Cortaillod 55-45; Bienne - Université
45-73; Bienne - Chaux-de-Fonds 45-44 ;
Cortaillod - Université 62-87; Cortail-
lod - Bienne 93-66.

Classement : 1. Université 2/4
160-107 : 2. Chaux-de-Fonds 2,2 99-90 ;
3. Cortaillod 3/2 (200-208); 4. Bienne 3/
2 (156-210).

E3°: boxe

La France possède à nouveau un cham-
pion d'Europe. Au stade Pierre-de-Cour-
oertin , à Paris, Lucien Rodrigue/ (30 ans
le 13 décembre) a conquis le titre euro-
péen des lourds , laissé vacant par le Bri-
tannique John Gardner , en battant son
homonyme espagnol Felipe « Pantera »
Rodrigue/ , aux points cn douze reprises.

Le Français n'a ainsi pas laissé échap-
per la dernière chance qui s'offrait à lui
de reconquérir le titre qu 'il avait détenu
en 1977. A presque 30 ans, en effet, ce
combat était pour lui l'ultime occasion de
s'octroyer le titre continental et d'obtenir
le droit de disputer une demi-Finale mon-
diale.

Lucien Rodri guez a remporté sa tren-
tième victoire en 38 combats, pour un nul
et sept défaites. Son adversaire , âgé de
28 ans, a subi sa quatrième défaite en
29 combats. Son palmarès compte égale-
ment 22 victoires et 3 nuls.

La décision aux points n'a fait l'objet
d'aucun doute, l'arbitre hollandais Schu-
lcn et les deux juges ayant confirmé l'im-
pression de tous les observateurs d'un net
succès du Français. « Pantera » n'eut en
effet jamais l'initiative et il fut à deux
doigts de se retrouver au tap is à quel ques
secondes du dernier coup de gong.

Lucien Rodriguez
champion d'Europe

F̂ g cyclisme | 
Congrès de 

l'UCI

Le «p lat de résistance» de la dernière
j ournée du Congrès de l 'Union cycliste
internationale , qui se déroulait pour la
13™ fois à Genève, était constitué par
l'élection d' un nouveau président. L'Ita-
lien Adriano Rodoni. qui bouclait sa

"' année de présidence , renonçait à
bri guer un mandat nouveau. Malade , il
n 'était d'ailleurs pas présent à Genève.
Trois candidats «s 'affrontaient » pour la
succession : Josv Esch (Lux),  vice-prési-
dent de l'UCI et président de la FICP
(Fédération internationale de cyclisme
professionnel ) . Luis Pui g-Estevé (Esp),
président de la FIAC (Fédération inter-
nationale amateur cycliste), ainsi que
Agostino Omini (It) , président de la Fé-
dération italienne.

L'élection ne se déroula pas sans mal .
Le Luxembourgeois Josy Esch , qui pré-
sidait d' ailleurs le congrès , était donné
favori par les congressistes. Or, les
crands électeurs, au nombre de 28 seule-
ment (10 de la FICP. 10 de la FIAC, 8
du comité directeur de l'UCI). ne réussi-
rent pas à départager les deux candidats

(14voix partout). Au deuxième tour ,
Luis Puig-Estevé l' emporta par 16 voix à
12, toujours au bulletin secret.

Josy Esch digéra assez mal sa défaite,
après avoir fait mine d' accepter la pro-
position du nouveau président élu (« M.
Esch . continuez de présider ce con-
grès!»), il refusa tout net de poursuivre.
Ce fut donc Luis Puig-Estevé qui con-
duisit les débats à leur fin.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Le congrès a ratifié l'at tr ibution des

championnats du monde de cyclocross
pour 1983 à la Grande-Bretagne , des
championnats du monde juniors 1983 à
la Nouvelle-Zélande , des champ ionnats
du monde de cyclisme en salle (cycloball
et cyclisme artistique ) à l 'Autriche et ,
surtout , les champ ionnats du monde
professionnels , dames et amateurs 1984,
a l'Espagne ; 1984 étant une année olym-
pique, il s'ag it donc, en ce qui concerne
les dames et amateurs , des disciplines
non olympiques.

Election d'un nouveau président

UNIVERSITÉ - RENENS
40-58 (19-28)

De mal en pis ! Les défec-
tions deviennent de plus en
plus nombreuses au sein de
l'équipe neuchâteloise. Les en-
traîneurs se demandent com-
ment ils pourront terminer ce
championnat.

Soyons, cependant , réalistes.
II est difficile d'obtenir des ré-
sultats positifs avec des joueu-
ses dotées d'une grande volon-
té mais ne possédant pas les
moyens techniques et tactiques
pour évoluer dans cette catégo-
rie.

Durant cette rencontre , la
qualité de jeu présenté ne fut
guère brillante. Les mauvaises
passes, la maladresse de toutes
les actrices, tant vaudoises que
neuchâteloises, se succédèrent
à un rythme effréné. Ainsi , le
moins mauvais a gagné.

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 71-76

II est navrant qu'un seul arbi-
tre doive diriger une rencontre
aussi importante. Aussi , le co-
mité cantonal se doit-il de réa-
gir et de prendre des sanctions
envers, d'une part , les arbitres
négligents et, d'autre part , les
clubs tout heureux de jouer
mais montrant une insouciance
certaine face au renouvelle-
ment du corps arbitral. La situa-
tion devient préoccupante. II
n'est pas sûr que les divers
championnats puissent se ter-
miner, car les arbitres obligés
d'officier seuls en ont assez de
se faire critiquer. Qu'on se le
dise !

Le résultat de ce match est
logique ; il récompense l'équi-
pe la plus régulière. Le passage
à vide de la première mi-temps
(retard de 15 points), dû à
l'énervement surtout, est la
principale cause de cette défai-
te. Les Neuchâteloises durent ,
dès lors, courir après le « sco-
re », s'épuisèrent nerveusement
et n'eurent pas la force néces-
saire pour vaincre. Au vu du
résultat, l'offensive fut reine.

G. S.

Ligue B dames

Coulinho (42 ans) se noie
Ancien entraîneur des Brésiliens

Claudio Coutinho , l'entraîneur de
la sélection brésilienne qui avait par-
tici pé au championnat du monde de
1978 et ancien entraîneur de Fla-
mengo, s'est noyé accidentellement
vendredi , à Rio de Janeiro.

Claudio Coutinho , arrivé la veille
pour quelques jours de vacances,
pratiquait avec des amis la chasse
sous-marine, son sport de prédilec-
tion, dans les îles Cagarras , en face
déjà plage de Copacabana.

Âgé de 42 ans, Coutinho était
l'entraîneur de l'équi pe de Los An-
geles, les « Aztecs» . Il aurait dû , pro-
chainement , se rendre en Arabie
Saoudite , où il avait été appelé pour
diri ger l'équi pe El Helal.

ANCIEN BASKETTEUR
Claudio Coutinho . avait diri gé

l'équipe nationale du Brésil pendant
deux ans, de 1977 à 1979. Il avait
succédé à Osvaldo Brandao , qui
avait été limogé après un match nul
du Brésil à Bogota (Colombie 0-0).
Un échec , en match éliminatoire de
Coupe du monde, qui avait failli
provoquer une révolution au Brésil.

Polyglotte , intelligent , courtois ,

Coutinho — selon ses amis — était
plus fait pour les relations publiques
que pour le football. Venu du bas-
ketball , il n 'avait qu 'une devise: de
la méthode avant toute chose.

C'est en 1974, après une longue
carrière dans l' armée, que Coutinho ,
qui fut un piètre footballeur , se lan-
ça dans la préparation physi que. Il
quitta le Brésil pour l'OM (Olympi-
que de Marseille) avec Jaïrzinho et
Paolo César, de 1974 à 1975. II re-
tourna ensuite au pays, où il prit en
charge le fameux Flamcngo , avant
de devenir directeur technique de la
sélection brésilienne.

SIÈGE ÉJECTABLE
De cette période , il ne garda que

peu de bons souvenirs. «Il est de
plus en plus difficile d'entraîner une
équipe comme le Brésil» , disait-il
peu avant le champ ionnat du monde
en Argentine , en 1978. «J' ai l'im-
pression d'être constamment épié,
d'être sur un véritable siège éjecta-
ble» .

En Argentine , le Brésil remporta
la médaille de bronze , sans avoir
connu la défaite. Et pourtant...

<( Disque d'Or » fleurie
encore avec les premiers

TOUJOURS BIEN PLACE. - « Disque d'Or », barré par Pierre Fehl
mann (numéro 8), est toujours fort bien placé au classement com
pensé.

ĵj yachting Course autour du monde

Décidément , a Auckland , les informa-
tions concernant les positions exactes
des concurrents de la troisième Course
autour du monde sont bien imprécises.
Les Néo-Zélandais du club chargés dc
pointer les arrivées sont surtout intéres-
sés par le duel que se livrent leur bateau
« Ccramco New Zeland » et le Hollan-
dais « Flyer ». D'ailleurs, ce dernier
continue de creuser l'écart , au louvoya-
gc, dans une brise inférieure à force 4.

ESPOIRS RUINÉS
« Ccramco », mené par Peter Blake ,

avait de grandes chances il y a encore 60
heures, de remporter la victoire en
temps compensé en se classant second ,
derrière « Flyer », cn temps réel. Mais
le petit temps a ruiné ses espoirs. Les
bateaux de taille inférieure et princi pa-
lement les Français « Charles I leidsieck
III » et « Kriter IX » reviennent très
fort sur la fin de ce parcours de 7100
milles.

D'après les dernières positions com-
muniquées, « Charles I leidsieck III » se
trouverait en troisième position cn
temps réel , devant « Kriter IX ». Ce
dernier , particulièrement à l'aise au près
dans un vent médium , profite dc ces
conditions atmosphéri ques pour dimi-

nuer I écart qui le sépare dc trois ba-
teaux de tête. II devrait ensuite renfor-
cer sa position de « leader » au classe-
ment général de l'épreuve après son
éclatante victoire dans la première man-
che entre Portsmouth et Capetown.

PAS LOIN
II est toutefois trop tôt pour dire qui ,

de « Charles I leidsieck III » à Alain
Gabbay, ou de « Kriter IX » à André
Viant , va remporter cette 2""' étape en
temps compensé. Dc plus , les petits ba-
teaux , et surtout le voilier suisse « Dis-
que d'Or » barré par Pierre Fehlmann ,
ne sont pas loin derrière ct n 'ont pas dit
leur dernier mot. Les conditions atmos-
phéri ques irrégulières dc cette fin de
parcours font le jeu des petits « ra-
tings » ct rien n 'est encore joué.

« Flyer », mené par Cornélius van
Ritschoten , était attendu sur la ligne
d'arrivée dans le courant de la soirée
d'hier , si le vent qui soufflait sur la côte
est de la Nouvelle-Zélande ne s'était pas
évanoui. Sauf avaries , il était assuré de
remporter cette 2me victoire en temps
réel , car son plus proche adversaire ,
« Ccramco », comptait plus dc 120 mil-
les de retard.^fj g curling

Les éliminatoires romandes en vue du
championnat suisse ont eu lieu à Cham-
péry, Lausanne et Genève. Elles ont per-
mis aux équipes suivantes de se qualifier
pour le championnat romand , qui aura
lieu du 22 au 24 janvier à Champéry, et
dont les six premiers seront qualifiés
pour le championnat suisse:

Champéry ; qualifiés : * Gstaad Swip-
pers, Vercorin , Champéry 1, Torgon.
Lausanne ; qualifiés : Lausanne Riviera 1
(Sommer); Lausanne Riviera 2 (Wald-
meier); Lausanne Léman 2 (Fueg) ; Lau-
sanne Lutry (Mettraux). Genève ; quali-
fiés : Genève3 (Vecchio), Genève 1 (Ca-
rugati); Neuchatel (Carrera); Genève2
(Perroud).

Eliminatoires romandes
Neuchâtel qualifié

Alors que les Genevois se sont imposés
pour la troisième Ibis de suite, mais avec
une nouvelle équipe , celle de Genève/Uni ,
deux autres formations sont venues brouil-
ler les cartes au tournoi de Lausanne. Si
«Zizi» Bestenheider , de Montana , est un
joueur déjà bien connu dans le monde du
curling, l'équi pe de Neuchâtel-Sports ins-
crite sous le nom de Fleurier (deux joueurs
étant des Fleurisans bien que jouant de-
puis fort longtemps avec Neuchâtel) est
beaucoup moins connue. Aussi , son excel-
lente tenue au cours de ces trois jours peut
être qualifiée de petit exploit. En effet ,
prendre une magnifique troisième place
dans un tournoi joué par 72 équi pes n 'est
pas un fait ordinaire.

Pour arriver à ce résultat , l'équipe neu-
châteloise a successivement battu Verbier
11-6 , Berne Zaehringcr 12-10 , Chamonix
14-8 , Morzine-Avoriaz 7-5 et Torgon Sta-
tion 7-5. Ce n 'est qu 'au 2'"* tour que les
Neuchàtelois subirent une défaite face à
Morges CC par 10-8.

Quand on connaît les difficultés d'en-
traînement des Neuchàtelois , on ne peut
dire qu 'un grand bravo à cette équi pe for-
mée de Jean Hugli , Gaston Hamel , Ber-
nard Bollinger et Hans Grossniklaus! Cx

Neuchâtel-Sports
troisième à Lausanne

BASKETTBALL. - Victime de fractures
des côtes lors du match contre Vernier ,
l'Américain de Li gnon-Basket sera immobili-
sé pendant six a huit semaines. D'autres
joueurs de Lignon ont également été blessés
mais moins serieursement.

CYCLISME. - Les tentatives contre le re-
cord du monde du 200 mètres dé part lancé ,
qui seront faites samedi dès IS h 00. au Hal-
lenstadion. par Feuler , Dill-Bundi . Hermann
(Lie) et Sercu (Be) seront retransmises en
direct par la TV suisse alémanique , dans
l'émission «Karussel ».

AUTOMOBIIISME . - L'Américain John
Paul a canné , au volant d' une Porsche Turbo
935. les 250 Miles (402 km) de Daytona
Beach réservés aux voitures de grand touris-
me. Paul a triomp hé à la moyenne de 197 km
h devant le Britanni que Brian Redmann , sur
I.ola t-600.

Sports-télégrammes
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I winterthur
1 assurances

Emprunt convertible 7% 1975-81
de $US 30000000 ;

L'emprunt convertible 7% 1975-81 de SUS 30000000 de notre Société
sera remboursé.au pair, sans dénon c ia tion préalable, le 31 décemb re
1981.

