
Les morts
de Damas
Des morts, encore des morts en

Syrie. Ceux de Damas prennent la
suite d'un très long cortège. Il y eut
Alep. Il y eut Lattaquié, l'assassinat
d'un chef de la communauté
alaouite à laquelle appartient le
président Assad. Que se passe*t-il
en Syrie ? Ce n'est pas une interro-
gation. C'est déjà une inquiétude.
De la stabilité politique en Syrie
dépendent bien des choses et
d'abord le réveil possible d'un vol-
can au Proche-Orient.

Les conséquences d'un putsch
réussi en Syrie pourraient , en l'état
actuel des choses, avoir des consé-
quences incalculables. Que se pas-
serait-il dans ce Liban occupé, et
où, depuis des mois. Syriens et Is-
raéliens se font face ? Comment
iraient les choses si les Israéliens
prenaient peur de ce qui pourrait
se dérouler à Damas ? Une déstabi-
lisation en Syrie, avec tout ce
qu'elle comporterait d'inconnu,
contraindrait Israël à prendre des
mesures de sauvegarde. Le pire, en
quelques heures, pourrait se mettre
en mouvement.

Est-ce la fin du régime ? Qui
sont donc alors ceux qui partent à
l'assaut ? Bien des éléments peu-
vent intervenir pour expliquer l'agi-
tation, les attentats, les crimes. Et
d'abord, le climat économique. Les
recettes couvrent actuellement
moins de 20% des dépenses et
70 % du budget syrien sont consa-
crés à l'armée. En 10 ans, l'inflation
a fait un bond- de 300 % et les
salaires n'ont augmenté que de
75 %. Mais, est-ce pour cela que
les opposants ont déclaré récem-
ment que « l'heure de vérité a son-
né » ?

Qui complote et prépare un sou-
lèvement ? La Syrie comme d'au-
tres pays arabes est atteinte par la
marée montante de l'islam intégris-
te. Combien sont les Frères musul-
mans en Syrie ? Leur nombre im-
porte peu. Ils sont à la fois invisi-
bles et partout , alors que, dans les
mosquées , on dénonce un régime
dirige par de « faux musulmans »,
autrement dit par Assad. Le 11 mai
1977, Carter disait qu'Assad « avait
un grand rôle à jouer en raison de
son expérience ». Aujourd'hui, le
problème est différent. Il faudrait
savoir ce qu'il reste d'autorité au
président syrien. Assad sera-t-il
renversé dans les turbulences des
luttes religieuses ? Certains veu-
lent-ils lui faire payer le fait de
n'être pas « tout à fait sunnite » et
d'appartenir à une minorité peu ai-
mée ? C'est possible. Il peut payer
aussi d'avoir fait jadis quelques pas
en direction de l'Arabie séoudite et
des émirats, tenté d'améliorer les
relations avec l'Irak , osé dire un
jour de tempête que les Palesti-
niens n'avaient pas à se mêler de la
stratégie syrienne au Liban.

Depuis l'accord israélo-syrien
sur le Golan, le silence de la drôle
de paix était tombé sur cette terre
brûlante. Tout peut, d'un coup, se
remettre à rugir. Ce jour-là , comme
l'a écrit un poète arabe , la Syrie ne
sera plus « un grain de beauté sur
la joue du monde ». Seulement un
objectif comme un autre , dans un
Proche-Orient encore une fois em-
brasé. L. GRANGER

La violence et la tendresse de Louis Nucera

Louis Nucera (ARC)

PARIS, (A FP) . - Le « Prix Interallié» 1981, dernier grand prix de
la rentrée littéraire française, a été attribué hier à Louis Nucera, 53
ans, pour son livre « Chemin de la lanterne », publié chez « Grasset ».

Né à Nice, en 1928, dans une famille pauvre venue d'Italie, Louis
Nucera qui n 'a jamais renié ses origines, se comptait à décrire le petit
peuple de sa ville natale. Son œuvre fait amplement l 'éloge de
l'amitié. Il y a consacré un de ses romans, «L'ami », en 1974. Sa
sincérité en ce domaine lui a valu «l'éloge de la gentillesse », écrit
spécialement pour lui par le poète Jean Cocteau.

Venu à Paris en 1964, comme attaché de presse d'une société
phonographique, Louis Nucera a gardé un souvenir vivace du mon-
de du spectacle qui se traduira par un livre, « La kermesse aux
idoles », un des réquisitoires les plus accablants de l 'exploitation des
chanteurs de variétés et de leur public.

« Chemin de la lanterne », mélange de violence et de tendresse,
raconte la vie de combattant de la grande guerre 14-18 d'un vieil
oncle appartenant au « peloton des discrets », à l 'oppposé de tous
ceux qui, des années durant, ont raconté les combats auxquels ils
n'ont pas participé.

Le « Prix Interalité » avait été créé en 1930 par un groupe de
critiques littéraires pour récompenser André Malraux pour son œuvre
« La voie royale », dédaignée par le jury du prix « Fémina ».

Après de longues recherches rendues difficiles par des vents
violents et du brouillard, des hélicoptères et des avions de la
gendarmerie ont réussi à localiser les débris de l'avion en début
d' après-midi dans une zone d'accès difficile, au mont San-Pietro,
au sud du village de Petreto-Bicchisano, (sud de la Corse). L'avion
avait été affrété par l'agence de voyage Kompas, de Ljubljana
(Slovénie, dans le nord de la Yougoslavie). La compagnie Inex-
Adria travaille sur l'étranger uniquement sur demande. L'avion
avait décollé de Ljubljana à 7 h 30 HEC. (Suite en dernière page)

C est un appareil de ce type, un «DC-9» , qui s est écrase tôt hier matin.
(ARC)

« Construisons la paix »
Assis a la même table, Américains et Soviétiques ont engage hier

officiellement à Genève leurs pourparlers sur le stationnement des missiles
nucléaires de portée moyenne en Europe. Après deux heures de discussion,
la séance fut levée. Mais, dans les rues de Genève, une longue marche aux
flambeaux a réuni celles et ceux qui veulent « construire la paix ». Toutes nos
informations en dernière page.

Halte à l'entrée du tunnel
Nous entrons dans un tunnel chaque année, en décembre,

dans nos contrées dites tempérées. L'obscurité et le froid entra-
vent nos mouvements et engourdissent l'esprit. Les jours de plus
en plus courts nous plongent dans les ténèbres de la longue nuit.
La neige, le gel et le verglas contribuent à la rendre redoutable
pour beaucoup de gens. Faisons halte un instant à l'entrée du
tunnel.

Pensons aux femmes et aux hommes qui, pour assurer leur
gagne-pain, sont enchaînés au volant d'une auto ou d'un camion.
Quel que soit l'état de la route, leur tâche quotidienne doit être
remplie. Pour eux tous, il n'y a pas d'excuse, ni indulgence ou
alibi : de jour, de nuit, entre chien et loup, dans le brouillard, dans
la tempête de neige et dans le radoux, si traître sur les chaussées,
il faut qu'ils roulent.

Il faut qu'ils acceptent le risque, qu'ils arrivent à l'heure, qu'ils
assurent la rentabilité de la machine dont ils ont la charge. Il serait
dérisoire de leur lancer des avertissements, de leur distribuer des
conseils de sagesse et de prudence. Montre en main, chronomètre
dans l'axe du volant, ils doivent faire le tour du cadran. C'est sans
pitié et sans recours. La route est faite pour circuler. Le carrousel
ne doit pas s'arrêter. Notre confort et notre bien-être l'exigent.
Notre existence même en dépend.

Dès hier pourtant des dérapages, des collisions, des accidents
parfois graves ont brisé l'élan par endroits. A mesure que nous
nous enfonçons dans le tunnel des ténèbres et du froid, le péril va
s'accroître. Il y aura de plus en plus d'accidents. Il y aura des
blessés, des morts. C'est inévitable. Les victimes sont d'avance
« programmées » au bilan annuel de la mauvaise saison.

Inutile d'énoncer des chiffres, de comparer les listes des
années précédentes aux probabilités de l'hiver 1981/82. A la
fatalité nul n'échappe. Mais ce qu'il est possible de faire pour en
limiter la calamité, c'est ceci : quel que soit le volant qui nous est
confié, roulons moins vite partout, à tout moment. Et gardons-
nous d'en vouloir à celles et à ceux qui n'arrivent pas à temps aux
rendez-vous fixés. Les minutes, l'heure de retard, c'est presque
toujours un accident évité. C'est souvent même une vie humaine
sauvée. R. A.

HC Bienne : a ne plus
rien y comprendre...

Une phase du match Langnau - Bienne : Bernhard Wutrich
échoue une fois de plus devant le gardien biennois Olivier
Anken. A droite, on reconnaît le défenseur Jakob Koelliker.

(Keystone)

La 19m0 soirée du champion-
nat suisse de hockey sur glace a
été marquée par une énorme
surprise en Ligue nationale A :
le HC Bienne a en effet réussi
l'exploit de ramener les deux
points de son déplacement à
Langnau. Les hommes de Reigle
doivent une fière chandelle à
leur gardien Anken, qui a fourni
une prestation remarquable,
portant à bout de bras ses coé-
quipiers.

Les autres résultats ont été
plus ou moins conformes à la
logique. Si le « leader » Arosa a
battu la lanterne rouge Zurich,
cela n'a pas été sans peine,
alors que Kloten a poursuivi sur
sa lancée en disposant de Da-
vos. Quant à Fribourg Gotté-
ron, il a récolté deux nouveaux
points face à Berne.

En ligue B, le choc Lausanne -
Sierre s'est soldé par un succès
des Vaudois, tandis que La
Chaux-de-Fonds, malgré une
bonne performance, a dû s'in-
cliner aux Mélèzes contre Ol-
ten.

Lire en page 14.

Volonté d'économies
au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Impossible d'assainir durablement les finances fédérales si I on ne revoit
pas à fond l'ensemble des tâches que doit assumer l'Etat central : voilà ce qui ressort du débat
que le Conseil des Etats a consacré hier au budget 1982 de la Confédération. Les députés ont
apporté quelques modifications mineures - notamment en faveur de la construction de loge-
ments - à ce budget qui prévoit un déficit de 1,12 milliard de francs.

Le Valaisan Guy Genoud n'y
est pas allé par quatre che-
mins : il faut définitivement
abandonner la mentalité qui
consiste à demander à l'Etat
de résoudre tous les problè-
mes, a-t-il déclaré. Des éco-
nomies ne peuvent être faites
qu'en limitant l'intervention
de l'Etat. La Confédération
n'a pas à faire des économies
sur le dos des cantons et des
communes qui ont leurs pro-
pres problèmes financiers.

Le thème est repris par M.
Hubert Reymond, libéral vau-

dois, qui constate que la Con-
fédération ne cesse d'étendre
sa zone d'influence. Et il lance
un cri d'alarme : la Confédé-
ration s'endette alors que
l'économie connaît le plein
emploi. Comment pourra-t-
elle, alors que ses caisses sont
vides, intervenir si une crise

profonde s'installe ? Il deman-
de que l'on agisse avec plus de
sélectivité dans le domaine
social. Une dépense cesse
d'être sociale, estime-t-il ,
lorsqu'elle s'étend à tout le
monde, aux riches comme aux
pauvres.

(Suite en page 19.)

AJACCIO, BELGRADE (AFP/REUTER). - Un « DC-9 super 80 » yougoslave en provenance de
Ljubljana, avec 172 passagers, dont 3 bébés et 6 membres d'équipage, s'est écrasé hier en Corse.
Il n'y a aucun survivant.

Notre supplément de 32 p ages

L'examen du budget 1982 de la Confédération

SPÉCIAL CADEAUX

PONTARLIER , (AP). - Un retaité de 73 ans a mis en fuite un
cambrioleur, puis l'a assommé à coups de canne après l'avoir retrou-
vé.

M. Georges Bouthiaux avait entendu du bruit, lundi matin dans son
pavillon de Pontarlier (Doubs), où il vit avec sa femme. Descendu en
pantoufles et en tenue de nuit, il a surpris un inconnu et l'a poursuivi
dans la neige. L'inconnu ayant réussi a s'enfuir (sans rien voler), M.
Bouthiaux est remonté s'habiller, puis s'est mis à sa recherche en
voiture. Il a retrouvé l'apprenti cambrioleur grâce à ses traces de pas
dans la neige, et après une brève bagarre, l'a assommé à coups de
canne. L'homme , 23 ans, de Sainte-Croix (VD), est inconnu des
services de police. Il n'a pu expliquer les raisons de sa tentative
d'effraction. Après avoir été soigné pour ses blessures légères, il a été
laissé en liberté. M. Bouthiaux n'a pas porté plainte, et a déclaré :
« S'il me paie le carreau , on en reste là ».

k__ J

A 73 ans, il cogne encore dur !
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun.
Monsieur Francis Jaquet-Nicolet .
Monsieur et Madame Leopold Nicolet-Chabloz , à Areuse ,
remercient de la sympathie et des messages d'encouragement reçus lors du grand

deuil qui les a frappés en la personne de leur chère épouse et fille

Madame

Suzanne JAQUET-NICOLET
et prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à l'expression de leur
profonde reconnaissance .

Lausanne et Areuse , décembre 1981. 39313-79

Soulûqu£ .0nJW/3

Rue du Concert 6 - Neuchâtel "

Christiane et Biaise
V E R M O T - D E L A Y  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Ludivine, Valérie
le 30 novembre 1981

Maternité de Fbg Ph.-Suchard 36
la Béroche 2017 Boudry

38003-77

La soc ié té  des mag i s t ra t s ,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Anne EVARD
retraitée

membre de la société depuis de
nombreuses années.

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

49495-78

Monique et Daniel
CHRISTEN-ZIMMERMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Loïc, Alexandre
le 30 novembre 1981

Maternité de Fbg Ph.-Suchard 36
la Béroche 2017 Boudry

37787-77

La Direction et le Personnel de
SUCHARD-TOBLER SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel HASLER
retraité, dans sa 73me 'année. '

Monsieur Hasler fut un collaborateur
très apprécié au cours d'une activité de
39 ans en tant  que mécanicien
d'entretien.

39372-78

BANANES _. 1.70
ENDIVES _ _ 3.50

37813-76

Wm̂ .ïtTS^̂

\
J' estime que les souffrances du

temps présent ne méritent pas d'être
comparées à la gloire qui doit se
révéler pour nous.

Rom. 8:18.

Monsieur Emàe Roth , au Landeron ;
Monsieur et Madame Bernard et

Anne-Marie Roth-Krâtt l i  et leurs
enfants  Phil i ppe et Stép hane , à
Cortaillod,

ainsi que les familles Gygi à Bienne ,
Tobler à Reineck , Trachsel , Schreyer à
Gais et Rôschli à Zurich, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga ROTH
' 'H :i$t <ê' < m

née SCHREYER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie, enlevée a
leur tendre affection dans sa 72mc année.

2525 Le Landeron , le 1er décembre 1981.
(Route de Bâle 9.)

Culte au temple du Landeron , jeudi
3 décembre à 14heures , suivi de
l'ensevelissement au cimetière de La
Neuveville.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33936-78

Le club des 200 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Alice BAR

mère de Monsieur Gustaf Bar membre
de notre comité et grand ami de
Neuchâtel Xamax FC. 38637-73

Wr ]V S! \ Théâtre de Neuchâtel ^Kj
T^ Ce soir, à 20 h 30 

^spectacle de danse \

la compagnie « L'ESQUISSE » S

JOËLLE BOUVIER / REGIS OBADIA É
j.-M. POIRIEZ

i Billets en vente au Centre culturel 1
_K neuchâtelois et à l'entrée _ \

Monsieur Michel Jaccottet et son fils Jean-Marc , à Grandvaux et Epalinges;
Madame Claudine Moor et ses enfants, à Grandvaux;
Madame et Monsieur René Matthey-Grandjean. leurs enfants et petits-enfants tà Bevaix ;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean et leurs enfants, à Genève:
Monsieur et Madame Antoine Grandjean , leurs enfants et petits-enfants , à

Crissier;
Madame et Monsieur Charles Dubois-Grandjean , leurs enfants et petits-

enfants, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly |ACCOTTET-GRAND|EAN
leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 novembre 1981 , dans sa 82mc année.

J' ai mis mon espoir en l'Eternel ,
mon âme espère en Lui , et j 'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130:5.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 3 décembre.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 14h 15.

Honneurs à 14h45.

Domicile mortuaire : centre funéraire.

Domicile de la famille: Les Crêts, 1603 Grandvaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
39382-78

Région Boudry et environs,
CHERCHONS À LOUER pour
collaborateurs sérieux et solvables

STUDIOS ET
CHAMBRES MEUBLÉS

Téléphoner à Electrona S.A.
au 44 21 21, interne 203 386oe-7e

Ambiance électrique au «Play-Boy»
L insolite était au rendez-vous de I excep-

tionnel: entre une panne, deux bougies et
trois mimes. Incroyable, cocasse, hilarant le
gala du «Play Boy» lundi soir à Thielle! Un
spectacle à couper le souffle et le courant,
bref , une ambiance ... électrique!

Depuis 1979, le «Play-Boy» a relevé tous
les défis. Et il a gagné tous les paris. Pour
son second anniversaire, à l'ombre d'un gâ-
teau aussi grand qu'est petit Alfredo-le-
magnifique, l'imprévu a bouscula la tradi-
tion comme l'orage a fait sauter les plombs!

Tout a commence avec les «Sunshine», un
orchestre en délire lundi soir. Les musiciens
ont balancé une sauce terrible pour un pu-
blic chauffé à blanc, trépignant de plaisir. Et
puis, ce même public a failli su...phoquer
lorsque Julie la sirène blonde a dompté
d'un clin d'œil son otarie.

Mais déjà, le mime Thierry Madison van-
tait les mérites de son whisky «Schlip» alors
qu'Alfredo ajoutait une ultime touche à son
maquillage d'artiste.

Et les lumières s'allumèrent une dernière
fois. Alfredo, planté au milieu de la scène,
jouait Popeye aussi puissamment que sour-
noisement Jery Lewis! Dans la salle, des
kilowatts de rire, des minutes d'intense jubi-
lation et soudain ... et soudain ... plus rien!
Plus rien sinon le tambour d'Alfredo. De-
hors, l'orage avait éclaté. Dedans, l'électrici-
té avait craqué. Panne générale.

Mais le clown ne s'est pas arrêté. Et dans
la plus grande nuit du «Play Boy», il a
improvise. Et le courant a passé. Vraiment
inoubliable, cette soirée à Thielle!

Ouverture de Soleil-Centre

= Hier s est ouvert, après plusieurs années de travaux, le centre =
3 commercial du Soleil. Environ 15 commerçants font partie de ce 3
= nouveau centre commercial. Une balade s impose car la présen- =
= tation des magasins est une nouveauté à Neuchâtel. 3
i (Photo P. Treuthardt) 3
3 39311-80 3
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Ouverture d un
centre de thérapie

équestre

FLEURIER

(sp) Désormais, chaque samedi
matin, à Fleurier, les malades atteints
de troubles moteurs cérébraux ou de
sclérose en plaques, ainsi que les hé-
miplégiques, pourront pratiquer de
l'équitation thérapeutique. En effet,
animé par Mma Jacqueline Perrin et
M. Patrick Chabloz, un centre de thé-
rapie équestre a été ouvert dans ce
village; il est placfô sous le contrôle
d'une physiothérapeute, Mme Sybille
Jacob-Perrochet, et d'un médecin du
centre IMC, le D'Gilles de Meuron.
Deux montures particulièrement adé-
quates sont à la disposition des ma-
lades: des poneys irlandais, connus
pour leur caractère pacifique et leur
petite taille, critères indispensables
requis pour une hippothérapie cor-
recte et bénéfique.

Au demeurant, ces équidés sont
déjà utilisés depuis un mois et demi
par un groupe d'enfants handicapés
mentaux, encadrés par Pro Infirmis et
le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation (CORA). Avec le
nouvel atelier protégé de Travers, voi-
là donc un atout supplémentaire
dans l'équipement social du Vallon!

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception dee ordres : iu»qu'à 22 heures

I EDITIONS/VERLAG

S avanti I . à¦ - - ¦ NEUCHATEL
dernier jour de vente cette année

MERCREDI 2 DÉCEMBRE de
9 h 30 à 11 h 30, et de 14 h 30 à 18 h 30

au RESTAURANT DU JURA
Rue de la Treille 7 3BOH -76

f C E  
SOIR

GRAND MATCH

AU LOTO
du Volley-ball club de Neuchâtel-Sports

Dès 20 heures, au Cercle libéral
39292-76

URGENT
NOUS CHERCHONS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS

Salaire élevé
Tél. 24 31 31

33937-76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 26 novembre Burkhardt.

Alain, fils de Michel , Neuchâtel , et de Gra-
ziella-Maria , née Grasso.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 1 dé-
cembre El Hammaoui , Abdelkader , Agadj t
(Maroc), et Maravic , Frane-Marija , Neuchâ-
tel; Horsch , Hans-Peter , Altstâtten , et Klam-
mer, Margrit , Dombrin..

MARIAGE CELEBRE: 27 novembre Stei-
ner, Willy, Colombier , et Riedo , Marie-Josée
Colombier.

DÉCÈS: 29 novembre Robert , Marguerite-
Ellen, née en 1905, La Chaux-de-Fonds, céli-
bataire; Evard , née Brigaldin , Anne-Caroline ,
née en 1901, Neuchâtel , veuve de Evard , An-
dré. 30. Gygi, Anna-Martha , née en 1902.
Neuchâtel. célibataire.