Le capital et les intérêts sont payables sans frais en SUS; les intérêts
tou tefois sous déduct ion de l 'im pôt fédé ral anticipé, à tous les guichets
en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

Au cas où le porteur d'obliga t io ns dem andera it l e paiemen t en francs
suisses, ledit paiement sera effectué au cours du SUS au jour de la pré-
sentation des coupons et/ou des titres.

Les obligations cesseront de porter intérêt le 31 décembre 1981.

Les disposi t ions du Code fédé ral des obliga tions son t applicabl es en ce
qui concerne la prescription des obligations et des coupons échus.

Rappelons que selon le chiffre 5 des conditions de l'emprunt, chaq ue
obligation de SUS 500 nominal avec le droit de conversion pourra encore
être échangée jusqu'au 31 décembre1981 sans frais con tre une action au
porteur de notre Société de Fr. 100 nominal.

Win terthu r, Ie1erdécembre1981

«Winterthur» Société Suisse d'Assurances
389OB-10

DÉMfrAGEMEKTC
TRANSPORTS
Prix modéré
Devis sans
engagement
D. Noirat - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-10

A Même les petits dons valent mieux
''S Ĵî fjAjP' que de grandes paroles.
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MACHINE À
ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
neuve, avec touche de
correction .
Fr. 375 — Tél. (038)
31 48 61. 36847-10

Trouver exactement
ce que vous cherchez
en

outillage
quincaillerie
boulonnerie-
visserie
n'est pas toujours
facile.

Consultez donc la

Rue de
Neuchâtel 12 B
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M. MARTHE J.-P. MATH YS M. STEINER G. IELSCH
Grand-Rue 9 Rue des Poteaux 4 St-Honoré 3 Bijouterie du Château
NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL COLOMBIER

ZENITH ZENITH ZENITH

I 
Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Delémont

attaché (e)
commercial (e)

une profession d'avant-garde. Si j
vous aimez le contact et les rela-
tions publiques. Vous gardez votre j
emploi actuel et vous vous reyelez
en soirée, selon votre convenance. ;

' Cette méthode vous permet sans
risque de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
Nom : 
Prénom : 
Rue N° : !
N° postal-Localité : 

IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06. sasat-io j

Exécution soignée

menuiserie d'intérieur
isolation, boiseries, panneaux di-
vers pour planchers, parois, pla-
fonds. Devis sans engagement.
Adresser offres écrites à Dl
2297 au bureau du journal.

49442-10
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M â\ a^^  ̂Ê&aWaymÈÊÊk

tourne-disque à entraînement direct , 33 et 45 tours
— entièrement automatique — position répétition

m w ¦'£$£¦ -'$%• Ml 3-- J 1 S' 4-4¦¦*- V ¦- r- '¦ f' %i. as : 
 ̂ 'y  y  m m

j rmFmPTg >W1 . : I

amplificateur 2 X 60 W.

j PotR mm» •>«- ,.. . ; _,_ \. / ;

récepteur , ondes OL, OM et OUC stéréo
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" LE DIFFICILE COMBAT
DE L'ÉGLISE

LES 7 LETTRES DE L'APOCALYPSE
Par Gérard Fratianni , pasteur de l'Eglise
Adventiste avec la participation du groupe

«BETHSAIDA »
CONFÉRENCE Q Jl QRPA quand l'Eglise se berçant
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de la gloire
Jeudi 3 décembre à 20 h WllWËs^ d(J pgssé

EUROTEL : Avenue de la Gare 15-17 - Neuchâtel xmJn
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Tissus d'hiver à des prix imbattables !
lainages, jerseys, polyester, etc. dès Fl". Z. / ITI.

Arrivage d'un magnifique choix de passementerie , à des prix incroyables !

NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURE : S
Lundi : 14 h - 1 8  h 30 |
Du mardi au vendredi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h 30 -
Samedi : 9 h - 12 h/13 h 30 - 17 h

¦¦ ¦¦¦¦lillllill
¦ REMISE DE COMMERCE ¦

i Monsieur Daniel HUMBERT remercie et informe !

¦ 
sa fidèle clientèle et ses amis, qu'il a remis son
établissement, « Le Carillon » restaurant tea-room,

I 2024 Saint-Aubin, à M. et M™ P. GIGANDET. "
|

| REPRISE DE COMMERCE |
! M. et Mme P. GIGANDET, informent leur future [ . : . ]

! i clientèle et leurs amis, qu'ils reprendront dès le . |
--- ' 2 janvier 1 982, le restaurant tea-room « Le Carillon ». , ',

Ils s'efforceront, comme leur prédécesseur , de satis- j I
faire chacun. »

1 Le jeudi restera fermeture hebdomadaire. 37691-10 | '
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CHIOTS BERGER DE BRIE (Briard) avec
pedigree, oreilles coupées ou non. 1000 fr.
Tél. (066) 66 62 88. midi et soir. 37565-61

CUISINIÈRE A GAZ . frigo 120 litres , presse à
repasser avec garantie. Tél . 24 01 71. 49335-61

SALON VELOURS GÊNES 2 fauteuils + dou-
ble couche, en parfait état. TéL (038) 33 25 24.

37572-61

À CÉDER BAS PRIX : lit 1 place , armoire ,
table de cuisine. Tél . (038) 31 47 05. heures des
repas. 49363 -61

MANTEAU ASTRAKAN 38-40 cédé à 800 fr ;
souliers de ski 42 ; marmite à vapeur .
Tél. 41 14 10. 49437-61

RADIATEUR ÉLECTRIQUE Dimplex de Luxe,
chauffage à huile, 150 f r. Tél. 42 59 26. après-
midi . 49452-61

1 MORBIER ANCIEN, noyer et 4 chaises
Tél. (037) 66 13 09. 38596 -6!

UNIQUE ! MATÉRIEL TRAIN ÉCHELLE N
état neuf , cédé 70% du prix neuf. Locomotives ,
wagons, voies, maisons. Tél. 42 20 69, le soir
dès 19 heures. 49453-6!

POUR SIMCA TALBOT 2 pneus neige sur
jantes , 155-13 , pneus neufs. Tél . (038)
53 28 47. 38595-61

SALLE A MANGER Henri II. buffet , table et
chaises. Tél. (039) 31 61 22. 38850 61

40 L DE KIRSCH à 25 fr , le litre et 50 I pru-
neaux à 20 fr le litre. Tél. 42 54 28. 37708-61

SKIS OLIN USA VI géants avec fixations
Salomon 555. Tél. 33 67 1 6. 49447-61

PISTE auto Faller 180 cm x 80. 3 voitures,
compte-tours électronique. Excellent état , mon-
té, 350 fr. (Valeur à neuf 750 fr). Tél. 24 14 54.

37696-61

CANAPÉ D'ANGLE transformable en lit Bas
prix. Tél. 33 11 64. 37702-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 1 50 fr ; table de
TV 50 fr . Tél . 31 60 41. 49449-61

^BJElMK ĵOLJfflfflET ll
PIANO D'OCCASION en bon état. Tel (038)
55 20 64. 38508-62

APPARTEMENT 2% PIÈCES, libre 31 dé-
cembre 1981. Tél. (038) 42 29 04 dès 19 h 45,
(038) 21 21 81 jusqu 'à 19 h. 37707-61

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, confort ,
330 fr. Tél. 25 34 69. 37701.63

2 PIÈCES. QUARTIER GIBRALTAR, tout
confort. Libre immédiatement , 408 fr charges
comprises. TéL 33 74 33. 49446 ei

CORMONDRÈCHE, GARAGE préférence
auto stationnaire. TéL (038) 31 27 17. 49444 .61

LA CÔTE-AUX-FÉES : appartement 2 pièces,
central. Tél. 65 11 36. 38593 61

CHERCHE STUDIO le plus rapidement possi-
ble. TéL 24 01 28, matin ou soir. 37605 64

APPARTEMENT 2'A-3 PIÈCES pour janvier ,
quartier Evole. Tél. 33 99 81. 16 h à 19 heures.

37688 64

URGENT COUPLE avec enfant cherche
3-4 pièces pour décembre 1 981, environ Neu-
châtel. Tél. 31 75 34, le matin. 37709 64

J E U N E  E N S E I G N A N T E  C H E R C H E
3 PIÈCES proximité gare. Tél. (032) 42 1 9 71.
le SOir. 49410-64

CHAUMONT, immédiatement pour 2 semai-
nes, appartement confort , dès 3 pièces (conva-
lescence enfants). Tél. 25 70 68. 49435-54

URGENT ! couple cherche 2 à 3 pièces Bou-
dry-Serr ières-Neuchâte l -Peseux-Corc  el les.
Tél. 31 48 26. 38594-64

URGENT À VERBIER. cherchons jeune fille
suisse au pair , nourrie, logée, argent de poche,
possibilité de skier tous les jours. Faire offres par
écrit avec N° de téléphone à Mmo Reichenbach ,
1936 Verbier. 37705 - 65

QUELLE PERSONNE QUALIFIÉE s'occupe-
rait de deux enfants (environ deux ans) deux
après-midi par semaine ? TéL 24 56 59. 37690 65

QUI POURRAIT DONNER LEÇONS de russe
à débutante ? Horaire à convenir . Adresser offres
écrites à CH 2296 au bureau du journal.

37699 65

LICENCIÉE EN LETTRES donnerait leçons
privées anglais, français. Tél. 33 75 39. 37593 66

EMPLOYÉE DE BUREAU allemand/français ,
cherche travail. Tél. 24 79 41. 37594-66

COUPLE CUISINIER-AIDE GÉNÉRALE , libre
tout de suite. Bernard Guélat , Hôp ital 33,
2114 Fleurier. 37689-66

JEUNE VENDEUSE diplômée cherche emploi
pour mi-avril 1982 dans un magasin de confec-
tion. Kàthy Kyburz, Beidelrain. 5727 Oberkulm,
AG. 38592 66

TUNISIEN, permis B, permis de voiture, forma-
tion technique, expérience dans le bâtiment ,
cherche travail. Tél. 24 37 86, dès 18 heures.

37706 66

URGENT : JEUNE FILLE 17 ANS CHERCHE
travail depuis décembre. Tél. (038) 25 91 57,
(aux heures des repas). 37597 66

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311 , Neuchâtel.

123484 68

PERDU BRACELET OR. Récompense.
Tél. 31 43 37 ou 24 76 41. 49441-68

JEUNE FILLE DE 17 ANS. garderait vos en-
fants en bas âge. à votre domicile, la journée ou
le soir. Tél. 25 19 43. 37703 57

DÉBARRASSONS VIEUX PIANO région
Neuchâtel. Tél. (039) 23 72 29 dès 19 heures.

49431 67

CHERCHE PÈRE NOËL 24 DÉCEMBRE vers
17 h. Tél. 24 49 85. 49429 57

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 1 3 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 31 39 55 37639-67

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

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

4 , rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Une autre façon d'informerm

La publicité à la TV dès janvier

BERNE (ATS). - Dès janvier
prochain, la publicité télévisée
comprendra, outre les spots pu-
blicitaires traditionnels, des
« émissions-magazine » dont le
caractère commercial et promo-
tionnel sera moins clairement
identifiable, estime la conseillère
nationale Y. Jaggi dans une mo-
tion. Dès lors, il est nécessaire
que le Conseil fédéral complète
ses instructions afin que toute
émission publicitaire soit annon-
cée comme telle.

Le Conseil fédéral estime, dans
un communiqué publié hier, que
toutes les garanties sont offertes
pour que le public ne soit pas
induit en erreur. II recommande

de rejeter la motion. Les «émis-
sions-magazines » sont desti-
nées, estime la motionnaire, à
compenser la diminution sensi-
ble de l'audience des spots ordi-
naires. Or, ils sont conçus de
manière telle qu'ils n'ont guère
de points communs avec ces
derniers.

Ces magazines seront rédigés
pour donner à la publicité une
allure informative, un impact
nouveau. La motionnaire souhai-
te qu'ils portent le sigle SAPT
(SA pour la publicité à la télévi-
sion) afin d'être clairement iden-
tifiable.

Le Conseil fédéral , dans sa ré-
ponse, précise que toutes les

émissions de publicité diffusées
par le télévision suisse à compter
du 1e' janvier prochain, seront an-
noncées par un indicatif particu-
lier. En cours d'émission, un si-
gne sera en outre diffusé pour
préciser le caractère publicitaire
de cette dernière.

Toutes les garanties sont offer-
tes, estime-t-il , pour que le pu-
blic soit informé de manière suffi-
sante, d'où la recommandation
de rejeter la motion.

CONFÉDÉRATION Commerce de détail en octobre

BERNE (ATS). - En octobre
1981, le total des chiffres d'affaires
réalisés par les établissements du
commerce de détail englobés dans
la statistique a une fois de plus
nettement dépassé le niveau qui
était le sien une année auparavant.

Selon les données relevées par
l'Office fédéral de l' industrie, des
arts et métiers et du travail, le taux
de cette hausse a atteint 8,9 % en

valeur nominale, contre 12,0% en
septembre 1981 et 12,3 % en octo-
bre 1 980.

En interprétant cette évolution, il
convient de tenir compte du fait
que le mois d'octobre a compté en
1981 un samedi de plus qu'en
1980 ; or le samedi est le jour où
les ventes s'intensifient.

L'accroissement du montant des
ventes comparativement au mois

d octobre 1980 a touché tous les
groupes d'articles sauf la quincaille-
rie.

C'est ainsi que le résultat a dé-
passé de 9,4% celui .d'une année
auparavant pour les produits ali-
mentaires, boissons et tabacs, de
6,8 % pour l'habillement et les texti-
les et de 9,9 % pour l'ensemble des
autres branches.

L'expansion a été notable spécia-
lement dans le commerce des com-
bustibles et carburants, des ustensi-
les de cuisine et de ménage, des
chaussures, du pain et des autres
articles de boulangerie, du lait et des
produits laitiers, des articles de sport
ainsi que des articles de confection
pour hommes et garçonnets.

En valeur réelle, le chiffre d'affai-
res total des établissements englo-
bés dans la statistique a été, en
octobre 1981, de 0,2% supérieur
au niveau qui était le sien en octo-
bre 1980.

D'une année à l'autre, le montant
des ventes calculé en termes réels
sur la base de l'évolution de l'indi-
ce suisse des prix à la consomma-
tion a diminué de 1,9% pour les
produits alimentaires, boissons et
tabacs, alors qu'il a augmenté de
2,0 % pour l'habillement et les texti-
les et de 1,8 % pour l'ensemble des
autres branches.

Encore une forte augmentation

IIn va pas que Kloten...
BERNE (ATS). - Permettre à

tous les aéroports suisses de
prendre une part équitable au
trafic aérien et lutter contre la
concentration à Zurich/Klo-
ten : voilà ce que demande le
conseiller national Paul Wyss
(RDA/ BS) dans un postulat
adressé au Conseil fédérai. Ce
dernier accepte la proposition.