Concert de l'OCN
Le prochain concert de l'OCN aura lieu

exceptionnellement au Théâtre de Neuchâtel
ce samedi 5 décembre, à 17 heures. Il sera
placé sous la direction d' un jeune chef , l' un
des plus doués de sa génération et présentera
un programme d'un exceptionnel intérêt où
les chefs-d 'œuvre du répertoire alternent avec
des œuvres peu connues de compositeurs ro-
mantiques et modernes.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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I Thielle-Wavre s'anime I
C'est le 20 février 1979 qu a eu

lieu l'assemblée constitutive de la
Société d'émulation de Thielle-Wa-
vre. Précisons qu'il s'agit d'un grou-
pe de personnes qui souhaitaient
animer la localité et qui ont atteint
leur but, en suscitant l'émulation par-
mi les habitants. Ce fut d'abord pour
organiser une kermesse en faveur du
camp de ski des enfants, et offrir la
«sèche» et le vin blanc pour clore la
manifestation du V Août.

Le 30 août fut organisée, et avec
quel succès, une course de caisses à
savon comptant pour le championnat
romand. Le parcours, partant du
«Bosquet» à Wavre et se terminant à

Thielle, permettait aux pilotes en her-
be des pointes de plus de 60 km/
heure. Quelque chose comme 70
coureurs et pas d'accident: pour une
première, qui dit mieux?

Le 18 octobre, répondant à l'invita-
tion de la Société plus de 40 person-
nes se sont retrouvées pour un pi-
que-nique à Lignières, avec rôti à la
broche offert par la société. Tous les
participants furent enchantés de cet-
te journée.

Samedi au Verger, on pourra assis-
ter à un concert de jazz avec ... les
«Jazz Vagabonds». Et il paraît qu'on
pourra même y danser. Alors, à bien-
tôt! C. S.

Voici bientôt 40 ans que
la ligne du Franco-Suisse

était électrifiée
De notre correspondant :
Il y aura bientôt 40 ans - à cette

époque les journaux annonçaient la con-
tre-offensive russe devant Stalingrad -
que la ligne du franco-suisse a été élec-
trifiée. L événement prenait une impor-
tance capitale et l'on espérait alors des
jours meilleurs pour cette liaison interna-
tionale. On souhaitait surtout - même si
aucun train ne circulait entre Les Verriè-
res et Pontarlier à ce moment-là - que la
ligne à flanc de coteau du Vallon repren-
drait une place prépondérante puisqu'el-
le était et reste la liaison la plus courte
entre la capitale française et la Ville fédé-
rale.

EFFETS CONJUGUÉS

Le changement de traction avait été
primitivement prévu pour 1934, selon un
programme établi cinq ans auparavant.
La crise économique devait faire différer
l'exécution du projet. Quand éclata la
Deuxième Guerre mondiale, la pénurie
de combustible noir, les longues rampes
de 21 et 22 pour mille et les nombreux
tunnels incitèrent les autorités à passer à
l'action/

Elles furent stimulées par le chef du
département des travaux publics, à
l'époque M. Léo DuPasquier, et par les
conseillers communaux Georges Béguin

et Gérard Bauer, de Neuchâtel-Ville, en
collaboration avec l'Association pour le
développement du Val-de-Travers.

Mais il fallut se contenter d'agir avec
les moyens du bord. Et ils étaient mai-
gres. Pour la ligne de contact, on dut se
contenter d'un fil bimétallique en cuivre
et en acier, de pylônes en bois - 'don des
communes du Vallon - encastrés dans
des socles en béton.

Les véhicules à moteur assurant le ser-
vice appartenaient à trois catégories dif-
férentes : des locomotives lourdes à trois
ou quatre essieux, des automotrices an-
ciennes et modernes

^ 
et des automotrices

rapides.

Désormais on avait fini de voir les pa-
naches de fumée noire ou blanche vomie
par les locomotives à vapeur. Le temps
des trains romantiques était définitive-
ment révolu.

PONTARLIER - DOLE - PARIS

Après plus de quatre ans d'interruption
- les Allemands avaient déboulonné la
voie ferrée aux Verrières-de-Joux - un
convoi remorqué par une machine de la
SNCF arrivait aux Verrières, mais il fallut
encore attendre plus de deux ans avant
que ne vienne d'outre-Doubs un autorail
Berliet, assurant la liaison Les Verrières-
Dole-Dijon, avec correspondance pour
Paris. C était en somme la fin d'un dou-
ble cauchemar : celui du charbon et celui
de la guerre. G. D.

VAL-DE-TRAVERS

(sp) Au Val-de-Travers comme dans le
reste du canton, la contribution person-
nelle des assurés hospitalisés passera de
20 à 30 fr. par jour dès le 1er janvier
1982, cela en raison des mesures d'éco-
nomie prises par l'Etat.

De plus, dès le 1e'novembre de cette
année, le prix de pension quotidien dans
les établissements hospitaliers neuchâte-
lois a été réajusté, dans le sens d'une
sensible augmentation... Les deux éta-
blissements de l'Unité hospitalière du
Val-de-Travers (Fleurier et Couvet) pra-
tiquent désormais pour l'exercice qui
prendra fin le 31 octobre 1982 les tarifs
suivants: en chambres demi-privées, 99
fr. pour les patient domiciliés dans le
canton; 118 fr. pour ceux qui habitent
hors du canton, et 129 fr. pour ceux qui
résident à l'étranger. En chambrés pri-
vées, pour les trois mêmes catégories de
patients, les prix respectifs sont de 109
fr„ 133 fr. et 143 fr. On notera que tous
ces tarifs sont néanmoins les plus bas du
canton et qu'ils sont identiques à ceux
des hôpitaux de Landeyeux et de la Bé-
roche.

Les nouveaux prix de pension
dans l'Unité hospitalière du

Vallon

(sp) Heureuse initiative que celle de
l'Ecole des parents du Val-de-Travers qui
propose, jeudi 3 décembre à Fleurier
(salle du Grenier), une conférence-débat
sur un thème particulièrement important,
mais trop rarement abordé en face : « Vie
sexuelle et contraception des adoles-
cents : comment réagir en tant que pa-
rents ? ».

Cette réunion, ouverte à chacun, sera
animée par Mmes J. Jéquier, responsable
des cours d'éducation sexuelle dans les
écoles du Val-de-Travers, et
M. Perregaux, du centre de planning fa-
milial de Neuchâtel.

Vie sexuelle
et contraception

HAUTERIVE

La société « Femina » a tenu son assem-
blée générale au restaurant du Cheval-
Blanc à Saint-Biaise, le 27 novembre 1981,
sous la présidence de M™ H. Tardin. Les
monitrices et les membres du comité ont
retracé en quelques mots les activités de
l'année écoulée.

Mmes H. Tardin et C. Maspoli étant dé-
missionnaires le comité a été élu comme
suit : présidente : M"16 A. Martin ; vice-pré-
sidente : Mme M. Sansonnens ; trésorière :
M1™ M. Burki ; secrétaire : M™ M. Blaser. A
été élue membre d'honneur MmB Monique
Sansonnens pour 11 ans d'activité au sein
de la société en tant que monitrice.

La société peut actuellement compter sur
quatre monitrices et un moniteur, soit : Syl-
vie Progin, Pierrette Blanc, Isabelle Mercier,
Martine Matthey et Joël Broyé.

L'assemblée s'étant terminée à 21 h 30,
un repas a été servi aux personnes présen-
tes. H est à déplorer que si peu de membres
aient répondu à l'appel et il est également
dommage qu'aucun conseiller communal
n'ait assisté à cette assemblée. La société
« Femina » accueille toujours avec plaisir de
nouveaux membres, dames ou pupillettes.

F. E.

A la section
de la SFG « Femina »

AUVERNIER

(c) Les membres du FC Auvernier-
Vétérans se sont réunis en assemblée gé-
nérale à la cantine du terrain du Malé-
vaux, sous la présidence de M. Rémy
Howald. Celui-ci rappela les diverses ac-
tivités du club au cours de l'année. En
particulier, la course annuelle qui avait
conduit les membres de la société dans
le canton de Schaffhouse où un match
fut disputé contre l'équipe de Thayngen-
Senioren, la réception de l'équipe de
Rosheim (Bas-Rhin) pour le match re-
tour, à la suite de la sortie du club l'an
dernier. Ce match s'est joué avec le bal-
lon que M. Eric Burkhalter a reçu du pré-
sident de la FIFA pour service rendu.

La soirée, le rallye, la fête du tram et le
loto furent aussi des réussites. L'équipe a
participé à 8 matches et 2 tournois. Le
résultat des matches est le suivant :
4 nuls et 4 perdus ; au tournoi de Corcel-
les 8 matches, 8 points 4me rang ; à celui
de Chevroux 4 matches, 8 points 1e' rang
pour la seconde année consécutive. Pour
leur assiduité, MM. Pierre Christen,
Jean-Paul Maradan et Fernand Sermet
reçoivent un gobelet souvenir.

Les comptes tenus par M. René Du-
bois ont été approuvés après lecture du
rapport des vérificateurs. Avec l'admis-
sion de quatre nouveaux membres, l'ef-
fectif du club est de 76 membres.

Un des points importants de l'ordre du
jour était les nominations statutaires et
particulièrement le remplacement du
président. Après huit ans de secrétariat et
six ans de présidence, M. R. Howald se
retire. Proposé par le comité, M. Antoine
Germond est élu par l'assemblée à la tête
du club. Avant de se voir remettre un
magnifique cadeau des mains du tréso-
rier, M. Rémy Howald retrace son activi-
té de président au cours de ces années.

Sous la présidence de M. A. Germond,
l'assemblée a poursuivi la nomination du
comité : vice-président M. Charles Bur-
gat ; trésorier : M. René Dubois ; le poste
de secrétaire restant vacant, l'intérim sera
assuré par M. Fernand Gindraux ; secré-
taire aux convocations : M. Paul Mara-
dan ; coach et responsable du matériel :
M. Fernand Sermet ; responsable des
maillots : M. Pierre Pasquier.

L'activité pour l'an prochain est la sui-
vante : 9 janvier, apéritif ; en mars, sou-
per ; 15 et 16 mai, course annuelle en
Bourgogne et dans le Maçonnais ; 27
juin, rallye ; 28 et 29 août, kermesse au
bord du lac.

Assemblée
du FC Auvernier-Vétérans

I f \y Pyjamas et__ __ sous vêtements

JOCKEY37439-80 — ** *»¦»¦"

La famille de

Madame

Jean-David MATTHEY
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie les personnes qui
ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Savagnier , décembre 1981. 33940-79

Madame Robert Ceschini , Monsieur et
Madame Pierre Ceschini et leurs-
enfants , remercient chaleureusement les
personnes qui ont pris part à leur
grande peine , lors du décès dc leur
époux , père et grand-père bien-aimé

Monsieur

Robert CESCHINI

Ils leur sont reconnaissants du puissant
réconfort que leur a ffection , leur
présence , leurs messages et leurs envois
de fleurs leur ont apporté.

Neuchâtel et Genève, décembre 1981.
38803-79

__FA^kHÎ M;,fc,ilMU=î
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Ces témoins
« bien intentionnés...»

Au tribunal
de police

A I heure actuelle, C.J. doit encore
méditer sur l'état d'esprit de certaines
personnes qui se disent «bien intention-
nées» et qui ne peuvent pas s'empêcher
de signaler à la police le moindre fait
divers auquel elles ont assisté, car celui-
ci apparaît à leurs yeux comme un évé-
nement d'importance capitale...

C'est ainsi que le 2 août dernier dans
l'après-midi, C.J. circulait au volant de
sa voiture avec toute sa famille à bord. A
proximité de son domicile, soit vers le
Verger-Rond, au chef-lieu, il ne put évi-
ter un chien qui errait sur la chaussée.
Ayant trouvé un arrangement avec la fille
du propriétaire de la bête, l'automobiliste
avait déjà regagné son domicile lorsqu 'il
fut interpellé par la police. Celle-ci avait
en effet été «avertie» par un témoin de
l'accrochage que la conduite de C.J. pa-
raissait suspecte. Ce dernier, une heure
et demie après l'incident, fut donc sou-
mis à une prise de sang, qui révéla une
alcoolémie située entre 1,56 et 1,76 %>,

Siégeant hier sous la présidence de M.
Jacques-André Guy, assisté de Mme
May Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police du
district de Neuchâtel a relevé que le pré-
venu possédait un casier judiciaire vier-
ge, qu'il était inconnu des archives de la

police cantonale et de la brigade de cir-
culation et que de très bons renseigne-
ments professionnels avaient été obte-
nus sur son compte. Compte tenu de ce
qui précède, il l' a condamné à une amen-
de de 600 fr., qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans et au paiement de 220 fr. de
frais.

PLUS GRAVE

Nettement plus grave était le cas de
PE.  qui, circulant avenue du Vignoble en
direction de La Coudre avec plus de 2 %_
d'alcool dans le sang, avait perdu la maî-
trise de sa voiture qui s'était déportée sur
la gauche de la chaussée au moment où
survenait justement un véhicule en sens
inverse. L'auto du prévenu était en outre
chaussée de trois pneus lisses.

Certes, a relevé le tribunal, P.E. n'a
jamais été condamné pour ivresse au vo-
lant. Mais entre 1974 et 1980 il a dû
payer plusieurs amendes pour des infrac-
tions à la LCR dont certaines, comme
fuite après accident et bousculade d'un
piéton sur un passage protégé, ne sont
guère reluisantes. Au vu de l'ensemble
des circonstances, P.E. a écopé d'une
peine de dix jours d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans. Il payera
250 fr. d'amende et 255 fr. de frais.

UNE CURIEUSE «MANIE»

J.J., chauffeur d'un train routier, s'est
comporté, en traversant le chef-lieu, de
la même manière que de nombreux auto-
mobilistes qui ont cette fâcheuse «ma-
nie». De l'avenue du 1" Mars au carre-
four du Dauphin, il est constamment res-
té sur la piste de gauche avec son lourd
véhicule! De plus il a circulé quai de
Champ-Bougin à une vitesse de 80 km/
h, ce qui n'est toléré pour ce genre de
véhicule que sur les autoroutes et semi-
autoroutes. Le tribunal lui a infligé une
amende de 140 fr., assortie de 25 fr. de
frais.

Enfin, à la suite d'un accident qui
s'était produit le 8 mai dernier vers midi
au carrefour de la rue de l'Hôtel-de-Ville
et de la place d'Armes , le tribunal n'a pas
pu acquérir la certitude, vu les preuves
contradictoires administrées, que C.-A.
Z, avait passé avec sa voiture lorsque la
phase lumineuse était au rouge. Par con-
séquent, le prévenu a été acquitté au
bénéfice du doute et les frais de la cause
seront pris en charge par l'Etat.

J.N.

Nouveaux diplômés de l 'Université
• FACULT E DE DROIT ET DES SCIEN-

CES ÉCONOMIQUES
Doctorat en droit à M. Pierre-André Wess-

ner, de La Chaux-de-Fonds. Sujet de la thèse:
«La responsabilité du chef de famille et l'égali-
té des époux». Licence en droit à MM. et
lymes RQ^erto Calligaris, d'Italie; Geneviève
Cattin, des Bois (Jura), avec mention bien;
François Chevalley, de Vernier (GE); Françoise
Grize-Fenner , de Villars-Burquin (VD); Filip
Gruno, de Neuchâtel; Françoise Jeanneret, de
Travers; Marie-Claire Jeanprêtre, de Corcelles
(BE), avec mention très bien; Catherine
Laubscher , de Tauffelen (BE); Michel Olivier
Meyer, de Krummenau (SG), avec mention
bien; Danielle Muller, de Linn (AG) avec men-
tion très bien; Marc-Alain Schaer , de Gondis-
wil (BE) avec mention bien; Jean Stoepfer , de
Oberried (BE), Franco Lepori, d'Origlio (Tl).

Doctorat es sciences économiques à M.
Pierre-André Chardon, de Neuchâtel. Sujet de
la thèse: «Méthodes pratiques de dépouille-
ment de questionnaires». Doctorat es sciences
sociales à M. François Hainard , des Bayards.
Sujet de la thèse: «Sociologie de la paysanne-

rie. Approche pluraliste de la collectivité pay-
sanne du Val-de-Travers».

Licence es sciences économiques, option
économie politique à MM. et Mmes Jean-Fran-
çois Golay, du Chenit (VD); Monique Jobin,
de Saignelégier (JU) avec mention bien; San-
dra Nembrini. d'Italie; Stéphane Sieber, de
Reichenbach (BE).

Licence es sciences économiques, option
gestion d'entreprise, à MM. et Mmes Michèle
Hamel, du Noirmont (JU); Jean-Daniel Hau-
ser, de RDschlikon (ZU) avec mention bien;
Jean-Da'rio Monnier, de Saint-lmier (BE),
avec mention bien; Pascal Moser, de Rôthen-
bach (BE). Licence es sciences politiques à
Mmes et MM. Catherine Favre, du Locle; Mi-
chel Menoud, du Locle; Pascal Montfort, de
Genève.

Licence es sciences sociales, option service
social et service du personnel à M"0 Christiane
Baur, de Sarmenstorf (AG).

Licence en psychologie du travail à
MM. Luis Cibanal, d'Espagne; Colleen Kaftan,
de Crissier (VD), Diplôme de psychologie du
travail à M. Raoul Luzolo, du Zaïre; M. Marc
Thiébaud, de Brot-Dessous.

• FACULT É DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à M. Daniel Gnaegi, de

Bellmund (BE); certificat d'études théologi-
ques (séminaire) à M. François Konrad, de
Dùrrenroth (BE); à MmG Marie-Louise Mùnger,
de La Chaux-de-Fonds. '

• FACULTÉ DES SCIENCES '

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.Alberto
Anwander, d'Untereggen (SG); M. Robert
Deschenaux, d'Ursy (FR), avec mention bien;
M. Daniel Rickli. des Brenets.

Diplôme de physicien à M. Georges-André
Racine, de La Chaux-de-Fonds , avec mention
bien; M. Pierre Zangger , de Gossau (ZH), avec
mention bien. Diplôme de géologue, type A
(sciences exactes) à M"° Caroline Wittwer , de
Neuchâtel; M. Daniel Zweidler , de Zurich, avec
mention bien. Licence es sciences, orientation
mathématiques , à M. Roland Benoît , de La Sa-
gne: M.Alexandre Donzé, des Breuleux (JU),
avec mention bien; M.Jean-Marc Durand,
d'Avully (GE); M. Bernard Walder , de Horben
(TG).

Licence es sciences , orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Michel Blant , de
Zurich, avec mention bien; M. François Chap-
puis, de Lutry (VD); M. Jean-Marie Derscheid,
de Belg ique; M. Michel Glauser , de Lausanne,
avec mention bien; M. Olivier Lasserre, de Ge-
nève; M.Jacques-André Maire, des Ponts-de-
Martel, avec mention bien; M. Bertrand de
Montmollin, de Neuchâtel, avec mention bien;
M. Jean-Marc Weber , de Jens (BE).

Licence es sciences, orientation biologie ex-
périmentale, à M"L' Dominique Morona, d'Ita-
lie, avec mention très bien. Licence es scien-
ces, sans spécification, à M. Pedro Alvarado.
du Chili; M.Jean-Marc Ribaux, de Bevaix.

Certificat d'études approfondies en hydro-
géologie (3mi! cycle) à M. Alain Berset, de Vil-
larsiviriaux (FR); M. Pierre Dauwalder, de Bea-
tenberg (BE); M. François Flury, de Roggen-
burg (BE); M. Rémy Hennet, de Courtételle

(JU); M.Alain Mathys, de Schangnau (BE);
M. Bruno Valentini, d'Erschmatt (VS).

Doctorat es sciences à
Mlle DanièAAIe-Marie-Josée Murith, de
Gruyères, sujet de la thèse: «Contribution à
l'étude de la systématique et de la biologie du
développement des Polystpmes (Monogènes)
parasites d'Amphibiens anoures de basse Cô-
te-d'IvoIre» . A M"° Mireille Auberson, d'Esser-
tines/Yverdon, sujet de la thèse: «Symétrie en
mécanique quantique. Les groupes de Heisen-
berg». A M. Pierre-André Gretillat , de Boudry,
sujet de la thèse: «Diffusion élastique pion-
calcium». A M. Tran Huu Tri, du Viêt-nam du
sud, sujet de la thèse: «Approche de la structu-
re moléculaire du facteur VIII par différentes
techniques immunologiques et biomoléculai-
res». A M. Emmanuel Bisse, du Cameroun, su-
jet de la thèse: «Immobilisation de la glucose
déshydrogénase. Caractérisation et applica-
tions». A M. Thierry Giordano, de Bonfol , sujet
de la thèse: «Antiantomorphismes involutifs
des facteurs de von Neumann injectifs».

• FACULTE DES LETTRES
Licence es lettres à M"8 Claudine Augsbur-

ger, de Chavannes-sur-Moudon (VD), â
M. Paolo Barblan, de Ramosch (GR), à
M. Nicolas Bloudanis, de Grèce, à Mme Fran-
çoise Canaris, de Grandfontaine (JU), à
M.Jean-Maurice Geiser, de Langenthal (BE),
à Mme Françoise Khénoune, de Aile (JU), à
M. Michel Liechti, de Landiswil (BE), à
M"c Marie-Jeanne Moser, de Herbligen ,(BE),
à M.Jean-Michel Oberson, de Villariaz (FR),
mention: bien, à Mmo Cecilia Oesch-Serra , de
Oberlangenegg (BE), à M. Davis Thibault , du
Canada, à M. Walter Weber , de Olten (SO).

Certificat d'allemand à M"e Irène Bernhardt .
de Therwil (BL). Certificat d'italien à
M. François Buhler, de La Chaux-de-Fonds
(NE), mention: bien. Certificat d'histoire à
Mlle Christiane Gasser , de Epiquerez (JU). Cer-
tificat de logique, certificat de russe: mention:
bien, à M. David Jakubec de La Chaux-de-
Fonds. Certificat d'histoire à M. Pierre-Alain
Jaquet, de Rochefort (NE). Certificat d'alle-
mand à M. Pierre Luthi, de Lauperswil (BE).
Certificat de formation complémentaire en
psychologie et en pédagogie à M. Raffaele
Mattei, de Osogna (Tl). Certificat de linguisti-
que à M"e Isabelle Montavon, de Boécourt
(JU). Certificat d'ethnologie à M. Pierre-Yves
Theurillat , de La Chaux-de-Fonds (NE), men-
tion: bien.