Dans le souci de rationaliser
leurs activités, les compagnies
aériennes sont obligées de ré-
duire les lignes qu'elles exploi-
tent, constate M. Wyss. En
Suisse, ces efforts se tradui-
sent par une concentration du

trafic sur l'aéroport de Zurich.
Pour enrayer cette évolution

et pour permettre aux autres
aéroports de conserver leur
part au gâteau, le député bâlois
fait deux propositions :
d'abord, le Conseil fédéral de-
vrait créer un réseau complé-
mentaire qui relierait directe-
ment, au moyen d'avions plus
petits, le plus grand nombre
possible de centres économi-
ques européens. Ensuite, il fau-
drait décentraliser les vols
charter qui se concentrent ac-
tuellement sur Zurich.

Une belle collecte
BERNE (ATS).- La tradi-

tionnelle collecte de mai de
la Croix-Rouge et de l'Al-
liance suisse des samari-
tains a permis cette année
de rassembler une somme
de 2,65 millions de francs.
Le chiffre a été rendu pu-
blic samedi à l'occasion de
la conférence nationale des
72 sections de la Croix-

Rouge suisse. Le produit de
la collecte de mai permet à
la Croix-Rouge suisse et à
l'Alliance des samaritains
de financer les tâches qu'el-
les déploient à l'échelle na-
tionale en faveur des mala-
des, des personnes âgées,
des blessés, des handicapés
et des déshérités en géné-
ral.

Cinq Suisses en Afrique
LA USANNE (A TS) .— La troup e du « Théâtre pour enfants de

Lausanne » (TPEL) , forte de cinq personnes , a quitté la Suisse hier
matin pour Abidjan , d 'où elle fera une tournée théâtrale à travers toute
la Côte d 'Ivoire.

Le spectacle « Brioche ou le montreur de marionnettes » sera pré-
senté sur les p laces publiques. C'est la première fois qu 'une opération de
cette nature est entreprise par une troupe suisse en Afri que occidentale .

Le TPEL en rapportera un autre spectacle , qu 'il montrera en
Suisse dès avril 1982.

La tournée est financée par Pro-Helvetia , la ville de Lausanne , le
canton de Vaud et p lusieurs entreprises suisses travaillant avec la Côte
d 'Ivoire.

Le monde littéraire en deuil
GENEVE (ATS). - Le professeur

et écrivain Marcel Raymond qui
enseigna la littérature française à
l'Université de Genève de 1936 à
1962, est décédé samedi dans cet-
te ville, où il était né en 1897.

II avait donné, par ses cours et
par ses écrits , un rayonnement ex-
traordinaire à la Faculté des lettres
de Genève, où il avait succédé à
Albert Thibaudet et où enseigne
maintenant Jean Starobinski.

Marcel Raymond avait lui-même
étudié à Genève et à La Sorbonne.

Après un séjour en Allemagne, il a
enseigné à Bâle avant d'être appelé
à Genève.

Son ouvrage le plus connu, « De
Baudelaire au surréalisme », date
de 1933. Ses nombreuses publica-
tions allaient à ses auteurs préfé-
rés : Ronsard, Valéry, Rousseau,
dont il a dirigé l'édition des œuvres
complètes pour la Pléiade.

II a reçu de nombreuses distinc-
tions, dont le Prix Schiller et le
Grand prix de la Fondation C.-F.
Ramuz.

Economie Un tour d'horizon avant 1982

LAUSANNE (ATS). - L'économie suisse en 1982 sera caractérisée par un
ralentissement conjoncturel. Toutefois, notre pays ne connaîtra pas de récession
brutale comparable à celle de 1975. «On peut prévoir un atterrissage en dou-
ceur », a indiqué M. Markus Lusser, membre du directoire de la Banque nationale
suisse (BNS), lors d'une rencontre avec les journalistes économiques romands
hier à Lausanne. La croissance économique en 1982 sera nettement inférieure à
celle réalisée en 1980 (4 %).

La politique monétaire de la
BNS demeurera axée sur la lutte
contre l'inflation. « C'est la prin-
cipale contribution que nous
avons à offrir à l'économie suis-
se », a indiqué M. Lusser, préci-
sant qu'il s'attendait à une baisse
de l'inflation au cours du deuxiè-
me semestre de l'année prochai-
ne.

A choisir entre la stabilité des
coûts et la stabilité des changes,
M. Lusser a indiqué que les en-

treprises accordaient la priorité à
la première solution. De toute fa-
çon, quelle que soit la politique
de la BNS, elle ne peut pas corri-
ger simultanément le cours du
franc suisse vis-à-vis de deux
données importantes, telles que,
par exemple, le dollar et le mark
allemand, a-t-il précisé.

Les entreprises suisses devront
donc compter avec un franc
« plutôt fort » même si son ap-
préciation ne sera pas compara-
ble avec celle survenue en 1978.

Le dollar et le mark resteront des
monnaies fortes.

A propos du niveau des taux
d'intérêt, M. Lusser s'attend à un
abaissement général. Les taux
d'intérêt à court terme devraient
revenir à une situation « norma-
le », soit à un niveau inférieur
que ceux à long terme. A propos
du taux hypothécaire, il devrait y
avoir stabilisation après l'aug-
mentation déjà annoncée pour le
printemps prochain.

! Perspectives mitigées
BERNE (ATS). - Le niveau

de l'emploi dans l'industrie
s'est élevé de 0,9 % entre le
deuxième trimestre et le
troisième trimestre de cette
année et de 0,6 % par rap-
port à la période correspon-
dante de 1980. Comme l'indi-
que l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) dans
le dernier fascicule de « La
Vie économique », dans le
secteur principal de la cons-
truction, l'indice du person-
nel s'est inscrit à un niveau
dépassant de 0,4 % celui de
l'année précédente.

Le degré d'occupation au
troisième trimestre a été
qualifié de bon ou de satis-
faisant par la grande majori-

té des chefs d entreprises.
Quant à la pénurie de

main-d'œuvre, elle s'est fait
moins sentir que pendant les
trimestres précédents.

Relativement aux perspec-
tives pour le quatrième tri-
mestre, les entreprises se
sont montrées en général
plus réservées qu'au trimes-
tre précédent.

L'enquête de l'OFIAMT a
porté sur 9374 entreprises de
l'industrie occupant 473.161
personnes et sur quelque
3000 entreprises du secteur
principal de la construction
occupant 154.000 individus.

Les augmentations les plus
marquées de l'emploi en l'es-
pace d'une année ont été en-
registrées par le groupe bi-

jouterie et ateliers de gravu-
re et de frappe, par l'indus-
trie du bois et du meuble,
par la branche des métaux et
des machines, par celle des
plastiques, du caoutchouc et
du cuir ainsi que par l'indus-
trie des produits alimentai-
res.

Enfin, on constate que les
groupes qui ont le plus man-
qué de main-d'œuvre quali-
fiée sont l'industrie du pa-
pier, celle de l'habillement
ainsi que celle des métaux et
des machines.

En revanche, les chefs
d'entreprises ont signalé
dans une mesure accrue des
effectifs excédentaires de
main-d'œuvre non qualifiée.

// neige (presque) partout
BERNE (ATS). - Fortes chutes de neige, circulation diffi-

cile et carambolages : les intempéries qui se sont abattues
sur toute la Suisse ce week-end n'ont pas manqué de
surprendre les automobilistes encore peu préparés à af-
fronter l'hiver.

II neigeait hier matin sur tout le
pays de Vaud (Alpes et Jura) où le
trafic routier a été souvent ralenti ,
voire interrompu. La situation était
particulièrement précaire sur les
hauts de Lausanne où de nombreux
carambolages ont été signalés dans
la rég ion de l'autoroute de contour-
nement de Vennes. Sur la nouvelle
autoroute de la Veveyse, très en
pente, la circulation était , elle aussi ,
difficile.

En Valais , les stations de ski se
réjouissent bien évidemment de l'ar-
rivée de la neige avant l'ouverture
de la saison de ski. II est tombé plus
d'un demi-mètre de neige déjà dans
bien des régions de la vallée de

Conches et du Grand-Saint-Ber-
nard. Bon nombre de stations envi-
sagent d'ouvrir leurs pistes, le
week-end prochain déjà , voire cette
semaine si les conditions d'ennei-
gement se maintiennent. On ne si-
gnalait hier aucun accident grave
dû aux perturbations atmosphéri-
ques.

FRIBOURG

Dans le canton de Fribourg, de
fortes chutes de neige se sont abat-
tues notamment sur le tronçon de la
N 12 entre Vevey et Châtel-Saint-
Denis. Cependant l'autoroute a été
rapidement dégagée par les services

d'entretien. Dans le Jura , la neige a
rendu la circulation difficile et dans
la nuit de dimanche à lundi, la bri-
gade routière de la gendarmerie a
dû dépanner plusieurs dizaines de
voitures.

A Genève, il a très peu neigé et
aucune perturbation n'était à signa-
ler.

Dans le reste de la Suisse, les
conditions climatiques sont les mê-
mes qu'en Suisse romande, à l'ex-
ception toutefois du Tessin, où le
temps demeure très sec et les ris-
ques d'incendie aussi importants.

En Suisse alémanique, de nom-
breux accidents ont été signalés,
dont certains aux conséquences
mortelles. A Willerzell , dans le can-
ton de Schwytz , un agriculteur s'est
tué à vélomoteur sur la chaussée
glissante.

Dans les Grisons , sur la route can-
tonale entre Grusch et Landquart,

un camion est entre en collision
avec une automobile circulant en
sens inverse, entraînant la mort de
deux personnes.

Enfin, dimanche après-midi , le
trafic ferroviaire a dû être interrom-
pu sur la ligne Lucerne - Stans -
Engelberg. Un arbre s'est abattu sur
la voie ferrée sous le poids de la
neige, entraînant une rupture de
courant pendant quelques heures.

TESSIN... SOLEIL

Au Tessin, le temps est toujours
magnifique. Des débuts d'incendie,
dûs à la sécheresse persistante, ont
encore été déplorés ce week-end.
Deux foyers se sont déclarés , l'un à
Caslano, près de Lugano et l'autre
sur la montagne du Gazzirola. Les
incendies ont été cependant assez
vite circonscrits.

ROMANDIE Drogue en Valais

De notre correspondant :
Décidément, la drogue touche tous les milieux. Deux fils de vignerons, de Miège et

Ormone/Savièse, se sont présentés hier devant la justice valaisanne à Sion, impliqués qu'ils
sont tous deux dans d'importantes affaires de drogue dure. L'affaire est venue devant le
tribunal d'arrondissement de Sion placé sous la présidence de M. Christian Jacquod.

Le procureur général, dont les
avocats ont souligné la sévérité
qu'ils qualifièrent d'excessive, a
requis trente mois d'emprison-
nement dans un cas et deux ans
dans le second cas, le tout ac-
compagné du versement d'une
somme globale de 18.000 fr. à
l'Etat du Valais. Dans les deux
cas, la défense a plaidé le sur-
sis.

Miège et Savièse, deux villa-
ges vignerons où récemment
encore la drogue était absolu-
ment méconnue, ont servi de
cadre à ce « double drame ».
Les deux accusés sont enfer-
més depuis des mois déjà à
Martigny.

Jean-Maurice C, 28 ans, réa-

lisa ainsi un chiffre d'affaires de
plus de 13.000 francs. II réussit
à se procurer au total 45 g d'hé-
roïne pour le pris de 370 fr., hé-
roïne qui était revendue dans la
région sédunoise pour le prix
de 430 fr. le gramme. Cette
drogue dure arrivait en Valais
directement de Bombay... sur
simple carte postale.

Le deuxième accusé, Laurent
V., de Savièse, réalisa quant à
lui un chiffre d'affaires de
8000 francs. Il revendait l'hé-
roïne au prix de 500 fr. le gram-
me. Cette drogue était importée

d'Italie. Selon le procureur gé-
néral, M. Pierre Antonioli, le
10% seulement des consom-
mateurs de drogue en Suisse
sont connus de la justice. Les
deux jeunes Valaisans qui se
sont présentés devant la justice
de leur canton ont fait part de
leur ferme intention de renon-
cer à jamais à ce « poison ».

Le jugement n'est pas encore
rendu. On saura aujourd'hui
sans doute si le sursis demandé
par les deux avocats est, ou
non. accordé. M. F.
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Une nouveauté
BERNE (ATS). - L'appel local,

qui permet d'appeler une person-
ne portant un récepteur d'appels
dans la zone desservie, sera in-
troduit dans les villes de Berne et
Zurich, dès le début de l'année
prochaine.

Telle est la décision prise par le
Conseil fédéral , rendue publique
hier. L'entreprise des PTT, estime
le gouvernement , sera ainsi en
mesure de satisfaire un désir sou-
vent exprimé par la clientèle.
D'autres agglomérations seront
desservies en fonction des be-
soins.

L'appel local est un système ra-

dioélectrique d'appel unidirec-
tionnel qui peut s'étendre sur une
agglomération toute entière.
L appel peut provenir de n'impor-
te quel appareil de téléphone en
Suisse ou à l'étranger.

La taxe d'abonnement men-
suelle au service d'appel local
sera de 8 fr. par zone et numéro
d'appel. En règle générale, l'appel
coûtera dix centimes. L'utilisation
des installations fixes d'appel que
les PTT mettent à disposition est
comprise dans la taxe d'abonne-
ment. En revanche, l'abonné doit
se procurer lui-même le récepteur
d'appels et le faire entretenir.

BERNE (ATS). - Entre les
chaînes à échelles — les plus
rudimentaires — , les chaînes à
croisillons — déjà plus perfec-
tionnées — et les cnaînes anti-
dérapantes , sans compter tous
les dispositifs de démarrage et
autres accessoires, l'automo-
biliste qui veut préparr sa voi-
ture pour affronter les ri-
gueurs de l'hiver a l'embarras
du choix.

Aux automobilistes qui rou-
lent beaucoup pendant la sai-
son hivernale , l'Office d'infor-
mation et de documentation
de l'économie suisse — «Au-
to-utile» — conseille l'emploi
de chaînes antidérapantes car
les chaînes à échelles et dans
une mesure moindre, les chaî-
nes à croisillons également ,
possèdent un mauvais guidage
latéral , ce qui n'est pas
exempt de tout danger.

Enfin , il est recommandé de
monter une fois les chaînes à
titre d'essai. Lors de l'emploi ,
il ne faut pas oublier de les
retendre et de les laver régu-
lièrement à cause du sel dépo-
sé sur les routes.