Doctorat es lettres à M. Alois Perregaux , de
Neuchâtel , sujet de la thèse: «Espace et pré-
sence dans la peinture de Lapicque».

Les pêcheurs en rivière
ont siégé à Boudry

Cette année, c'est la section de la Bas-
se-Areuse qui a accueilli l'assemblée des
délégués de la société cantonale.
M.Jean-Paul Saam, président de cette
section, souhaita une cordiale bienvenue
à Boudry aux délégués des cinq sections
que compte le canton. Ces assises
étaient rehaussées par la présence de
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
et chef du département de l'agriculture ;
Jean-Pierre Boillod, conseiller commu-
nal à Boudry ; J.-C. Pedroli, inspecteur
cantonal de la pèche et de la chasse ;, de
représentants des sociétés vaudoise et
jurassienne, de la Fédération suisse de
pêche et de pisciculture et ceux des trois
piscicultures du canton.

REALISATIONS

Le rapport du comité cantonal, présen-
té par le président Michel Thiébaud,
montre que de nombreuses réalisations
ont vu le jour au cours du dernier exerci-
ce. L'aménagement des cours d'eau s'est
traduit par la construction d'un ouvrage
de retenue, implanté sur le cours infé-
rieur de l'Areuse en aval du pont de
Cortaillod, ouvrage réalisé sous l'entière
responsabilité des pêcheurs de la
SCNPR. Les sections de Neuchâtel et
Boudry, qui sont particulièrement inté-
ressées par l'aménagement et l'améliora-
tion des conditions piscicoles de ce sec-
teur, ont fourni la main-d'œuvre néces-
saire à l'entreprise commissionnée pour
les moyens techniques lourds.

La pollution des eaux a aussi beau-
coup préoccupé le comité cantonal : pol-
lution de la Serrières, du ruisseau de Li-
gnières et de l'Areuse à Boudry, notam-
ment. A Boudry, il reste en effet un point
sombre qui permet à un collecteur
d'eaux usées de se déverser directement
dans la rivière, et ceci... un mètre au-
dessous du collecteur qui aboutit à la
STEP ! Cette situation qui dure depuis
plus de dix ans connaîtra une fin pro-
chaine, les travaux devant être entrepris
en 1982.

Le comité cantonal soutient la Fédéra-
tion suisse de pêche et de pisciculture
qui prépare un avenir dont tous les pé-

cheurs seront fiers. Le comité fut repré-
senté lors de la rencontre du groupement
des fédérations et sociétés romandes de
pêcheurs à Fribourg.

Les huit propositions des sections et
du comité cantonal ont toutes été ap-
prouvées par les délégués. Elles concer-
nent la création d'une réserve au pont de
la Roche et la prolongation de celle du
Crêt-de-l'Eau à Couvet. On demande la
réintroduction du vairon dans le Seyon
et d'être plus restrictif dans l'utilisation
des fondants pour le déneigement. Il faut
aussi que les membres de la commission
consultative qui représentent les sections
participent aux travaux du comité canto-
nal. La suppression de la réserve de
Combe-Garot , ou son déplacement, a
été acceptée par principe et cela sera
resoumis aux délégués lors de la pro-
chaine assemblée.

L'élection du comité cantonal ne de-
vait pas prêter à commentaires. M.Michel
Thiébaud « La Gaule » de La Chaux-de-
Fonds) continuera d'en assumer la prési-
dence et M. Pierre Fenart , membre de la
même société, d'en assumer le secréta-
riat. Ils seront secondés par tous les pré-
sidents de section et par deux membres
de chaque société.

Durant la pause nécessaire à de si
longs débats, la commune de Boudry
offrit un vin d'honneur au château.

Attention au verglas: c'est un traître compagnon de l'hiver! Une
voiture conduite par Mme Janine Racine, domiciliée à Lamboing,
circulait vers 7 h sur la N 5 se dirigeant vers Cressier. Peu après le
pont de l'autoroute, au Landeron, à la sortie d'un léger virage à
gauche, la conductrice a été surprise par une plaque de verglas.

La voiture s'est alors mise à déraper et elle a coupé la route à une
fourgonnette pilotée par M.M.C., de Marin, qui circulait en sens
inverse et roulait normalement à droite.

Grièvement blessée à l'abdomen et souffrant de plaies au visage,
Mme Racine a été transportée à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police de Neuchâtel. (Avipress-Keystone)

Une automobiliste grièvement
blessée au Landeron

Réflexions sur le Home médicalisé de Clos-Brochet
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef .
Il est inutile de parler de l'agressivité de

cette maison, cage de béton gris foncé,
grandes baies vitrées donnant sur un bal-
con public , immense corridors aux fonds
plastifiés et glissants! La construction est
ce qu 'elle est , mais il est impossible de s'y
ménager un brin d'intimité. Pour des per-
sonnes âgées, quittant souvent un inté-
rieur douillet, feutré, vieillot peut-être,
quel choc psychologique cela doit repré-
senter.

Si les chambres et corridors , fonds, vi-
tres, lits, sanitaires, sont bien entretenus,
par contre, ce qui est précieux pour quel-
qu'un qui voit surtout ce qui lui est pro-
che, laisse plutôt à désirer:

- tables et rebords de fauteuils collants
de thé renversé, de jus de fruits , de miet-
tes;

- couteaux , ciseaux , cuillers, corbeilles
de table poisseux;

- fleurs pourrissantes dans des vases
manquant d'eau et plantes rarement arro-
sées;

- vieilles pelures, biscuits secs, pa-
piers, etc., sur les meubles.

Pas de corbeille à papier ou déchets à
portée de main, mais une poubelle en
plastique enfermée dans une armoire
sous le lavabo, donc inaccessible à une
personne handicapée.

Les repas sont ceux des hôpitaux (fa-
briqués d'avance, surgelés, réchauffés) et

les pensionnaires sont soumis à ce régime
à vie, souvent sans apport de l'extérieur ,
car ils sont souvent sans famille ou amis,
ce qui n'est pas forcément le cas dans un
hôpital (séjour limité).

D' autre part , ces repas sont servis dans
les corridors (pas de salle à manger), à
proximité de la cage d'escaliers, des as-
censeurs , corridors bruyants, résonnant
du bruit des chariots d'où sont sortis et
rentrés les plateaux en métal contenant la
nourriture.

Concernant le téléphone, source de
contact bienfaisant pour des Jsolés: les
appels coûtent , en plus de la taxe effecti-

ve, 1 fr. pendant la journée et 3 fr. après
18 heures. Le prix de pension sûrement
assez élevé ne peut-il couvrir les frais de
la centrale téléphonique?

En conclusion:
1. La direction du home est-elle cons-

ciente, qu'en plus des problèmes finan-
ciers, hygiéniques, matériels , se pose
l'immense problème humain de ses pen-
sionnaires? Le premier but d'un tel éta-
blissement ne devrait-il pas être de tenter
de rendre aussi heureux que possible les
gens obligés d'y finir leurs jours?

2. Y a- t - i l  assez de personnel à Clos-
Brochet? (question déjà posée dans la

FAN du 18 mai 1979). Ce personnel sait-
il à quoi il devrait s'engager dans un tel
home? A-t - i l  une idée des mille petits
soins journaliers à donner? N'est-il pas
trop difficile pour ces toutes jeunes filles
de comprendre et d'aider ces personnes
âgées?

La réponse à ces questions sera peut-
être impossible à donner , mais je désirais
depuis longtemps les poser.

Merci à la FAN de l'hospitalité de ses
colonnes. H. BAECHLER,

Neuchâtel»

HENRI DÈS À LA CITÉ
Petits f ans, grand succès

0 DANS son journal , le Centre culturel neuchâtelois n'annonçan
que très succinctement la manifestation. « Henri Dès chante pour les
enfants », une court e allusion à un spectacle similaire d'il y e
quelque temps, le prix des places et c 'était tout. En ce dimanche
après-midi froid et pluvieux , nous nous attendions à trouver une
salle de la Cité à moitié remplie, mal chauffée , avec juste quelques
enfants pour reprendre timidement le refrain .

Dieu quelle surprise ! Pleine comme un œuf, la salle bruissait
délicieusement el prenait des airs de fête annonciateurs déj à des
joyeusetés de fin d'année. Quant au public, il n'attendait pas même
une quelconque incitation pour accompagner son idole (eh oui,
déjà à cet âge.. ).

Il y a une vingtaine d'années , Henri Dès quittait Lausanne avec sa
femme, et montait à Paris. Il débutait alors dans la chanson , après un
apprentissage de dessinateur-architecte , divers emplois et un bref
passage à la radio. Il devait chanter longtemps pour les adultes : il
parlait d'amour , d'amitié , de la vie en général , mais il ignorait les
« messages ». On trouvait dans ses textes les mêmes couleurs qu'au-
jourd'hui, le même entrain, la même joie. Henri Dès rencontre
bientôt un assez beau succès : mais c'est peut-être il y a trois ou
quatre ans, quand il décida de chanter pour les enfants, qu'il trouva
le meilleur moyen de se réaliser .

SES DEUX MAINS
ET TROIS CENTS BRAS

C'est du moins ce dont on est convaincu quand on assiste à un
spectacle comme celui de dimanche dernier. Sans nul doute, Henri
Dès possède la formule magique. Il suffit qu'il batte des mains, pour
que, aussitôt , trois cents bras s'agitent ; il n'a qu'à raconter une
petite histoire pour que, immédiatement , chacun soit prêt à remplir
le rôle qui lui est assigné. La salle commence à trop s'exciter ? Henri
Dès chante alors une contine un peu nostalg ique qui « rassoit » tout
le monde et sème la tranquillité. Et n'ayez crainte , jamais votre
enfant ne s'ennuiera, car aussitôt calmé, il entend à nouveau une
chanson à laquelle il pourra participer.

Dans son univers de gentils facteurs , d'animaux sales mais telle-
ment gentils, de petites filles et de grands petits garçons, Henri Dès
trouve une place pour chaque chose et garde un ordre scrupuleux.
A l'aide de ses deux musiciens, son spectacle baigne vraiment dans
l'huile.

Pourquoi reprocher à Henri Dès son charme, sa facilité et son
succès ? Les enfants sont meilleurs juges ; ils adorent sans équivo-
que. A .R.

L'idole des enfants : charme et recette magique.