Pas de bonnes chaînes
pas de... plaisir !
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Ï Cernier ^ «£ institut de Beauté> \~ ôc d^m
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,fc <*<* <* <*  ̂̂  ̂  ̂  ̂ Jac(,ue«ne Sandoz <fc
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DESTROYER

HORIZONTALEMENT
1. Politesse raffinée. 2. La poudre d'émeri

en est un. Cheval fiscal. 3. Partie d'une
voile. Préposition. Lettre grecque. 4. Inju-
res. 5. Conionction. Détruire par la consom-
mation. Participe. 6. Proposition qu'on sou-
tient. Lac lombard. 7. Place sur la table.
Tente la fortune. 8. Possessif. Agrandis. 9.
Caractère mesquin, sans grandeur. 10. Mis
à part. Orient.

VERTICALEMENT
1. On y inscrit des notes. Nombre trans-

cendant. 2. Ceinture japonaise. Sujets à dé-
velopper. 3. Vaste pays. Muse qu'on repré-
sente avec une lyre. 4. Onomatopée. Est
employé pour chasser. Pronom. 5. Elle en-
gendre la maladie du sommeil (mot compo-
sé). Saison . 6. Frottée d'huile. Retirés. 7.
Ilot inhabité. Tels les reflets de l'opale. 8.
Vieux mot. Judicieux. 9. Symptôme de di-
verses maladies. Sont faits pour être jetés.
10. Départs furtifs.

Solution du N° 989
HORIZONTALEMENT : 1. Barboteuse. -

2. Albatros. - 3. Came. Rà. Us. - 4. Hué.
Pots. - 5. Ebène. Semi. - 6. Se. ORL. Nom. -
7 Prudentes - 8. Sial . Vair. - 9. Infères. Et. -
10. Le. Tirasse.

VERTICALEMENT : 1. Bâches. Sil. - 2.
Aubépine. - 3. Ramée. RAF . - 4. Blé. Nou-
let. - 5. Ob. Perd. Ri. - 6. Taro. Lever. - 7.
Etats. NASA. - 8. Ur. Senti. - 9. Sou. Moe-
res. - 10. Essaims. Té.

LE MOT CACHE ÊSÊÈ^̂  MOTS CROISES

Un menu :
Quiche lorraine
Salade mêlée
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Quiche lorraine
250 g de pâte brisée ; 150 g de jambon
ou lardons coupés en carrelets ; 3 œufs :
2 d! de crème : sel , poivre, muscade.
Abaisser la pâte à 3 mm d'épaisseur et
foncer une plaque à gâteau. Piquer la
pâte. Passer dans un peu de corps de
gras le jambon ou les lardons et verser
sur la pâte. Faire une liaison avec les
œufs , la crème , sel , poivre et muscade et
verser sur le jambon. Cuire à four chaud
20 à 30 minutes environ.

Le conseil du chef
Variez les croque-monsieur
Le gruyère est le fromage utilisé généra-
lement pour les croque-monsieur mais
vous pouvez aussi utiliser du fromage de
chèvre saupoudré de ciboulette hachée
et décorer avec des olives.
Si vous aimez le roquefort , farcissez vos
croques d'un mélange de ce fromage , de
beurre et de noix hachés et déposer une
cuiller de roquefort sur la face supérieure
du croque pour qu 'il gratine.
En dehors de la recette classique il y a
beaucoup de façons de préparer les cro-
ques. On peut placer entre les tranches
de pain de mie recouvertes de fromage
des éléments les plus divers : des rondel-
les de tomates , des tranches de saucis-
son , des champignons ou du poisson

dans une sauce blanche , des sardines
pilées avec ail et tomates, un reste de
poulet avec tomates, du mais et des tran-
ches d'ananas... La liste est infinie. C'est
une façon agréable de vider votre réfrigé-
rateur de tous les restes qui l'encom-
brent.

Gymnastique
La gymnastique « volontaire »
On peut faire régulièrement de la gymnas-
tique sans pour autant vouloir se transfor-
mer en gymnaste, simplement par goût ,
pour entretenir sa forme. On donne pour-
tant à cette pratique le nom un peu rébar-
batif de « gymnastique volontaire «...par
opposition à l'éducation physique « obli-
gatoire » que nous avons tous connue.
Elle nous vient de Suède et a considéra-
blement évolué depuis quelques années.
Elle n'a aucun caractère compétitif .
Ses principaux adeptes sont des femmes,
bien qu'elle soit ouverte aux deux sexes
et que les séances sont souvent mixtes.
Celles-ci sont confiées à des moniteurs
formés spécialement et se composent
d'exercices simples ou de diff icultés
croissantes, répartis selon le «profil »
des participants, et adaptés à leurs
possibilités. Les « vétérans », ou
ceux qui sont un peu « rouilles »
sont particulièrement surveillés :
échauffement, contrôle de l'effort,
pauses fréquentes.

A méditer :
Le plaisir est le bonheur des fous. Le
bonheur est le plaisir des sages.

BARBEY D'AUREVILLY

Tï̂ ÊMÈki POUR VOUS MADAME

DESTINS I
HORS
SÉRIE

i RÉSUMÉ : Mandrin et ses trois compagnons tentent de rejoindre le {
î reste de la bande. Dans une ferme isolée, ils négocient l'achat d'un *
• cheval.

| BAYARD :

; 1 ) « Cent livres ? s'exclame Mandrin. Je sais que nous avons l'air de S
; vivre un rêve, ou plutôt un cauchemar. Cette maison qui surg it dans la •
î nuit , ce chien terrifiant , un propriétaire qui ne l'est pas moins, et ça •
S continue: cent livres ! Ce cheval serait-il capable de voler dans les {
ï nuages ? A ce prix-là. ..» Indifférent à ces commentaires , le fermier S
; s'approche prudemment de la fenêtre. Sans perdre de vue les contre- î
ï bandiers, il l'ouvre en grand. Puis, il arme son fusil. « Libre à vous, ;
! messieurs. Je comprends qu'un cheval pour quatre ne fasse pas votre ;
ï affaire. Les dragons du régiment de Lyon vous proposeront un choix S
; plus complet. » :

S 2) « Ne te précipite pas, dit Mandrin. Tu n'as pas envie de donner ;
• l'alerte. Alors, à quoi rime cette comédie ? Tu préfères empocher cent s
• livres. Soit, je te les donne. Montre-nous l'animal. » - « Patience, S
ï messieurs les Mandrins ! J'ai dit qu'à partir de cent livres, nous pour- S
S rions discuter... Nous n'allons pas faire monter les prix à petits coups, ;
• pas vrai ? Votre temps est trop précieux pour le gaspiller en marchanda- ;
• ge. Disons : deux cents livres... » Crispé, attentif au moindre mouvement S
î du fermier. Mandrin fait un effort pour répondre : « Va pour deux î
î cents». L'homme n'a pas l'air d'être satisfait. De sa main gauche, il ï
! cherche à ouvrir le tiroir-d' un buffet. A tâtons , il prend une feuille de ;
; papier et une plume. S

S 3) « Ecris sous ma dictée, ordonne le fermier. Je soussigné. Mandrin... {
S déclare avoir acheté un cheval à Martin Cléron... son propriétaire... pour S
; la somme de deux cents livres, fixée d'un commun accord... » - « Et ï
; quoi encore ? » s'écrie Mandrin qui perd contenance. « Je veux que tout ;
ï soit écrit noir sur blanc, pour être tranquille par la suite. » - « Si les ;
S dragons trouvent ce reçu, il t 'en coûtera plus de deux cents livres !» - S
! « Ils ne le trouveront pas. Je le conserve pour un autre usage, au cas où !
; tu t 'aviserais d'envoyer quelques-uns de tes gars me rendre visite. » - ;
; « Vieux fripon », murmure Mandrin qui écrit , et signe. i

î 4) « Mets l'argent sur la table et ajoute cinquante livres pour la selle. ;
î Une très jolie selle, que mon cousin François m'a laissée en héritage, et i
• à laquelle je tenais beaucoup. » - « Tu est fou ! rugit Mandrin. Je !
• préfère monter à nu. D'ailleurs , comme nous serons quatre à califour- ;
; chon sur la même bête, une selle nous embarrasserait. » - « Je ne •
S demande pas si tu la veux , ou si tu ne la veux point. Je te dis d'allonger ï
S cinquante livres de plus. » Mandrin sort la somme exigée. « Allons à S
; l'écurie, dit alors le fermier. Vous y ferez connaissance avec Bayard, et •
; vous jouerez aux quatre fils Aymon, comme dans la légende. » ;

Prochain épisode : Un porte-bonheur...
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14.30 TV éducative
De bulles en bulles..
ou l'aventure
d' une bande dessinée

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Charivari ,
place à l'accordéon

17.10 4 , 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L' enfance de Dominique

L'heure des remords
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St-Chad

1 2me épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 Baretta

La grande maison
réalisé par Bernard Kowalski

21.00 Entracte
Le magazine des spectacles
proposé par Patrick Ferla :
- Travail et lucidité

22.00 Présence catholique
chrétienne
Dialogue entre les orthodoxes
et les catholiques chrétiens

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

Hockey sur glace

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Anna Karénine

Anna vit désormais avec Vronsky
à la campagne, mais elle supporte
difficilement la séparation
d'avec son fils

15.20 Féminin présent
Musique - Dossier -
Découvertes de T F 1 -
Spécial couture -
Recettes de mon village -
Magazine

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Les roses
de Dublin
écrit par Pierre Rey
4. Chris Bardol est poursuivi
par sa fiancée, Inès Lamour.
Pour lui échapper,
il se réfugie sur la plage ,
dans un bateau où vit
le Grec Katsinas

21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine

22.30 Expressions
- A chaque culture sa danse
- A Nice, le plus grand musée
d'art naïf d'Europe
- La culture par les marionnettes

23.20 T F1 dernière

/A

_>— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les jeunes en quête de travail
15.00 Détroit

I 5™ et dernier épisode

16.35 Itinéraires
en Thaïlande
avec le peuple Mong

17.20 Fenêtre sur...
La folie ordinaire : l'obsession

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

Dossiers de l'écran

20.40 La guerre
des mondes
film de Bryon Haskin
d'après H. G. Wells
Débat
D'autres vies sont-elles
possibles ailleurs, sur
d'autres mondes ?

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps, magazine
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le sphynx (3)
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Mogambo
film de John Ford
Un bon rôle pour Clark Gable

22.20 Soir 3 dernière

IpTirv,! SVIZZERA ~|
|SrW | ITALIANA J
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Notizie da casa
19.20 II carrozzone

Fôlclore d'ogni paese
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

i 20.40 Notizie
dal mondo
di Luigi Pirandello
Regia di Sergio Genni

21.55 Orsa maggiore
Rivista di scienze e tecnica

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

cfÛ J SUISSE ISrvy I ALEMANIQUE l

9.45 Pour les enfants
10.15 Follow me (8)

14.15 Da Capo
West SideStory
comédie musicale
de Léonard Bernstein
réalisée par Robert Wise

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Silas (11)

d'après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
L'heure du meurtre

21.05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Tèléjournal
22.05 Mardi sport

Hockey sur glace
23.05 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der Filmamateur. 12.10 Reklamatio-
nen. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 ...ùber ailes in der
Welt ? - Das Lied der Deutschen (Film).
16.45 Knock out. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Laurents - Ge-
schafte mit dem Hof (1 ). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Laurents - Geschâfte mit
dem Hof (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Telespiele. 21 .00 Re-
port : Baden-Baden. 21.45 Dallas - Der
Stammhalter. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.00 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der Filmamateur. 12.10 Reklamatio-
nen. 1 2.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
17.00 Heute. 17.10 Jennifer 's aben-
teuerliche Reise - Bekanntschaft mit Kapi-
tàn Anders. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Wettlauf nach Bombay
(2) -4  teil. Fernsehfilm. 21 .00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Killer, Klatsch und Kommenta-
re. 22.05 Vertrauen - Unqarischer Spiel-
film. Régie : Istvan Szabo. 23.55 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me - What were you doing ?
10.00 Angewandte Physik - Resonanz.
10.30 Noch einmal mit Gefùhl - Komôdie
mit Yul Brynner, Kay Kendall. 12.00 Wir-
extra : Wintersport und Pistenrecht (1).
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein - Fernsehen zum Gernsehen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot 121 SP
- Das Geburtstagsgeschenk. 18.30 Wir.
18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleobjektiv.
21.00 Klaus Maria Brandauer : Wozu das
Theater ? - Da sein, heisst eine Rolle spie-
len. 21.50 Abendlicht ; Film von Edwin
Zbonek. 22.55 Nachrichten.

Dossier de l'écran rSj
« La guerre des mondes » L J
Antenne 2 : 20 h 40 .ô

Le monde angoissé apprend l 'arrivée /j m\
sur la terre de curieux engins venus de r~~-"i
Mars. En Californie, des badauds et des
savants observent de près l 'un de ces f» 

^
*

appareils. Parmi eux se trouvent un jeune 'mÉ_
professeur, Forrester et une étudiante, '_

¦ «&
Sylvia. Un prê tre, oncle de Sylvia, essaie t "1
de parlementer ; il est foudro yé par un L J
rayon puissant. L'armée entre en jeu _iïw*
pour anéantir les forteresses martiennes, / ^V__
mais aucune arme, même la bombe ato- L-J^S
mique, ne peut les atteindre. Et la con- [ j
quête de la Terre commence ; les villes L -1
sont détruites par les terribles rayons, les j ^_
populations fuient épouvantées. Séparé /j &LK
d'elle par une foule délirante de peur, f—-<i
Forrester recherche Sylvia qu 'il aime. En- i
fin, il la re trouve dans une église et, réu- ¦» »*
nis, ils attendent la mort. Mais un miracle /*tjj»
se produit. Réceptifs à nos microbes, les /"IB*
Martiens ont tous succombé les uns t~ lu1
après les autres. L J

Thème du débat : « D'autres vies .J*
sont-el les possibles ailleurs , sur d'autres /In
mondes ? » /'-»̂

fe l  RAD 10 ~l A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r _m

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00 i'-^m.
et à 12.30, 22.30. Stop-service à 10.00, f "1
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à l J6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, ~rp
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- / ĵKL
tés régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu- ^r"̂ ^*
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse r 1
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des l Jconcerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 -75-77), avec à 9.02 Le calendrier de /*__
l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mouton. /â Hk
10 h 30 L'oreille fine, concours organisé avec I- -i
la collaboration des quotidiens romands. Indi- I J
ce : Lady Madonna 11 .30 Chaque jour est un
grand jour, avec à :  12.20 La pince. 12.30 MBsS
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine PJMj
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps, f """l
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les l Jinvités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du ï ^~
soir, avec à :  18.15 Actualités régionales. jy_*L18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 /mj»j
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de T "f
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- I ,<
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La *» ¦«
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 / »m_
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : r»jBfc
J'ai failli avoir 7 ans. de Gilbert Léautier. 23.00 r -w
Blues in the night. 24.00 Liste noire. I ¦

RADIO ROMANDE 2 T^Ê
(S) Liste noire de minuit à 6.00. 6.00 Jour- f "*t

nal du matin (RSR 1). 7.00 RSR 2 présente... I |
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informations. 9.05 f» *̂
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 Chronique /rijffi£
permanente sur l'éducation en Suisse. 9.15 /a^Bft
Regards sur l'enseignement des langues aux t* '" ""I
USA. 10.00 Portes ouvertes sur la formation I |
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique, "

¦ y ~
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives / *__
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 / Wâ&
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 f "»
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 ~ »
(S) Hot line, avec à 17.50 Jazz line. 18.30 rttfjËi '
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori /livBk
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR f -m
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. I j
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoniques : l>—~Jk
Le Yankee noir, de S. Gross. 22.15 (S) Musi- ¦ / *-_.¦
que au présent. 23.00 Informations. 23.05 (S) AWaY
Blues in the night (RSR 1). 24.00 (S) Liste r «I
noire. I \

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION rfjÊL

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f- -i
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, [
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ** *\
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- M__
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Page / VSfcV
de Thomas, Mozart, Litz, J. Strauss père et — ¦"!
Rodgers/0. Hernmerstein. 15.00 Tubes hier, I j
succès aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 ^» Jl
Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 rtft\
Théâtre en dialect. 20.30 Musique populaire. /LW/Êk
21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits internationaux. — ¦-
23.05 Musique-bavardage. 24.00 Club de I ;

MACULATURE BLANCHE rn
EN ROULEAUX de 5 kg 

^En vente a la réception de la FAN, f" "1
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL. JA

*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront d'un caractère confiant, d'une ami-
.̂ lié fidèle et auront une entente sentimen-

ij- taie sans nuages.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
y Travail : Un succès financier est à pré-
J voir. N' en parlez pas trop, vous éveillerez
)4- une jalousie. Amour : II se peut que
3- vous hésitiez entre deux caractères : le
4 Lion et la Vierge. Ils se ressemblent sur
jf plus d'un point. Santé : Ne restez pas
Ï solitaire. Visitez vos amis et réunissez-les
jf si possible à date régulière.

A TAUREA U (21-4 au 21-5)
A- Travail : Vous revenez en arrière après
j£ vous être dégagé d' une influence qui ne
J vous convenait pas. Amour , : Pour les
J hommes la journée sera très heureuse.

Î
EIIe va leur prouver que leur choix fut
parfait. Santé : La mer a un effet tonique

*$¦ immédiat sur votre constitution. Elle vous
J aide à éliminer vos toxines.i
J GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
a- Travail : Vous aimez tout ce qui se rap-
3- porte au spectacle. Vous y apportez des

 ̂
qualités très ori ginales. Amour : Une dé-

J ception est possible sur le plan de l'ami-
J tié. Ne lui donnez cependant pas trop
y. d'importance. Santé : Si vos jambes
Vf vous font souffrir faites-vous soigner
ri- sans délai. Essayez de perdre du poids.

>5-
* CANCER (22-6 au 23- 7)
jf Travail : Tout changement complique
T votre situation actuelle qui est pourtant
ï assez bonne Persévérez. Amour : Vous
3- aimez les caractères stables , vous pouvez
J compter sur leur fidélité. Soyez toujours
jf sincère. Santé : Les enfants sont sujets à
J de pénibles crises de croissance qui les
ï fatiguent beaucoup. II faut les orienter
ï vers les sports.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne dispersez pas trop votre ac-
tivité. Restez si possible dans une ligne
unique, ayant des correspondances.
Amour : Le 1°' décan sera très favorisé
aussi bien en amitié qu'en amour. Ne
confondez pas ces deux sentiments.
Santé : Tout ce qui est circulatoire est
très important pour vous. Si vous êtes
congestionné ou si vous manquez de
couleur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous ne pouvez pas prendre de
décisions aujourd'hui . Ne cédez sur au-
cun point important. Amour : Vous dis-
posez d' un immense rayonnement per-
sonnel. II plaira au Sagittaire dont vous
admirez fortement l'intelligence. Santé :
Les repas trop lourds encombrent votre
estomac. La formule : manger peu et sou-
vent vous conviendrait mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous vous consacrez à la
décoration donnez la préférence aux cou-
leurs très douces se dégageant sur un
fond blanc. Amour : Si vous avez épou-
sé le Cancer vous partagerez ses opinions
et tous ses tourments. Mais vos deux
caractères diffèrent. Santé : Suivez de
près vos mesures et votre poids afin de
conserver une ligne jeune et svelte. Mar-
chez plus souvent.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des caractères forts. II faut
que vous puissiez compter sur leur loyau-
té. Amour : L' att itude assez inattendue
du Sagittaire provoque des troubles para-
lysant toute votre sensibilité. Santé :
Fréquentez de préférence des natures
gaies et optimistes. Les maux dont vous
souffrez sont simplement nerveux.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %.
Travail : Restez très ferme dans vos ju- ju-
gements et vos décisions. Vos rivaux sau- *-
ront apprécier. Ayez un but. Amour : Le j£
sentiment que vous avez inspiré est tou- ï
jours aussi puissant. Mais le partagez- J
vous. Avez-vous fait un bon choix. San- j}-
té : Faites surveiller très sérieusement 4-
vos glandes closes thyroïde et hypop hy- j
se. Elles peuvent perturber vos fonctions. ï

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *
Travail : Choisissez bien les personnes jf
avec lesquelles vous désirez travailler. Un jj.
commerce d'alimentation vous convien- *drait. Amour : Si vous avez épousé le j
Lion vous traversez une période qui favo- Jf
rise l'entente. Ne divulguez pas vos inten- jf
tions. Santé : Préoccupez-vous des rap- jj.
ports qui existent entre le physique et les *nourritures que vous lui fournissez. 3-

VERSEA U (21-1 au 19-2) ï
Travail : Ne ralentissez pas votre activi- *
té. Cette stagnation en réalité n'est Jqu'apparente. Un succès se prépare. Pa- ï
tientez. Amour : Un caractère très origi- ï
nal vous plaît. Vous l'épouseriez volon- ï
tiers car vous pensez être capable de l'ai- *der. Santé : Soyez attentif à vous soi- Jgner. Suivez exactement et. rigoureuse- Jment les prescriptions de votre médecin. J

POISSONS (20-2 au 20-3) jf
Travail : Vos chances se maintiennent J
bien dans la vie littéraire le journalisme. >f
Peut-être serez-vous obligé de répliquer. ri-
Amour : Une personne intelligente très j
Imaginative vous inspire une solide ami- jf
tié. Elle s'intéresse aussi à la l i t térature. ï
Santé : Si votre épiderme est délicat , ï
n'employez pas n'importe quelle crème. 3-
Evitez soigneusement celles qui dessè- Jchent. jf
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Helena Rubinstein
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LA SCIENCE DE LA BEAUTÉ
Une spécialiste pour tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans

notre magasin. Elle s'accorde tout le temps nécessaire pour vous
conseiller et vous démontrer que vous pouvez vraiment être aussi belle que vous

avez toujours voulu l'être.

Un beau cadeau vous attend.
A l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock.

DU MARDI 1" SHHT P/B !
AU ÏÏLJz^  ̂T̂  m'/wm

SAMEDI 5 DÉCEMBRE KlgËÉÈIË !
3887G .io B9EK2âB3aBlxB HHHHalE 

ÛMmàid ATTENTION ! 00 0/
.»Wm2EBX3SBii- , 'l Livraison directe de la fabrique _ S ff f i

«-nestea  ̂ îf 
chez vous w9âeaR g U; y^ r̂t^̂ ^%. W achetez vos appareils ménagers *

I é_M WÈ&&. B AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
j  ém WÊÈ 4, SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

1 Hi i k, et .?.ràce !,us vst
^

mec !f vf
n,e di .rec^'./ Electro-Service

i IHR ' '~ : ' 'WÊ!W H Denef |Clez d un rabais allant j usqu a 32% _ ,
! \3SS! IwBr 'il Nos appareils n'ont jamais été exposés. " ' ¦ 1' "'.-. .V Y 

r- r- a w- 
0*iW* 0% ^* #%/%^«WS»*"" "' ,« Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) 25 95 9Z

\ 'L y ;|g Livraison GRATUITE, installation par nos soins. IC ffiStiH

! !"" ""'"} J;: ¦ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

i | | ' ; RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 16246 10

A/ CONSULTATION GRATUITE
iÀ ^  ̂ DE
lW^

f /
m\: VOS OREILLES (audition )

Utt mi '*w f audioprothèsiste diplôme fédéral.

Jj fi j yy f f, TOUS LES MERCREDIS A NEUCHATEL

1L\| 'guéL9 Pharmacie F. TRIPET
TLS< 8> Sey°n ¦Téi- (os8) 24 6e 33

ĵL '*' De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE î?QARU  ̂=j
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 |

Sur mesure 
^COSTUMES - JUPES ¦ !

MANTEAUX - ROBES - . j
Grand choix de tissus i
ROBERT POFFET tailleur ¦¦

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel H j
Tél. (038) 25 90 17. .̂ iga J

Jl̂ ^SliB SPORTS-
COLOMBIER 0 41 23 12
NEUCHATEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

vous offre
cette brochure gratuite !

Cette brochure Olin de 28 pages en couleurs vous
explique tout ce que vous devez savoir avant d'acheter

| de nouveaux skis :
' matériaux, critères de fabrication, termes techniques,
comportement sur py-j _ _\̂  * tests, choix des

\ M ....-nnrmtffiî'nj^^ îBtp*'' 'î % 9jH ^̂ Hyf^̂ nflr A

0  ̂ - \ %\ '•' '' '

la gamme Olin çP* ..Jai'
81-82 . avec des 

^J0^ \̂explications pour _jg0P̂ LZLL~~~ "
chaque modèle. .̂ s****^

[OÙN SKI |

TOSALLI SPORTS
au moment du choix définitif , vous fait bénéficier 5.
des connaissances et de l'expérience d'une authen- |
tique maison de sports. "

mnfar DANCING CABARET *£g

|flp*
JL Zentralstr. 55, 2500 Biel ^V
^  ̂

Tél. (032) 22 87 44 Ĵ

A Chris Black Horn 3^~T~ Band *
^^  ̂ Das erfolgreiche Quintett ga- ^^^

rantiert den musikalischen A
¦A» Genuss TMf

 ̂
Vera Tentation * ,

)JC Liza Lamouf ^
 ̂

llona Winter «À-
^^  ̂ Silvestervoverkauf ab 10. de- ?

^̂  ̂
zember 1981 

^̂ ^
^Hk Sonntag:  Ĵ *«

Non-Stop-Dancing
_^v ohne Attraktion S ?

Sonntag und Montag 
^̂ ^«nv freier Eintr i t t

A Dienstag bis Donnerstag 
^̂ ^TMÉT" freier Eintritt fur Damen

^̂ ^  ̂ 37381-10 »

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

De nombreuses familles doivent . trop
À souvent vivre du salaire trop modeste du

î>J&itJjr père. Pensez-y; offrez une toute petite part

Ŝ^ÉÇT de votre superflu et versez votre contribu-

? SECOURS SUISSE D'HIVER

— Ĥ^̂̂ —^̂ —̂ |̂B

aWSwRŒ̂ M UËaV£a^m^a\a^a Wm\ J^E^E^TM
3^W^I 1 dU 1e' 

3Vril 

3U 30 J U JH 

1982. 

H

m MAINTENANT -v HHiHimcnwni 
iv fifc. i anniversaires

•~~~~ — ^^^^ _g/Ê tm*.*s "Xw>'̂  wr(> 1981 ¦ du 1e' j uillet au 30 septembre 1982. ¦

PEUVENT PARTICIPER à ce 2^ tirage au __ m ĉo 6̂*1̂  / I. / Ĉoupon 
de 

participation : "
sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les m *¦ - /JJJ(^« .H|l à retourner jusqu'au 15.12.81 (timbre postal)

"f T*>^ "ji
^^ »̂L:'-''-'ty """fil^rî \$\ w/nf tr*viâ-tm^Ê \mk$ atiti vt * . H

dates ci-contre ) . Aucune obligation d'achat. '̂ ffî«jfyl̂ !lj ': 
VS^^^-^^SMIXS^^^^J I "'"""" /< '̂"/ a7'"/'1' l 'authenticité de la date I

I ^ÊaWf àr T^c'mW 't^^^^f^? ''''''̂ ^CTiV'̂ M^^"'' -"̂ ^1 de naissance mentionnée
LES GAGNANTS seront avisés personnel- 1©:/ ' '̂̂ S^^^ft ^''/ *'* VSSSi£»I5iE^- 1 I 

Co
"

cr ce coupon sur unc c,irIC P°SUI I C affranchie I
lement quelques jours après le tirage au sort. ^- /̂/^^l̂ / /*'**̂ ^̂ ^̂ ^

,"v |à40 ct ei l'ent a i-ngo r .case posiaie 131 ,
1 ' . - .p = . |L' iga^env %>^votJ lE1'̂  « ¦ i >ta*ÎC''Sl3SSswO '¦ 1800 Vevey I. D autres eartes de partici pation

^g\to^raV . 
 ̂ . '̂ Sï ' ^^$\S^K ^3î^lSf la  H sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés B

«KHCI ï^ 'A -4 îJSv ' t lê&Êfy Êy &^^mf /JM il Personnellement. Aucune correspondance ne
36390 ,0 

^^^r^*;\-̂ S<^a  ̂ ^^ ~̂ j j  Sp ^ Ŝ^J^^M^Ma I ¦ scra échangée au sujet des tirages au sort. I e
MB|̂ ^̂ HmHaaaa ^̂ ^aBH ¦ 

recours 

juridique 
est exclu. Les collaborateurs de 1

| J^H l̂Km^ninff^^Wm î ' {.<Cl///tlfy m Les Chocolats que jamais WUS n'oublierez. \ \ sont pas admis à p artici pe r a ces tira ges au sort. J

EXPOSITION SPÉCIALE DE SIÈGES EN CUIR
3 deSede \ |

du 20 novembre au 5 décembre 1981
v - SI

tâ*3W71i$T * ' - : » • ~%- ' ¦ ~

Les plus récentes créations de la prestigieuse collection deSede sont présentées
durant cette exposition. Les sièges deSede sont vraiment attachants

par leur confort , leur beauté, et par la qualité exceptionnelle de leur cuir.
Participez à notre concours gratuit .