Besançcfn ,

ville jumelle

Scènes de violence dans un autobus
# POUR «se défouler», deux malfaiteurs sortis

trois heures auparavant de la maison d'arrêts de
Besançon, où ils avaient purgé sept mois de déten-
tion pour vol avec effraction, ont frappé lundi sans
raison le passager d'un autobus où ils se trouvaient.
La victime, M. Michel Chavin , 38 ans, professeur à
la faculté des lettres de Besançon, a été hospitalisé
pour traumatisme crânien avec perte de connaissan-
ce et oreille déchirée. François Stefani, 20 ans, et
Jean-Claude Ruffier, 22 ans, se sont jetés sur l'en-
seignant qu'ils ont roué de coups de pied au visage
et à la tête. Le chauffeur de l'autobus,
M. Dominique Mozdan, qui était intervenu, a lui
aussi été molesté. Les deux malfaiteurs ont été
arrêtés quelques instants plus tard dans un bar. Le
professeur et le chauffeur de bus ont porté plain-
te. (AP)

Deux cas de méningite , dont un mortel
© UNE petite fille de huit ans vient de mourir d'une

méningite cérébro-spinale à Besançon. Une autre fillette de
deux ans est atteinte de cette maladie, mais son état est
relativement satisfaisant. Ces deux cas sont survenus
dans le même quartier de Planoise, où demeurent
1 6.000 habitants. L'inquiétude a grandi, mais elle serait non
fondée, selon le directeur des services d'hygiène de la ville
qui n'a pas ordonné la fermeture des écoles. Seuls la famille
et les proches de ces deux enfants subissent un traitement.
(AP)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Passante blessée
• VERS 6 h 45, une voiture conduite par M. R.D.,

de Neuchâtel, circulait rue de la Cassarde en direc-
tion des Cadolles. A la hauteur de l'immeuble No 24,
ce véhicule a renversé un piéton, Mme L.B.A., de
Neuchâtel , qui s'était élancée sur le passage de sé-
curité en direction nord-sud. Sous l'effet du choc,
cette personne a fait une chute sur la chaussée.
Légèrement blessée, elle a été conduite à l'hôpital
des Cadolles et après y avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.
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Le résultat de la votation fédérale de
dimanche dernier serait celui-là si tous
les électeurs s'étaient donné la peine
d'exprimer leur avis en allant voter.

Malheureusement, une fois de plus,
le résultat réel de cette consultation
est en fait très différent. En effet , pour
l'ensemble de la Suisse, on relève que
sur 100 électeurs et électrices, en
moyenne, et en valeur arrondie à l'uni-
té, 21 ont voté oui, 9 ont voté non et

70 n'ont pas exprimé leur avis (en ne
votant pas).

Pour le canton de Neuchâtel, ces
chiffres sont respectivement de 1 5, 9 et
76.

Partisans et adversaires seront satis-
faits ou déçus du résultat comme tel,
mais tous peuvent déplorer cette large
indifférence à l'égard des affaires fédé-
rales, plus marquée dans notre canton
que dans l'ensemble de la Suisse !

Faut-il rendre obligatoire les votations,
ou frapper d' une légère amende ceux
qui s'abstiennent sans motif valable ?

Le droit de ne pas voter est aussi,
pourtant, un droit reconnu aux élec-
teurs et électrices...

Le bon fonctionnement d'une démo-
cratie est décidément bien difficile à
réaliser.

Veuillez agréer... R. DIEL
Neuchâtel. »

G. Duvanel, suce. SPORTS
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L'AIESEC, c'est l'Association internatio-
nale des étudiants en sciences économi-
ques et commerciales. Internationale, car
ses activités, qui tendent toutes à promou-
voir les liens entre les milieux industriels et
universitaires, recouvrent notamment un
programme de stages internationaux pour
étudiants universitaires. Mais régionale
aussi ! Les journées de contact sont organi-
sées pour favoriser les contacts au niveau
de la région. L'AIESEC est aussi à l'origine
de l'organisation de conférences, de sémi-
naires et de débats permettant les contacts
et les échanges d'idées.

Surtout en sciences économiques, mais
aussi en sciences sociales et en droit. Il est
faux de croire que les places de stages ne
sont offertes qu'à de futurs gestionnaires.
On peut également en trouver si l'on est
étudiant en droit !

Pour la journée contact organisée à Neu-
châtel , il s'agit avant tout d'une rencontre
entre des milieux complémentaires par la
force des choses, mais passablement diffé-
rents. Au cours des études universitaires,
l'étudiant a parfos la possibilité de rencon-
trer des représentants du milieu industriel.
Cependant , ces rencontres ne se font que
très rarement à l'initiative des étudiants
eux-mêmes , comme c'est le cas pour cette
journée du 4 décembre 1981.

Journée contact AIESEC
du 4 décembre
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il pM| Service des Ponts

et Chaussées
% Hr Mise à l'enquête publique

Route cantonale N° 1357
à Boudevilliers : Eglise -

route de la jonchère
En application des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février 1957, le
Département cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique :
- les plans de construction d'un trottoir et

d'élargissement de la route cantonale
N°1357 à la sortie Nord-Est de Boudevilliers
entre l'Eglise et la route de la Jonchère,

- le plan d'alignement y relatif.
Les plans seront déposés au bureau communal,
où ils pourront être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction d'un
trottoir et d'élarg issement de la route, et au plan
d'alignement, devront être adressées pour ces
deux objets , séparément , avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat , pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu du 2 au 21 décembre 1981 à 17 h 30.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt
37026-20

À LOUER

appartement modeste de
trois chambres

à 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
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Galerie Qff Un&ucbe
Rue Charles Perrier 4, S 038 33 7257, 2074 Marin

Exposition artisanale
jouets - bijoux • poteries - bougies - cuirs -
créations
textiles - porcelaines
Jusqu'au 24 décembre, tous les jours de 14 à
19 heures sauf lundi. Samedi dès 10 heures
4, rue Charles Perrier, 2074 Marin. 35993.10

Entreprise de nettoyages
en tous genres :
appartements, garages, usines, peti-
tes réparations,
devis sans engagement.

Tél. (038) 61 10 88 ou 61 16 20.
38504 10

Rejoignez donc ceux
qui ont acheté j @_ \%_ j ém ^

f v S un téléviseur
y ma ¦ ' * LOEWF1 im i « V LV/L ïï t ,

ils sont super-contents
Une image brillante et fidèle, une technique parfaite du son c'est LOEWE

Le choix des téléviseurs LOEWE est remarquable; du petit 42 cm avec horloge et radio OUC incor-
porées (une exclusivité LOEWE) aux splendides modèles 66 cm de la série Studio avec une puissance
sonore de 20 W.
Et maintenant le choix est double,

. Mono, I I mu f
pour un excellent rapport qualité/prix. I 11||1 |j

La qualité LOEWE isans soucis» ; une technique de pointe, des contrôles sur «g&fe. &__.:' i 3§g| y
IOOO heures de fonctionnement, des tubes-images adaptés à chaque ^^̂ ^

is^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^ j^»
- y

appareil de manière optimale. \g8 " "' "" " m~

. Stereo, -f  1 ^'
pour les plus exigeants. WA H* I aussi des possibilités nouvelles grâce

3 B î^|i ffl aux deux canaux,, par exemple film
fil Lift ; 3» en langue originale ou synchronisé
^l ^ 

selon le désir du téléspectateur.
Dans un proche avenir, la stéréo jouera 4 * émissions scientifiques avec au choix
un très grand rôle pour les télé- -

 ̂
' . _ Z^ff^^^^^^F SI y commentaires pour spécialistes ou

viseurs, le son à son apogée, mais ^®£>\  ̂™-r " ' j/Mr pour profanes, etc...

1 neuveAgent général pour la Suisse et le Liechtenstein: ;• ¦ ; | HffflB I

i i LULlï hVefëCtra Sa Quai du Bas 31a - 2501 Bienne m̂ ~̂ m̂ ™ ™ m̂ S
Dienne Tél. 032/23 48 23 - Télex, 34548 Profitez du progrès technique s
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U/ ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le

JEUDI 3 DÉCEMBRE 1981 - dès 14 heures
en la salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel,

les objets trouvés et paquets tombés
au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment : 2 chan-
deliers en étain ; 2 montres pour dames ; 1 crayon et 1 stylo
« Caran d'Ache Madison » ; 1 lot de livres ; jouets ; divers vête-
ments pour adultes et enfants ; ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.

Greffe du tribunal
37013-24

r 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

A louer

CHAMBRES
indépendantes
meublées.
S'adresser a
Cretegny et Cie
faubourg du
Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

38979-30

Ecriteaux
en vents au

bureau du tournai

Entreprise cherche '

locaux
pour dépôt et bureaux,
300 à 500 m2.
Ecrire sous chiffres 87-909 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

38999-28

Local pour archives
50 m2, centre ville, en sous-sol,
sec, accès facile, électricité.

Tél. 25 42 25. sseie-as

Neuchâtel
Plein centre

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Surface environ 150 m2,
conviendrait également pour bureau.
Loyer : Fr. 20.000.— par année.
Faire offres à : case postale 1741
2002 Neuchâtel. 37233-26

H i a A ' .", i JE f̂lj

A louer à NEUCHÂTEL
à proximité de la gare, pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX I
ET INDUSTRIELS i

Surface : 315 m2 sur un étage, comprenant :
2 W.-C, monte-charge, installation air comprimé, i
horloge de timbrage. j
Adresser offres écrites à
Case postale 1524, 2002 Neuchâtel. 38995 26 I

A LOUER

1 appartement
de 3 pièces

4™ niveau N° 6
Fr. 358.— charges comprises.
Libre dès le 1or janvier 1982.
Crêt 78 - 2314 La Sagne 36690-26

Renseignements et location :
y_J_B_ff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

Ĵ_Jr Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

1 studio meublé
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 434.—

1 studio non meublé
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 351.—
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel - Tél. 25 76 71.

38990-26

A Cernier à louer

appartement
3 pièces
mansardé +
balcon,
remis a neuf.
A La
Chaux-de-Fonds

duplex 5 pièces
remis à neuf.
Tél. (038)
25 23 73 de
12 h 30 à 13 h 30
et le soir. 38933 26

A louer
au centre

STUDIO
meublé
libre le
18' février 1982.
S'adr. à Fiduciaire
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22.

37734-26

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer
à CERNIER

STUDIO
meublé
libre
au 1er février 1982.
S'adr. à Fiduciaire
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22.

37733-26

A louer ,
Faubourg de
l'Hôpital

LOCAUX
COMMERCIAUX
composés de
6 BUREAUX
Pour janvier 1982.
Etude Wavre ,
notaires,
Neuchâtel
Tél. 24" 58 24.

37371-26

A louer entre Neuchâtel et Bienne
(canton de Neuchâtel)

RESTAURANT
Affaire importante et
très intéressante.
Possibilité d'acheter l'immeuble.

Faire offres sous chif fres
28-900246 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 38971-26

Dispose emplacement dans centre
commercial , proche Neuchâtel pour
exploitation

SERVICES-MINUTES
Investissement mensuel Fr. 900.—
à 1200.— par mois, rapport possi-
ble entre Fr. 4000.— et 8000 —
Sérieuses garanties demandées.
Téléphoner demain pour ren-
dez-vous à M. Maillet au (038)
51 36 51 . 38547-26

COLOMBIER
à louer
15 décembre 81 ou à convenir

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

A vendre à Cressier

TERRAIN
de 5400 m2 pour petits locatifs ou
villas.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 36551 22

f >k[ © j
A vendre,

Colombier ,

TERRAIN
À BÂTIR
bien situé.

Possibilité de
construire villa

jumelée.
38615-22

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

\^ 
2001 Neuchâtel J

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

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
5/2 PIÈCES

située dans zone résidentielle,
proche du centre.
Infrastructure et tous services
indépendants.
Surface habitable : environ 150 m2.
En plus : grenier, cave, buanderie,
salle de jeux , 2 garages, 4 places de
stationnement, pergola et annexe.
Terrain : 620 m2.
Entrée en jouissance : à partir du
1er décembre 1981.
Prix : Fr. 425.000.—.
Pour traiter minimum :
Fr. 40.000.—.
Solde : financement garanti.
Pour visiter :
tél. (038) 51 37 18. 45705-22

A vendre à Neuchâtel

appartements
en terrasse

3 chambres, cuisine habitable, sé-
jour 35 m2 avec cheminée, 2 salles
d'eau, terrasse 100 m2, 2 garages
couverts, cave et buanderie.
Fr. 350 à 370.000.— (non compris
frais de financement) .
Financement assuré.
Adresser of f res écrites à
GM 2304 au bureau du journal.

38980-22

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

MAISON FAMILIALE
4 PIÈCES

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

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

\̂ ^m SMSA VW

A vendre, à CORNAUX, ouest du
village, cadre campagnard, vigno-
ble,

VILLA 4% PIÈCES
important sous-sol.
Salon avec cheminée , cuis ine
agencée, coin à manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, gara-
ge pour 2 véhicules, local disponi-
ble de 52 m2, atelier, cave, abri,
buanderie.
Nécessaire pour traiter
Fr. 90.000.— + frais d'acquisition.
Faire offres sous chiffres
JP 2307 au bureau du journal.

38902-22

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

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

maison mitoyenne
Rez-de-chaussée + 2 étages.
11 00 m3.
Intérieur aménageables au gré de
l'acheteur.
S'adr. à Fiduciaire
Pierre Desaules
Tél. 2418 22. 37735 22

APPARTEMENTS
de 2y2 et 8/2 pièces

dans immeuble totalement rénové, situé
à l'est de la ville de Neuchâtel, à proximi-
té immédiate des transports publics et
des magasins. Dégagement et vue assu-
rés. 1er et 3me étage. Equipement
luxueux, cheminée de salon. Garage sur
demande. Libre.
Fr. 126.000.— resp. Fr. 177.000.—
+ garage,
ainsi qu'un

APPARTEMENT
2/2 pièces

à Hauterive, 62 m2, 1°' étage.
Fr. 145.000.—. 37125-22

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la
Société Suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine met À BAN la cour
Nord et le chemin d'accès de l'immeu-
ble chemin des Trois-Portes 35, formant
l'article 10025 du cadastre de Neuchâ-
tel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler dans cette cour et sur ce passa-
ge, les droits de tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.
Neuchâtel, le 2 novembre 1981

pr Société Suisse d'assu-
* . rances générales sur la

vie humaine.
Roland Muller

gérant
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 25 novembre 1981
La présidente du tribunal
C. Fiala 38940-20

M
~\ UNIVERSITÉ
/ DE NEUCHÂTEL

''•va un*
0" Faculté des sciences

Vendredi 4 décembre 1981 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Pierre GALLAND, licencié es
sciences de l'Université de Neuchâtel

Etude de la végétation
des pelouses alpines au

Parc national suisse
Le doyen : A. Aeschlimann

38880-20



'¦' '¦;$%iÈÊÈÊÊÈÈM ¦_________ \\\\\\v' *' ""g"*****™—"̂ """fl̂ B̂BI ^BH IlÉllliil Ĵ S^WĤ HBB
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j  Singing Hill ' | | |j |H| j | Brise de Printemps
La féerie de l 'Orient. Ij . î Jeune 

et 
sportif . |...___ | |>| ¦; HH | Fraîcheur romantique

Des senteurs subtiles '̂ * ^  Eau de toilette ^^'S« HtHnk' ï  de fleurs sauvages. é
en accord parfait avec en vaponsateur 100 ml 15.- Mon Heure ;̂ ^Ĥ J Eau de toilette

la nouvelle mode. Exfrait de rfum Racé et séduisant, j , _ . _ ' en vaporjsateur 100 ml 18.-
Eau de toilette en f|acon 7/5 m| 19<_ Eau de toilette

en vaporisateur en vaporisateur 100 ml 18.- ^ranae e/egance.

100 ml 18 — Extrait de parfum Eau de toilette
en flacon 7,5 ml 20.— en vaporisateur 100 ml 16.50 38985-io

NEUCHATEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-
Robert v 38920 .0 |

Dans plus de 150 SUCCUrSaleS Crédit Mensualités pour remboursement en J

I du CS - donc près de chez vous - - 12mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois |
i un conseiller en prêt 3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35 n

personnel se tient à votre 10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
I disposition. Son expérience, 1500°- 1331-25 703.15 493.75 389.05 |
| ses compétences et sa 20000-- 1765-95 928-80 M9J5 510-25 fi

compréhension en font un 30000- | 2648.95 | 1393.25 | 974.65 | 765.35
nartonairo Ha traita pnnfiqnfP Tout com Pris> avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, H
pdixenaire OC lOUie tonnante d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.

pour trouver la meilleure solution ~ ' j
à vos problèmes financiers ^B»»«» • ••¦••• ««•

«•
.̂...l

, B Je désire un prêt personnel de
personnels. J 

_ romboursable
H (_• 55 r F. - par mensualités

#

__\ NP/Locahte Rue/No 

_ Habite ici depuis „ Téléphone , „

fiV Domicile précèdent , 

A
¦ Date de naissance ___ Etat civil Profession 

I Loyer gam
w niensuel _ g _____&_ ^ _̂_B^HpîlllIrCl F->13l

s Daie . . I Bsrimi
& ure -_______________________________________B____ I_B_____E--I
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A envoyer au CREDIT SUISSE , 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du fiTemple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse.
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m wL prèt-à-porter ville et /port

é Un cadeau de bon goût... i

Carrés t^̂ Tl Cravates
I Fou,ards HERMÈS Echarpes 1

I PARIS
Nombreux nouveaux modèles en stock ° I i__ \ s H

,̂ St-Honoré 8-  Neuchâtel - Tél. 25 33 31 s WJ

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de .___Éii§_S8few

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

124424-10

A vendre

des GRAVURES
du canton de Neuchâtel

demandez la liste à RETO FREY ,
8752 Nafels.
Tél. (058) 3415 57. 38852 10

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440-10

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

37435-10
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Cernier : le beau succès des « Calchakis »
La grande salle du collège de la Fon-

tenelle, à Cernier, a accueilli l'autre
soir les « Calchakis » pour la première
étape de leur tournée de la saison en
terre romande. Fondé en 1960 par
Hector Mirand qui en est toujours
l'animateur, ce groupe, de renommée
mondiale, est formé actuellement de
cinq Argentins. Il interprète et recrée
principalement les mélodies et les ry-
thmes des régions qui formaient l'em-
pire Inca, qui s'étendait du sud de la
Bolivie au nord de l'Argentine en pas-
sant par l'Equateur, le Pérou et la Boli-
vie . En Amérique du sud, la musique
authentiquement populaire a toujours
existé, et elle est toujours aussi vivante

qu il y a six siècles. Elle s est toutefois
enrichie de l'apport d'instruments à
cordes , inconnus avant la conquête
espagnole.

CONTRASTE

Dès son entrée dans la salle, le très
nombreux public qui avait bravé les
éléments déchaînés et orageux, appré-
ciait l'ambiance donnée par la douce
diffusion des oeuvres des Calchakis.
Ceux-ci , dès leur parution en scène,
présentés avec finesse et esprit , tout
d'abord en espagnol puis en français
par Hector Mirand, créaient aussitôt
un contraste par leur présence et leur
entrain . Vêtus de ponchos marines et
rouges, utilisant des flûtes de pan, des
flûtes de roseaux, des flûtes de bois,
des guitares et charangos, des percus-
sions, chantant parfois, ils surent ren-
dre l'extraordinaire beauté et les pro-
fondes résonances de la musiques an-
dine, nostalgique et fière, mystérieuse
et envoûtante, en une sorte de che-
vauchée fantastique à travers les hauts
plateaux de la Cordillière.

Pour la deuxième partie du pro-
gramme, les Calchakis s'étaient assu-
rés la collaboration des choeurs mixtes
protestants de Malleray-Bévilard et de

Cernier, et du choeur mixte catholique
de La Chaux-de-Fonds, tous dirigés
par M. Emile de Ceuninck pour l'inter-
prétation en commun de la "Misa
Criolla" d'Ariel Ramirez. Les quelques
120 choristes interprétèrent tout
d'abord le Psaume 46, puis le célèbre
"Jamais plus la guerre " inspiré de pa-
roles du Pape Paul VI et de Raoul
Follerau.

MESSE CRÉOLE

La Misa Criolla - messe créole -
débute par un Kyrie scandé par le tam-
bour des Andes, le bombo, et contras-
te avec le Gloria et le Sanctus qui
suivent. Le Credo est le mouvement le
plus difficile à interpréter , tandis que
l'Agnus Dei apporte l'apaisement final.
Très sensible à cette interprétation
d'une réelle intensité expressive, le pu-
blic, conquis, ne se lassait pas d'ap-
plaudir et obtint la reprise du Gloria et
de l'Agnus Dei , puis encore de deux
morceaux folkloriques. Il faut relever
l'important travail accompli ces derniè-
res semaines par les choristes sous la
direction de M. de Ceuninck, travail
qui leur a permis d'interpréter cette
messe créole en espagnol et en parfait
accord avec les Calchakis.

Quelle meilleure conclusion à cette
soirée que cette réflexion d'une spec-
tatrice face aux rafales de pluie et de
vent :

Qu'importe ! nous avons eu deux
heures de soleil ! M. W.

Le groupe « Circus » à Saint-Aubin
C est une heure du matin au chantiet

naval à Saint-Aubin et le public déchaî-
né tape dans ses mains et crie :

- Une autre, encore une autre !
Circus réapparaît une fois, puis deux,

rejoue et s'en va. Mais le jeune public en
veut encore. Le groupe revient une troi-
sième fois et c'est magnifique.
- Nous devons rentrer à Bâle, annon-

ce le chanteur.
Pas question ! Circus ne s'en ira pas

encore, le public ne les laissera pas partir .
C'est seulement après un cinquième
« bis » que la salle se calme et que les
gens se dispersent peu à peu.

UNE RÉUSSITE TOTALE

C'était la seconde soirée-concert mise
sur pied par l'organisation Bérock. La
vedette était ce soir-là le groupe de jazz-
rock bâlois Circus, et ce fut une réussite
totale.