Premier prix : 1 fauteuil deSede.
IHeures d'ouverture : du lundi au samedi 9 h-12 h - 14 h-22 h ,

dimanches 22 et 29 novembre, 14 h-18 h

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

Représentation exclusive deSede pour Neuchâtel et environs 038/42 1058
., - 

¦ 
37009-10 ,

r?¦ »., ĝ
nau centre culturel l|T? }̂ M
¦ neuchàtelois |||J-J| I 1
\\ pn Hfiremhre ___—jjj Ë

J âanse ^H ;
tSÊËf Théâtre de Neuchâtel ^w î
Wm mercredi 2 décembre à 20 h 30 ^HWÊ la Compagnie de « l'esquisse » ¦

I Joëlle bouvier I
I régis obadia I

î t̂héâtre ^̂
_W Salle du Pommier TE

HB je 3, ve4 , sa 5, je 10, ve11, H
W sa12déc. à 20 h 30 ¦
H une création du Centre culturel I
I neuchàtelois fi

1 à l'asile, basile ! JHL de Gilbert Pingeon A_\
flgHv Mise en scène Michel Kullmann^B ;

Vf lettres ^BBF Salle du Pommier IW
W lundi 14 décembre à 20 h 30 tfi
9 en c o l l a b o r a t i o n  avec le 59
S Deutsch-club K
K l'écrivain autrichienne H

R. li t des ext raits  de ses œuvres A&SL

F̂ expo ^̂i_ \g  Galerie du Pommier
_ïï jusqu 'à fin décembre '
H exposition ¦

^  ̂
Christophe hrandtj

H L̂ r̂
 ̂ Ils sont plus de mille I ^̂ ^H

î du CCN sont ]
U des privilégiés A
*M_  Renseignements JôWSS

_̂__ !y 25 05 05/25 90 ™___

W

bUnl 11 AUX en vente au bureau du journa



BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal s'est intéressé lundi à la rétribution
du personnel fédéral dont le gouver-
nement va augmenter les traitements.
Les statuts des caisses d'assurance
sont au centre du problème. Le finan-
cement de la réserve mathématique
par la Confédération n'est pas néces-
saire , mais on souhaite plus de clarté
dans la comptabilité. Revenir sur le
financement équivaudrait à renvoyer le
projet au Conseil des Etats. L'arrêté
fédéral est finalement adopté par 132
voix sans opposition.

L'INTERVENTION
DE M. JEANNERET

Sur ce thème c'est en qualité de
porte-parole de son groupe que
M. François Jeanneret (lib/NE) est in-
tervenu dans le débat ouvert à propos
des statuts de la Caisse fédérale d'as-
surances. Le député neuchàtelois a
déploré que l'administration, malgré
les rapports qui lui ont été demandés,
n'ait pas été en mesure d'apporter les
lumières nécessaires, en une matière
dont il est juste de reconnaître , d'ail-

leurs, le caractère complexe.
« Le vote de la commission, a souli-

gné M. Jeanneret, doit être compris
comme un renvoi au Conseil fédéral
pour qu'il présente à l'avenir aux
Chambres des textes qui puissent être
ratifiés sans de telles pertes de temps.
La volonté de transparence et de pré-
sentation plus claire des chiffres a ani-
mé constamment nos travaux (...). II
convient notamment que l'on con-
naisse à l'avenir, sans équivoque, pour
la Confédération comme pour les
grandes régies fédérales, les engage-
ments de la Caisse centrale en matière
de caisses d'assurances ; la même clar-
té comptable doit apparaître dans les
comptes de ces dernières. »

Prenant également position à pro-
pos du postulat demandant l'incorpo-
ration annuelle des allocations de ren-
chérissement dans les traitements de
base, le porte-parole libéral a remar-
qué qu'il doit y avoir incorporation
parfois et que toutes les corporations
de droit public connaissent cette exi-
gence. Mais, a-t-il ajouté, c'est l'auto-
maticité annuelle que nous rejetons,
car la Confédération n'a pas à prendre

ici une position si tranchée et la solu-
tion préconisée manque de souplesse.
II convient donc de rejeter ce postulat,
a conclu M. Jeanneret. E. J.

Le Conseil entama ensuite la discus-
sion du message sur la révision de
l'organisation des troupes. II s'agit en
particulier de réorganiser le service sa-
nitaire et de lui donner une efficacité
nouvelle en créant des conditions de
collaboration positive entre les diffé-
rents organismes militaires et civils, et
en supprimant un échelon sanitaire
entre le front et l'arrière où des unités
de soins sont constituées. Une opposi-
tion au projet émane du Conseil. L'un
de ses représentants souhaite conser-
ver à la médecine son aspect civil et
craint un manque de médecins pour
soigner la population. Cette dernière,
au sens du projet, serait intégrée dans
le contexte général. La proposition de
renvoi est repoussée par 89 voix con-
tre 30. L'arrêté, qui porte en outre sur
le remaniement des troupes aériennes
et prévoit d'adapter l'actuelle aide mili-
taire aux autorités civiles, au profit de
la défense générale, est accepté par
112 voix.

Journée d élections
La façon enfin dont il a défini son

rôle de président, relevant que ce-
lui-ci, par sa position au-dessus des
partis, par l'esprit de médiation qui
doit l'animer, jouit du privilège
d'apprécier l'éventail des aspira-
tions, des cultures et des idéologies
qui nous sont propres, apprend à
connaître les mentalités qui font la
diversité de notre pays, les soucis
des régions, les susceptibilités lin-
guistiques. « J'ai vécu cela avec in-
tensité, a dit M. Butty. Toutes ces
expériences enrichissantes sur le
plan humain et sur le plan civique
ont raffermi mon admiration pour
nos institutions démocratiques ».
Le Conseil national a particulière-
ment fêté le président sortant.

C'est ensuite qu'a eu lieu l'élec-
tion, longuement applaudie égale-
ment, de Mms Hedi Lang. Le nombre
des voix qu'elle a obtenu témoigne
de l'estime dont bénéficie au sein
de la grande chambre cette parle-
mentaire socialiste venue de l'Ober-
land zuricois profondément cons-
ciencieuse, connue pour la qualité
de son travail dans les commissions
(elle en a dirigé de très importan-
tes), non dépourvue de finesse de
jugement, grâce à la très large ex-
périence que la vie peut avoir donné
à celle qui a su devenir le premier
magistrat du pays après avoir débu-
té comme apprentie de banque et
secrétaire dans l'industrie, et par-
couru tous les échelons de la carriè-
re politique, depuis celui de la com-
mission scolaire communale.

Mme Lang est de la volée des pre-
mières femmes parlementaires,
puisqu'elle appartient au Conseil
national depuis 1971. C'est très na-

turellement du rôle des femmes
dans la cité qu'elle a surtout parlé
dans son discours, relevant l'impor-
tant travail qui reste à accomplir
pour que celles-ci reçoivent vrai-
ment la place qui doit être la leur
sur le plan politique, mais aussi les
progrès réalisés dans ce domaine,
en particulier depuis l'introduction
du suffrage féminin au fédéral.
Comme son élection, son discours a
été accueilli par de longs applaudis-
sements.

Un nouveau vice-président a été
élu en la personne de M. Franz Eng,
conseiller national soleurois, ac-
tuellement président du groupe ra-
dical-démocratique de l'Assemblée
fédérale, et qui a obtenu lui
153 voix sur une majorité absolue
de 83. M. Eng est avocat et notaire,
homme particulièrement actif dans
les milieux du trafic routier. C'est
un de ces parlementaires solides et
de qualité comme la Suisse aléma-
nique et le parti radical ont le privi-
lège d'en produire souvent. La
question va sans doute se poser de
sa succession à la tête du groupe
radical. Etienne JEANNERET

AUX ÉTATS

Le nouveau président du Conseil
des Etats, M. Jost Dillier est né à
Sarnen, en 1921. Après avoir obtenu
sa maturité dans cette localité, il a
f>oursuivi des études de droit dans
es universités de Fribourg, Berne

et Lausanne. Docteur en droit de
l'université de Fribourg, il obtient
ensuite son brevet d avocat. En
1950, il devient procureur du can-
ton d'Obwald. II est élu président

de la commune de Sarnen, en 1958,
fonction qu'il exerce jusqu'en 1970.
De 1958 à 1974, il siège au Grand
conseil du canton d'Obwald. C'est
la Landsgemeinde de 1970 qui l'élit
au Conseil des Etats en 1970, Cham-
bre dont il a été vice-président en
1980/81.

M. Dillier, au service militaire, a
été capitaine d'une compagnie d'in-
fanterie avant de passer dans la jus-
tice militaire. En outre, il a collabo-
ré à « l'Obwaldner Volksfreunds »
entre 1957 et 1966.

Durcissement en Pologne

À TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AFP). - La « loi sur les
mesures d'urgence à prendre dans l'in-
térêt de la protection des citoyens et
de l'Etat », dont la Diète polonaise sera
saisie lors de sa prochaine session plé-
nière, donnera au gouvernement la
possibilité de suspendre temporaire-
ment un certain nombre de droits civi-
ques, a-t-on appris de diverses sour-
ces compétentes à Varsovie.

Selon l'agence polonaise Interpress,
qui cite une source officieuse , cette loi

- dont les dispositions seraient appli-
quées selon les besoins de la situation
et non pas de façon automatique -
permettrait notamment de suspendre
le droit de grève, d'interdire la tenue
d'assemblées autres que religieuses,
de limiter la circulation des personnes
et des marchandises, aussi bien à l'in-
térieur du pays que dans les relations
internationales et éventuellement de
transmettre aux tribunaux militaires
certaines compétences des cours civi-
les.

Drogue gratuite à Lucerne

De notre correspondant :
La distribution gratuite de marijuana

à Lucerne continue à faire parler d'elle.
Comme le confirmait un porte-parole
de la police lucernoise, des dizaines et
des dizaines d'habitants se sont pré-
sentés hier au poste de police pour y
déposer l'enveloppe blanche, conte-
nant un échantillon de marijuana et du
papier à cigarettes, permettant la fabri-
cation d'un « joint ». Sur l'enveloppe
avait été imprimée les mots : « Echan-
tillon de marijuana ».

Cette action, dont nous avons parlé
dans notre édition d'hier, continue à
échauffer les esprits. Certains sont
d'avis qu'un «gang » international,
désirant gagner de nouveaux clients,

est à I œuvre. D autres pensent qu il
s'agit d'une action sauvage d'un grou-
pe qui lutte contre l'usage de toute
drogue - alcool compris.

Selon un expert , la drogue distri-
buée à Lucerne est de bonne qualité.
Un expert nous a fait savoir qu'il
s'agissait très probablement de mari-
juana cultivée en Suisse.

La police, pour sa part, prend cette
affaire très au sérieux. L'enquête est
rondement menée. Le problème de la
drogue a été beaucoup discuté dans
les écoles de Lucerne hier matin : de
nombreux instituteurs ont rendu leurs
élèves attentifs aux multiples dangers
de ce « cadeau gratuit ». E. E.

Et ca continue...m

Attentat Damas ;
nouante morts

DAMAS (Reuter). - Le bi-
lan de l'explosion de la voitu-
re piégée qui a dévasté, di-
manche, une partie du centre
de Damas, s'élevait lundi à
90 morts, indique-t-on dans
les milieux hospitaliers.

De nouveaux corps ont été
retirés des décombres des bâ-
timents soufflés par la défla-
gration et plusieurs blessés
ont succombé à l'hôpital.

Accident de télécabine

VALAIS

De notre correspondant :

Un accident de télécabine
s'est produit hier matin dans le
Haut-Valais. Une cabine de
l'installation reliant la plaine du
Rhône, soit Tourtemagne au
petit village d'Ergisch à 1400 m.
d'altitude, s'est soudain décro-
chée et a basculé dans le vide
faisant une chute de plusieurs
dizaines de mètres. Par bon-

heur, personne ne se trouvait a
l'intérieur. En retour, cinq per-
sonnes, toutes du village d'Er-
gisch, avaient pris place dans la
cabine descendante. Celle-ci
n'est pas tombée mais est res-
tée bloquée durant plus de qua-
tre heures entre ciel et terre.
Les cinq occupants sont sains
et saufs.

On ignore les causes de l'acci-
dent.

Sport-Toto

Liste des gains du concours
N° 48:

34 gagnants avec 13 numé-
ros: 4219 fr. 35.

864 gagnants avec 12 nu-
méros: 64 fr. 15.

8799 gagnants avec 11 nu-
méros: 6 fr. 30.

Le 4™ rang n'est pas payé.
«Jackpot»: 55.437 fr. 25.

Toto-X

Liste des gains du concours
N° 48:

39 gagnants avec 5 numé-
ros: 758 fr. 50.

1740 gagnants avec 4 nu-
méros: 17 francs.

24.759 gagnants avec
3 numéros: 2 fr. 05.

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: 270.000 francs.

Loterie à numéros

Liste des gains du tirage N°
48:

4 gagnants avec 5 numéros,
plus le numéro complémen-
taire: 75.000 francs.

162 gagnants avec 5 numé-
ros: 3752 fr. 45.

10.318 gagnants avec
4 numéros: 50 francs.

161.166 gagnants avec
3 numéros: 5 francs.

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: 1.500.000 francs.

Pari-Trio

Les rapports:
Course suisse: Trio. Dans

l'ordre: 92 fr. 85. Dans un or-
dre différent: 18 fr. 60.

Quarto: dans l'ordre: 2087
fr. 70. Dans un ordre diffé-
rent: 115 fr. 45.

Course française: Trio. Dans
l'ordre: 3019 fr. 65. Dans un
ordre différent: 245 fr. 10.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réalisé, la cagnotte se monte
à 7789 fr. 80. Dans un ordre
différent: 898 fr. 80.

En ouvrant la séance de lundi du
Conseil fédéral, M. Furgler, prési-
dent de la Confédération, a pris acte
avec satisfaction du vote populaire
concernant la prorogation du régime
financier de la Confédération. II a
remercié son collègue Willi Rits-
chard, chef du département fédéral
des finances, qui n'a pas ménagé sa
peine durant la campagne précédant
le vote et lui a même offert une
bouteille de vin «pour reprendre des
forces». Le président de la Confédé-
ration a encore souhaité la bienve-
nue aux délégations américaine et
soviétique qui ont entamé à Genève
les négociations en vue de la limita-
tion des armes nucléaires. II espère
que ces entretiens contribueront à
renforcer la paix dans le monde.

LA BOMBE A NEUTRONS

L'arme à neutrons est particulière-
ment efficace contre les concentra-
tions de chars. Or notre dispositif ,
notre conception du combat et no-
tre terrain limitent de tels groupe-
ments, explique le Conseil fédéral en
répondant à une question du con-
seiller national Daniel Muller (rad/
SO).

L'infanterie suisse, relativement di-
luée, disposée en profondeur, pour-
rait parer aux effets de l'arme à neu-
trons en utilisant les positions forti-
fiées, les abris existants et ceux qu'il
importerait de construire en premiè-
re urgence. En outre, le souffle de
l'arme à neutrons étant moins des-
tructif et sa radioactivité moins du-
rable que ceux des autres projectiles
atomiques, le danger serait relative-
ment moins grand pour la popula-
tion civile qui dispose d'un impor-
tant réseau d'abris, l'un des plus
denses du monde.

Même si ses effets sont plus limi-
tés que ceux des armes atomiques
ordinaires, l'arme à neutrons fait par-

tie de I arsenal nucléaire et de son
appareil de dissuasion, indique en-
core le Conseil fédéral. Le risque
d'escalade et de représailles de l'ar-
mement atomique est toutefois tel
que son engagement sous une for-
me ou sous une autre nous paraît
problématique, comme le démontre
d'ailleurs tant du côté de l'OTAN et
plus particulièrement du Pacte de
Varsovie, le renforcement des arme-
ments conventionnels, conclut-il.

CENTRALES NUCLEAIRES

Dès le premier janvier prochain,
les exploitants de centrales nucléai-
res devront s'assurer pour un mon-
tant global de 300 millions de francs
et non plus de 200 millions comme
actuellement. C'est ce qu'a décidé
lundi le Conseil fédéral. Les compa-
gnies d'assurances privées ont en
effet accepté d'augmenter de 100
millions la couverture des risques
par centrale nucléaire.

La limite de la responsabilité civile
sur le plan financier est fixée dans
une ordonnance qui accompagne la
loi sur l'énergie atomique. De 40
millions de francs d'abord, elle a été
portée à 200 millions en 1977. Se-
lon ces dispositions, l'Etat doit s'as-
surer que la société responsable
d'une centrale nucléaire dispose
d'une sécurité financière pour cou-
vrir des dommages résultant d'un
accident. Le plafond de cette res-
ponsabilité financière sera donc por-
té à 300 millions dès l'année pro-
chaine.

Par ailleurs, l'accord qui lie la
Suisse à la Communauté européen-
ne de l'énergie atomique, l'EURA-
TOM, doit être adapté aux nouvelles
structures que s'est données cette
organisation l'année dernière. Le
Conseil fédéral a approuvé un mes-
sage recommandant aux Chambres
de ratifier cette adaptation. La Suis-
se participe depuis 1978 au pro-

gramme de recherche de ('EURA-
TOM dans le domaine thermonu-
cléaire.

CONSTRUCTION

La construction et l'accession à la
propriété de logements sera désor-
mais facilitée, c'est ce qu'indique un
communiqué de l'Office fédéral du
logement. Le Conseil fédéral vient
en effet de modifier l'ordonnance à
cet effet. Le système de l'abaisse-
ment de base, destiné à abaisser les
loyers, est assoupli.

Pour l'acquisition avec l'aide fédé-
rale, de la propriété de maisons fami-
liales ou de logements, les limites
posées à l'aliénation sont rendues
moins strictes. Dans les cas de ri-
gueur, l'aide fédérale ira également
aux personnes menacées de perdre
la propriété de leur logement. Enfin,
on a précisé le texte de l'ordonnance
et simplifié la procédure adrhinistra-
tive.

LES CHEVAUX

Enfin, à partir du premier janvier
prochain, les cavaliers ou conduc-
teurs de chevaux n'auront plus à
s'occuper du signal «interdiction gé-
nérale de circuler». Ils pourront ainsi
se déplacer librement sur les che-
mins forestiers ou de campagne
marqués par ce signal. Une interdic-
tion frappant ces usagers de la route
doit être annoncée par le signal «cir-
culation interdite aux animaux». Le
Conseil fédéral a pris cette décision
après avoir consulté les cantons.

Bombe a neutrons, centrales nucléaires
à l'ordre du jour du Conseil fédéral

La Suisse peut-elle devenir un Etat policier ?
La question va se poser de plus

en plus, mais pour l'instant, on
parle surtout de la criminalité qui
augmente de façon inquiétante.
Ainsi, dans le canton de Berne,
comme ailleurs, sans doute, on
voudrait « une police plus proche
de la population ».

Ce bout de phrase est emprunté
au conseiller d'Etat Hans Krae-
henbuehl, chef du département
de la police du canton de Berne. II
s'exprimait lors de la réunion an-
nuelle des sous-officiers du corps
de la gendarmerie.
M. Kraehenbuehl a estimé « que
les gens doivent connaître le gen-
darme qui joue un rôle important
dans le domaine de l'information
et de la prévention ».

Que faire pour que la police soit
proche de la population ?
M. Kraehenbuehl « recommande
en priorité que les postes de poli-
ce supprimés précédemment
soient repourvus en vertu de la
modification du décret de police
approuvée par le parlement can-
tonal, modification qui prévoit
une augmentation du corps de
police de 23 % au cours de ces dix
prochaines années ».

Ensuite, M. Kraehenbuehl « es-
time que la police de la circula-
tion doit être renforcée, et troi-
sièmement, il souhaite que la po-
lice d'intervention soit dévelop-
pée ».

Le commandant de la gendar-
merie du canton de Berne,
M. Ernest Spoerri, demande, lui
aussi, une augmentation des ef-
fectifs policiers : « Le nombre des
personnes chargées de recher-
cher les criminels en col blanc de-
vrait être accru massivement ». II
est vrai que ces criminels-là sont
plus nombreux que les truands et
autres assassins. M. Spoerri vou-
drait également accroître la pré-
sence de la police dans les rues,
renforcer les postes de police
dans les communes et donner
plus de puissance à la police d'in-
tervention.

Allons-nous donc vers un régi-
me policier ? Si oui, faut-il s'en
étonner ? La violence grandit par-
tout, même sur les terrains de
football et les patinoires où les
spectateurs en viennent aux
mains, le nombre des attaques à
main armée se multiplie à un ry-
thme inquiétant et l'empire des
drogués ne cesse de s'étendre,
sans parler des vols toutes caté-
gories, et bien sûr, les innombra-
bles détournements de fonds et
les falsifications de comptabilité.
A cette cadence, les gendarme-
ries cantonales seront, un jour,
plus fortes et mieux équipées que
« l'armée de M. Chevallaz ».

Mais est-ce la bonne solution ?
Le professeur Brauchlin, de l'Eco-

le des hautes études commercia-
les de Saint-Gall, qui parlait éga-
lement devant les sous-officiers
de la gendarmerie bernoise, pen-
se qu'il faudrait plutôt avoir
d'abord « la vocation de poli-
cier ». Etre gendarme, quoi qu'on
en pense, exige beaucoup de tact,
voire une certaine philosophie. Et
pour les chefs, c'est encore plus
difficile : « Comment diriger ses
collaborateurs à une époque où
l'échelle des valeurs change ? ».
Les inciter à jouer de la matraque
et à casser du manifestant ? Ou
apprendre au simple policier qu'il
n'est pas un justicier, que l'hom-
me de la rue a non seulement des
devoirs, mais aussi des droits et
qu'il est, après tout, « le peuple
souverain » ? Mais, ne faudrait-il
pas également répéter à ce « peu-
ple souverain » que l'on ne résout
rien en cassant les vitres. Ne fau-
drait-il pas encore et aussi rappe-
ler aux autorités en place qu'elles
sont simplement les élues du peu-
ple?

Que d'études en perspective,
que l'on pourrait étoffer d'un élé-
ment essentiel et que toutes les
polices oublient, comme la plu-
part des citoyens : apprendre que
la justice et l'amour du prochain
sont valables pour tous et que
tout commence par la...

Marcel PERRET

INFORMATIONS SUISSES

AFFOLTERN AM ALBIS (ATS).-
Le journaliste Marcel Kaiser a été
condamné lundi soir à 30 jours
d'arrêts avec sursis par le tribunal
de division 6. Les délibérations se
sont déroulées à huis clos toute la
journée à Affoltern am Albis, près
de Zurich. Le journaliste de la
« Weltwoche » n'a été reconnu
coupable que de l'un des six chefs
d'accusation qui avaient été rete-
nus contre lui. On ne connaît ce-
pendant pas lequel des chefs
d'accusation a valu à Marcel Kai-
ser sa condamnation pour « viola-
tion par négligence de secrets mi-
litaires ». L'auditeur avait requis
une peine de 16 mois de réclusion
ferme.

LES RAISONS

Selon le président du tribunal,
la condamnation aux arrêts a été
rendu possible, car il est évident
que Kaiser ne peut être considéré
comme un traître à la patrie. De
même, il n'a pas pris position
d'une manière négative à l'égard
de l'armée. Ses articles, même
s'ils sont critiques, le prouvent.

M. Marcel Kaiser était accusé
d'avoir divulgué des informations
militaires secrètes lors de l'écla-
tement de l'affaire Bachmann. II
mit notamment en évidence le
rôle joué par ce dernier. Ces révé-
lations parues dans la « Weltwo-
che » avaient provoqué la consti-
tution d'un groupe de travail du
Conseil national. II avait par la
suite établi l'existence de cer-
tains « défauts de fonctionne-
ment » au sein du Groupe de ren-
seignements et sécurité, les ser-
vices secrets helvétiques.

Le verdict

TURIN (AFP). - Un ressortis
sant suisse, inculpé pour un as

sassinat commis en France en
1976, a comparu hier devant la
cour d'Assises de Turin, ap-
prend-on de source judiciaire.

L'extradition de Marc Boris
Brulhart, 31 ans, originaire de
Saint-Gall, avait été demandée
par la justice française le 9 dé-
cembre 1977 à une époque où la
peine de mort était encore en
vigueur en France. C'est pour-
quoi l'Italie, pays abolitionnis-
te, avait à l'époque rejeté la de-
mande française. Depuis, la pei-
ne de mort a été abolie en Fran-
ce, mais l'instruction du procès
de Brulhart étant close, celui-ci
doit répondre de son crime de-
vant une cour italienne, indi-
que-t-on de même source.

Marc Boris Brulhart est accu-
sé de l'assassinat, en novembre
1976 à Marseille, d'un homme,
Lionel Brovelli, avec qui il ve-
nait d'effectuer un « casse »
dans un restaurant de Vevey.

Un « casse » a Vevey,
un meurtre à Marseille
et un procès à Turin...
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RENENS (ATS). - Lundi vers
17 h 45, M. Ulysse Cuérel, 79 ans, do-
micilié à Renens, s'apprêtait à traver-
ser l'avenue du 14 Avril, dans cette
localité, en empruntant un passage de
sécurité, quand il a été renverse par
une automobile. Grièvement blesse, il
a succombé pendant son transport au
CHUV, à Lausanne.

Piéton tué à Renens



Pour dissiper malentendus et obstacles

ALGER (AP). - «La France et
l'Algérie sont capables de surmon-
ter et d'assumer les déchirements
passés. Elles entendent franchir
les obstacles et dépasser les ma-
lentendus, qui ont, trop longtemps
entravé leur compréhension », a
déclaré le président Mitterrand
lundi matin à son arrivée à l'aéro-
port Boumediene, où était venu
l'accueillir le président Chadli
Bendjedid.

Les deux pays « peuvent désor-
mais fonder leur rapprochement,
construire leur amitié sur une don-
née nouvelle : la confiance. Grâce
à elle, la richesse et la diversité des
relations entre les deux peuples
pourront désormais nourrir le dia-
logue et la coopération des deux
Etats. C'est cette confiance que je
suis venu témoigner à l'Algérie », a
poursuivi le chef de l'Etat.

Jamais la capitale n'avait autant
mérité son appellation d'« Alger la
blanche », tant il est évident que
dans les semaines précédant l'arri-

vée du président français, on
s'était attaché à en rajeunir la fa-
çade à grands renforts de lait de
chaux. Et c'est dans la lumière do-
rée du soleil méditerranéen qu'eu-
rent lieu de chaleureuses retrou-
vailles.

Cette visite officielle, la première
du chef de l'Etat sur le continent
africain, constitue un de ces ren-
dez-vous qu'il ne faut pas man-
quer. Et, d'emblée, M. Mitterrand
sut trouver le ton juste lorsqu'il
lança à propos des travailleurs im-
migrés : «Je salue depuis leur
pays, vos frères algériens qui rési-
dent et travaillent en France. La
contribution de leur labeur à la
prospérité de mon pays méritent la
reconnaissance et le respect. Voi là
qui leur est désormais garanti ».

On a également beaucoup ap-
précié ici l'affirmation, de la part
de M. Mitterrand, de la confiance
dans la lutte sans relâche que
mène l'Algérie , pour le développe-

ment chez elle et pour le nouvel
ordre international à l'échelle
mondiale.

LA FOULE

La symbolique des gestes a tenu
une place importante dans cette
première partie du voyage : dépôt
d'une gerbe au pied du monument
en marbre blanc érigé dans le carré
des martyrs du cimetière militaire
d'EI Alia, à la mémoire du prési-
dent Boumediene, recueillement
devant l'oratoire du cimetière eu-
ropéen de Bologhine (ancienne-
ment Saint-Eugène) aux côtés de
nombreux pieds-noirs qui avaient
tenu à se joindre à cet émouvant
pèlerinage du souvenir, remise des
clés de la ville devant le portique
blanc dressé en arc-de-triomphe à
l'entrée de la cité, décoration flora-
le dominée par la rose et, tout au
long des 22 kilomètres qui mènent
de l'aéroport au Palais du peuple,
la haie d'emblèmes nationaux
étroitement mêlés.
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Omar Rahman, l'accusé aveugle derrière les barreaux. (Téléphoto AP)

Mitterrand en Algérie :
voyage de la confiance

De Paris à Alger
Entre Paris et Alger , il y aura

longtemps autre chose que la Mé-
diterranée. Des souvenirs, des fu-
reurs, des vies brisées, un avenir
détruit. C'est pourquoi le voyage
de Mitterrand en Algérie n'est pas,
ne peut pas être un déplacement
diplomatique comme un autre. En
France, trop de gens, encore, ont le
cœur chaviré par la tragédie des
années 60. En Algérie, dans cette
Algérie nouvelle qui se cherche
encore et n'a pas réussi à triompher
de la paix , la raison n'a pas encore
pris la place de tous les cris appe-
lant à la vengeance. II le faudrait
pourtant. Les promesses du FLN
sont loin d'avoir germé. Sur le plan
politique et économique, des er-
reurs ont été faites dont les Algé-
riens d'aujourd'hui n'ont pas enco-
re fini de payer la facture.

«La page est irréversiblement
tournée», déclarait Boumediene le
12 mai 1975 après le séjour de
Giscard en Algérie. II faut s'enten-
dre sur la formule. II y a encore
entre la France et l'Algérie trop de
pages ineffaçables. Trop de chapi-
tres qui ne peuvent être oubliés.
Pas encore. Certes, sur le plan poli-
tique, tout est résolu. Tout est révo-
lu. L'Algérie est un Etat indépen-
dant. Est-il certain que, pour au-
tant, elle ait vraiment trouvé son
équilibre? Est-il sûr que Chadli soit
vraiment maître du destin de l'Al-
gérie? Les réalités économiques,
encore une fois , et en Algérie aus-
si, sont plus fortes que les théories.
Alors, déjà, il a bien fallu renverser
la vapeur pour éviter que la trop
jeune Algérie ne sombre à son pre-
mier voyage. Curieusement , après
tant et tant d'années, ce sont les
thèses de Ben Bella qui mainte-
nant triomphent en Algérie. II a
bien fallu que le réalisme prenne le
meilleur sur les discours. Pour que
cela soit, il a été nécessaire , afin
que cesse de gronder un peuple
déjà déçu, fermer de la porte à cer-
tains rêves de grandeur.

C'est bien pourquoi Chadli a
cessé de donner la priorité des
priorités à une démentielle indus-
trialisation afin de pouvoir gagnei
la bataille du couscous. II etail
temps que le gouvernement algé-
rien réagisse , prenne la décision de
donner la primeure à la consomma-
tion. Alger avait la fièvre. En 1978 ,
le taux d'inflation avait atteint 17%.
A la même époque, la dette exté-
rieure , ayant gravi les sommets , re-
présentait 22% des recettes en de-
vises. Moins de plans grandioses
et commencer après plusieurs an-
nées d'indépendance à satisfa ire
les besoins les plus élémentaires
de la population. Tel est pour l'ins-
tant le mot d'ordre. En Algérie non
plus, chasser les Français n'a rien
résolu. Mitterrand , en faisant ce
voyage, pense-t-il vraiment , lui
aussi, apporter sa pierre à l'œuvre
de reconstruction? II y a tant de
choses à faire en France. Urgentes.
Implacables. Voyage essentielle-
ment politique? Ce n'est pas de
politique que l'Algérie a besoin
Depuis le référendum sur l'indé-
pendance, elle n'a vécu que de
cela. Mitterrand n'a que peu à offrii
à un peuple qui a besoin de tout
Des promesses? Paris, déjà, ne sait
qu'en faire.

L. G.

Super duo à Genève
Avant de s'entretenir pendant

une heure et demie, les deux
hommes se sont longuement sa-
lués sur le perron, tête nue,
échangeant force poignées de
main et sourires devant la presse.

A cette prise de contact devait
succéder mardi vers 11 h la pre-
mière session plénière des deux
délégations, dans les locaux de
l'ambassade américaine.

Témoins de l'intérêt inquiet de
l'opinion européenne pour ces
missiles conçus pour détruire des
cibles européennes, 75 journalis-
tes ont assisté à l'arrivée de ia
limousine noire de M. Nitze.

Seule manifestation pacifiste,
deux étudiants américains à Ge-
nève ont tendu une banderole
pour rappeler que l'armement nu-
cléaire « coûte un million de dol-
lars la minute ». Les Genevois ne
se sont pas déplacés pour assister
aux premiers balbutiements
d'une négociation -qui promet
d'être longue et difficile.

A l'Est, l'ouverture des négocia-
tions a donné lieu dans la presse à
de nombreux commentaires
louant la bonne volonté soviéti-
que et soupçonnant les Améri-
cains de chercher à travers la né-
gociation le moyen d'établir leur
suprématie militaire. L'agence
Tass affirme que les Soviétiques
sont « loin d'être sûrs » que les
Etats-Unis partagent le désir de
l'URSS de parvenir à une réduc-
tion des armements.

Le quotidien communiste tché-
coslovaque « Rude Pravo » consi-
dère que « la délégation américai-
ne est arrivée à Genève avec des
propositions calculées pour obte-
nir des avantages unilatéraux...
de telles positions ne peuvent
conduire à un accord ».

Aux Etats-Unis, le « Washing-
ton post » estime qu'« il y a  trop

de bombes localisées et pointées
sur l'Europe. Quiconque ne serait
pas alarmé et déterminé à faire de
l'Europe un endroit plus sûr serait
un imprudent ».

Ce journal s'interroge sur la co-
hérence de la politique du prési-
dent Reagan : « II faudra quelque
temps pour voir comment l'admi-
nistration entend faire cohabiter
le contrôle des armements avec le
réarmement qui est déjà mis en
place comme moyen essentiel de
faire face au pouvoir soviéti-
que ».

Au cours de son voyage à Bonn,
le numéro un soviétique
M. Brejnev avait défini la ligne de
conduite soviétique, fondée sur la
conviction qu'il existe actuelle-
ment un équilibre « approxima-
tif » des forces en Europe : les
Soviétiques souhaitent un « mo-
ratoire » dans le déploiement des
armes nucléaires, qui aboutirait
au gel de la situation actuelle. « A
titre de geste de bonne volonté »,
a jouté M. Brejnev à Bonn, les
Soviétiques sont prêts à réduire
une partie dev leur armement à
moyenne portée, à condition que
le « moratoire » soit accepté.

Une pause dans les réformes en France ?
PARIS (AFP) . - Le ministre français de l'éco-

nomie et des finances, M.Jacques Delors, n'a
pas hésité à se démarquer de certains membres
du gouvernement et de nombreux élus socialis-
tes, en réclamant une « pause dans l'annonce des
réformes gouvernementales ».

Au cours d'une émission organisée par Radio-
Luxembourg et par le quotidien « Le Monde,
M. Delors a estimé que le gouvernement socialis-
te de M. Pierre Mauroy avait « un peu trop an-
noncé de réformes » et qu'il était nécessaire
maintenant de se contenter de « mener à bien et
soigneusement celles qui ont été décidées ».

La mise en garde est importante dans la mesure
où elle vient d'un des hommes politiques les plus
populaires de France, considéré au sein du gou-
vernement de M. Pierre Mauroy comme l'un des
rares à bénéficier un tant soit peu de la confiance
du patronat français.

LE CLIMAT
Rejetant l'idée d'un «sabotage » de la part du

patronat, M. Delors a considéré que le refus d'in-
vestir des chefs d'entreprise, souvent dénoncé
par la gauche comme l'effet d'une résistance
politique, s'expliquait en fait par le «climat pré-
sent des économies européennes ». « Dans cette
situation, a-t-i l  dit, il n'est pas facile d'investir
pour les chefs d'entreprise. C'est pourquoi notre
responsabilité est de créer un climat plus stimu-
lant ».

M. Delors propose donc un changement de
rythme de l'action gouvernementale qui devrait
maintenant se concentrer sur les seules réformes

M. Jacques Delors. (Téléphoto AP)

décidées, à savoir les nationalisations, la décen-
tralisation et la politique de l'emploi, et abandon-
ner pour l'heure toute velléité d'autres réformes,
« le cimetière français le plus encombré, étant, a
affirmé le ministre, celui des réformes non exécu-
tées ».

COPENHAGUE (AP).- Le se-
crétaire d'Etat américain,
M. Haig, a déclaré lundi que le
maintien d'une position ferme
de la part de l'OTAN est une
condition essentielle pour la
réussite des négociations de
Genève : d'après lui, c'est la dé-
cision de l'OTAN de déployer
572 missiles américains en Eu-
rope en 1983 qui a conduit les
Soviétiques à la table des négo-
ciations.

M. Haig a affirmé que les
Etats-Unis négocieraient avec
« soin et patience » pour parve-
nir à un accord « équitable et
vérifiable », L'ambassade amé-
ricaine à Copenhague a rendu

publique la déclaration de
M. Haig, qui a également été
publiée à Washington, pour
coïncider avec l'ouverture des
négociations.

M. Haig a indiqué que le né-
gociateur américain, M. Paul
Nitze, ouvrirait la négociation
en se fondant sur la proposition
d'« option zéro » du président
des Etats-Unis, qui consisterait
à annuler l'installation en Euro-
pe de 572 nouveaux missiles
américains en échange du dé-
mantèlement par les Soviéti-
ques de leurs missiles
« SS-20 », « SS-5 » et « SS-4 ».

« Le progrès dans la négocia-
tion ne dépend pas que de l'ha-

bileté de nos négociateurs,
mais aussi de la détermination
de l'OTAN de continuer à pré-
parer le déploiement des missi-
les qui réduira l'avantage sovié-
tique.

» Ces préparatifs sont le
point-clé qui a amené les Sovié-
tiques à la négociation et qui
les encouragera maintenant à
prendre des positions sérieu-
ses ».

M. Haig a ajouté que la pro-
position du président Reagan
résultait d'« intenses et longues
consultations au sein de toute
l'alliance » et qu'elle « était
pleinement soutenue par nos
partenaires de l'OTAN ».

LE CAIRE (AFP). - Le procès
des assassins présumés du
président Sadate a pris une
tournure nettement plus poli-
tique, lundi, lors de la seconde
audience houleuse du tribunal
militaire , qui a prononcé le
huis clos et décidé, pour la se-
conde fois depuis son ouver-
ture, l'ajournement des dé-
bats au 5 décembre prochain.

Plusieurs accrochages ont
eu lieu entre le président de la
Cour, le général Samir Fadel,
et les avocats dont plusieurs
ténors du barreau du Caire,
qui ont tenté de se placer
d'emblée sur le terrain politi-
que. Ainsi, un des avocats,
faisant allusion aux arresta-
tions massives de septembre
dernier, a parlé de « terroris-
me d'Etat » pour expliquer le
comportement de son client,
le plus jeune des accusés, M.
Abdel Nasser Abdelhalim Dor-
ra.

Les 24 inculpés ont décidé
de plaider « non coupables ».
Les quatre membres du com-
mando qui avaient exécuté
l'attentat contre le* président
Sadate ont reconnu les faits
mais plusieurs autres ont con-
testé certaines accusations.

Brandissant un Coran, le
lieutenant Khaled-el-lslam-
bouly, chef du commando, a
notamment déclaré : « J'ai
tué Sadate, j'en suis fier ». II a
cependant nié avoir voulu
tuer d'autres personnalités
politiques présentes à la tri-
bune du défilé.

Les 24 avocats, dont cer-
tains commis d'office, ont de-
mandé l'ajournement du pro-
cès, alors que le procureur mi-
litaire a demandé de son côté
la comparution immédiate
des témoins présents dans la
salle. Après une suspension de
l'audience, le président de la

Cour a refusé toutes les de-
mandes de témoignages en
accordant le report du procès.

Certains avocats sont d'au-
tre part revenus sur les tortu-
res qu'auraient subi les incul-
pés dans la prison de la police
politique. Ils ont demandé
d'avoir accès aux rapports des
médecins légistes, établis à la
demande de la Cour.

PEKIN (AP). - Le premier
ministre chinois M. Zhao
Ziyang a déclaré lundi à l'As-
semblée nationale populaire
que le réajustement de l'éco-
nomie chinoise prendra enco-
re cinq ans. Commencé en
1979, ce réajustement devait
s'étendre à l'origine sur trois
ans, l'objectif étant essentiel-
lement de privilégier l'agricul-
ture et l'industrie légère.

REPRISE

Le premier ministre ouvrait
la session annuelle de l'as-
semblée, qui pendam
10 jours examinera le pro-
gramme économique et vote-
ra des lois importantes en ma-

tière d investissements étran-
gers et de fiscalité des entre-
prises étrangères. Devant les
3.453 députés réunis dans le
grand hall du Palais du peu-
ple, il a affirmé que le réajus-
tement économique se pour-
suit avec succès , et que le
déficit budgétaire serait cette
année réduit à 2,7 miliards de
Yuans. II avait été de 17 mil-
liards de yuans en 1979 et de
12,7 milliards de yuans en
1980.

M. Zhao a exp liqué que le
réajustement a pris des pro-
portions beaucoup plus vas-
tes que ne pouvaient le pré-
voir les planificateurs de
1979. II s'agit maintenant de
réajuster, l'une par rapport à

l'autre, industrie et agricultu-
re, industrie légère et indus-
trie lourde, épargne et con-
sommation.

M. Zhao Ziyang a affirmé
que de grands progrès avaent
été réalisés au cours de l'an-
née écoulée en ce qui con-
cerne le commerce extérieur ,
la production agricole, le vo-
lume de la production des
biens de consommation et la
réduction des investisse-
ments. L'assemblée doit ap-
prouver les grands axes du
programme pour l'année pro-
chaine seulement , car le plan
de cinq ans n'a toujours pas
été mis en place à cause du
débat actuel sur l'économie.

C NAPLES (AP). - Vingt-deux^
^personnes restaient hospitali-S
Ssées lundi, dont sept dans unf
Cétat grave, à la suite d'une paO
Pnique qui s'est emparée desS
Sspectateurs dans une salle der
Ccinéma, où quelqu'un venait J
Pde crier, on ne sait si c'est deX
Sbonne foi ou pour s'amuser :r
C« Un tremblement de terre, J
Psauvez-vous ». S
S Selon la police, il y avait en-r
Cviron 1700 personnes dans laJ
Psalle bondée ou faisant laS
Squeue à l'entrée. Tout le mon-r
Cde s'est rué vers les sorties. J
Ptes enquêteurs tentent de re-S
Strouver la personne qui a don-r
Cné la fausse alerte. J
P Douze heures plus tôt , unex
Ssecousse tellurique avait étér
C ressentie à l'est de Naples. Les J
^autorités doutent qu'une nou-S
Svelle secousse se soit produites
C pendant la projection du film,J
Pmais refusent d'exclure totale-S
Sment cette possibilité. Le ciné-r
Cma, l'un des plus grands deJ
PlMaples, a été construit en 1938S
Sdans un quartier qui a été trèsr
(^endommagé par le séisme dé-J
Pvastateur du 23 novembres
Si 980. f

< Ce n'était pas ?
s un séisme ?

Une cure marine à Neuchâtel avec des

huîtres et moules
bien fraîches

- huîtres de Belon
- creuses de Bretagne
- moules marinière
- mouclade des pêcheurs
- soupe de moules
- ragoût fin de moules

sur nouilles vertes

UNE SEULE HÉSITATION :
L'EMBARRAS DU CHOIX !
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