En première partie de ce triple concert ,
on put découvrir pour la première fois sur
scène, le groupe de Gorgier, Dananpas,
qui étonna par sa personnalité. Sur une

solide base rythmique vient se greffer la
ligne mélodique des claviers, pour former
un ensemble hard-rock harmonieux. Les
trois musiciens, David Noir aux claviers,
son frère Antonio à la batterie et Patrick
Oppliger à la basse, ont joué depuis envi-
ron deux ans dans différents groupes. Ils
ont réuni leurs affinités et Dananpas est
né. Ce groupe a surpris dans sa première
apparition et l'on espère le revoir.

En seconde partie se présentait une
formation qui vient du Vallon : Nexus
Erratic. Ses membres ont de la présence,
mais malheureusement la sonorisation
ne les avantage pas. Et lorsque cinq mu-
siciens mêlent leurs cordes et que les
instruments ne sont pas suffisamment
mixés, cela forme un ensemble confus
dans une salle où l'acoustique n'est pas
des meilleures. Malgré ces détails techni-
ques, Nexus Erratic a été apprécié pour
son répertoire varié, son style « rock-psy-
chédélique ». Si l'on pointe l'oreille, on
ressent certaines similitudes avec Gene-
sis et parfois Santana. On remarqua no-
tamment d'agiles reprises dans les mor-
ceaux où l'on passe aisément du « slow »

à des rythmes rapides. On remarqua éga-
lement les performances du pianiste (or-
gue électrique et piano acoustique).
Mais encore une fois, lorsqu'un groupe,
même s'il est bon, joue dans de mauvai-
ses conditions sonores, le résultat n'est
pas convaincant.

Un petit quart d'heure d'attente
s'écoula avant l'arrivée de Circus sur scè-
ne.

- Les voilà enfin !

Les musiciens séduisent, accrochent
dès les premiers morceaux. C'est le coup
de foudre ! Circus, c'est vraiment le
grand cirque. Le chanteur , un clown bar-
bu, fait des grimaces et raconte des his-
toires folles avec son saxophone ; l'orga-
niste fait des tours de magie, le batteur
jongle avec ses baguettes au milieu des
cuivres et des timbales, et le bassiste
stupéfie. Circus fait oublier les murs gris
du chantier naval et emporte ses fans
loin de Saint-Aubin, dans un autre ciel.
Ce ne sont pas seulement des musiciens
accomplis techniquement, mais aussi
des acteurs qui réussissent à communi-
quer un « feeling », à créer une atmos-
phère qui va en s'amplifiant tout au long
du concert. Quant à leur style, il n'est pas
assez précis de dire «jazz-rock », car Cir-
cus est une fusion de divers éléments
musicaux rock et jazz bien sûr, mais aussi
classique et très jazz moderne, suivant
certains morceaux. Cela forme un tout,
une synthèse propre au groupe.

Le groupe fut fondé en 1972. Il est
formé de Marco Cerletti , basse, Roland
Frei, saxophone et vocal (ex-chanteur
du Lazy poker blues band), Roland Fis-
cher, batterie , et Stephan Amann, clavier.

Ils ont déjà enregistré trois disques et
le dernier « Fearleff tearless and Even-
leff » comprend la plupart des morceaux
de leur concert. Cette soirée se termina
dans un enthousiasme général. M. Ch. CARNET DU JOUR

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Spectacle de danse moder-

ne par Joëlle Bouvier et Rég is Obadia.
Auditoire du LSRH 20 h 15, « Sédimenta-

tion et vie sur le shelf de la Mer Rouge » par
le professeur L. Hottinger.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'his-
toire : Musée des beaux-arts : Rétrospecti-

ve 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.
Galerie Media : Max Bill, Marinus Bœzme,

François Morellet . Zdenek Sykora , Olivier
Mosset.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition
Christop he Brandt.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1. tél.
25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, Coup
de torchon. 18 ans. 1 8 h 30 Champagne
orgy. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Un amour infini.
14 ans.

Rex : 1 5 h, 20 h 45, Les hommes préfèrent
les grosses. 1 2 ans.

Studio : 1 5 h, 21 h, Chasse à mort . 1 6 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme â l'œil.

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

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

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

Parents informations : Tél . 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : C. Favez . Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est

ouverte |usqu 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Nom de code « Ja-

guar ».
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-

ture.
PESEUX

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

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Exposition des

travaux d'élèves de l'Ecole-Club.

Vente paroissiale à Valangin
La vente paroissiale organisée

samedi à la salle de gymnastique
par le foyer de Valangin a connu
un très vif succès et de nombreu-
ses personnes s'étaient dépla-
cées des villages voisins, et
même de plus loin, malgré le
temps maussade et les routes
glissantes.

Les visiteurs ont pu apprécier
les bancs du groupe féminin de
couture de Valangin qui rece-
laient , comme toujours, légumes,
fleurs, tricots, habits, livres, bri-
colages, excellentes pâtisseries,
canapés ou cornets à la crème,
tandis que les messieurs mon-
traient leur préférence pour la
cantine. Le tout était préparé
avec soin et générosité par les
habitants du village et, du côté
de la Borcarderie, on fournissait

les traditionnelles gaufres tou-
jours fort appréciées.

Pour les petits qui accompa-
gnaient les parents ou qui chan-
taient avec leur institutrice, des
jeux étaient organisés. A midi, le
repas choucroute était servi à un
prix modeste , la salle de gym-
nastique était juste assez grande
pour contenir tant de monde et
c'est M. Werner Ruegsegger qui
avait la tâche de distraire aux
sons de son accordéon.

En fin d'après-midi, tout était
terminé, les organisatrices, le
pasteur et les conseillers parois-
siaux se montraient fort satisfaits
et , vu la générosité de la popula-
tion, il ne fait aucun doute que le
trésorier aura une bonne surprise
lors du bouclement des comp-
tes !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La science, ref let des sociétés
Conférence de M. Bruno Latour à l'Université

Directeur de recherche au Conserva-
toire national des arts et métiers de
Paris, M. Bruno Latour donnait récem-
ment une conférence à l'Université de
Neuchâtel. Il avait choisi de parler de
« La notion de conflit cognitif en his-
toire et sociologie des sciences ». Titre
plutôt baroque pour le néophyte, mais
qui touche pourtant à un sujet très
débattu actuellement : le statut de la
recherche scientifique, son fondement
et sa crédibilité.

Dans une société pétrie de rationa-
lisme et de positivisme comme la nô-
tre, on oppose souvent « sciences
exactes » à « sciences humaines », ou
pire, à « philosophie ». Tandis que les
premières se basent soi-disant sur une
approche incontestable de leur objet,
les autres en revanche sont réputées
employer des outils peu fiables qui ne
permettront jamais une connaissance
réelle, indiscutable. Bien des cher-
cheurs s'efforcent actuellement de re-
lativiser la portée des méthodes scien-
tifiques ; ils en montrent les faiblesses.
Parmi eux. M. Bruno Latour.

PRÉCARITÉ

Son exposé de mardi dernier visait à
démontrer la précarité de l'énoncé
scientifique, et surtout sa dépendance
vis-à-vis de la société dans laquelle ii
s'est élaboré. M. Latour a commencé
par évoquer l'impossibilité, pour un
homme entièrement isolé, de distin-
guer la réalité de ses propres fantas-
mes. Et il fit le parallèle avec l'homme
scientifique. Dans la solitude de son
laboratoire, ce dernier peut élaborer
toutes les théories ou les expériences
qui lui plaisent, ce n'est qu'au cours
de la confrontation avec d'autres cher-
cheurs, que le résultat de ses travaux
prendra une valeur.

Cette confrontation entre cher-
cheurs s'effectue bien sûr lors de con-
grès scientifiques ou dans des revues
spécialisées. C'est là que les hommes

de science s affrontent, c est la que
chacun s'efforce de donner à sa théo-
rie le plus de crédibilité.

A ce niveau-là , on se trouve dans un
domaine conflictuel : chacun défend
son énoncé scientifique de manière à
lui procurer une autorité supérieure.

Au fur et à mesure des congrès, telle
théorie, vague et peu reconnue au dé-
but, se précise et augmente son crédit.
On se trouve toujours dans le domaine
conflictuel, car le savant X doit tou-
jours défendre sa théorie contre le sa-
vant Y. Mais vient un jour où X fait un
pas de géant et consolide ainsi sa
théorie d'une manière très sensible ; il
laisse alors derrière lui un Y qui n'a
plus les moyens financiers, ou simple-
ment plus l'énergie nécessaire à s'ef-
forcer de prouver l'autorité supérieure
de sa propre théorie... Y abandonne,
momentanément du moins, et du
coup, la théorie de X, qui jusqu'alors
s'était toujours trouvée en conflit avec
celle de Y, cesse d'être une théorie
pour devenir un fait. On a quitté le
domaine du conflit cognitif pour entrer
dans celui, clairement séparé, des
faits...

PASSAGE

Ce passage du domaine conflictuel
du cognitif , au domaine stable des
faits est essentiel. C'est lui qui procure
à la science son caractère absolu, in-
contestable. Or, affirme M. Bruno La-
tour, il en va tout différemment. On a
déjà vu que l'énoncé scientifique ne
peut en réalité jamais être un fait , mais
qu'il reste toujours une théorie.
M. Latour ajoute en outre que tous les
facteurs qui concourrent à donner plus
ou moins d'autorité à un énoncé
scientifique, dépendent souvent de di-
vers « accidents de société ».

Ce qui est valable en Europe ne le

sera pas forcement en Afrique ou en
Amérique. Du coup, la science euro-
péenne ne peut être la même que la
science africaine ou américaine. Une
controverse admise ici ne le sera pas
forcément là ; de même, telle personne
reconnue comme spécialiste ici, ne le
sera peut-être pas en d'autres lieux.
Les preuves aussi n'ont pas la même
valeur tout partout...

DÉPENDANCE

De tout cela, M. Latour conclut que
la science dépend intimement de la
société et des conditions générales
dans lesquelles elle se développe. A
l'appui, il rappelle que plusieurs que-
relles religieuses se sont exprimées
dans des conflits scientifiques ; et il
termine par cet exemple, tiré de l'anth-
ropologie. Un homme en mauvaise
santé va à l'hôpital d'Abidjan ; il y ap-
prend qu'il a un souffle au cœur. Il
retourne dans son village, et là, il ap-
prend qu'il est atteint d'un « nkaaré ».
Dans les deux cas, un représentant de
la science médicale a établi son dia-
gnostique. Le chirurgien d'Abidjan ou
le sorcier du village sont tous deux
prêts à appliquer le traitement adé-
quat. Il est évident que parler d'un
nkaaré dans la grande ville serait ridi-
cule ; mais il serait tout aussi ridicule
de parler d'un souffle au cœur dans un
village où il n'y a aucun équipement
médical.

Si on en revient au conflit cognitif ,
on s'aperçoit que le concept du nkaaré
est le résultat parfait d'un tel conflit ,
qui aura divisé les spécialistes du villa-
ge. Et bien sûr, le concept de souffle
au cœur est lui aussi le résultat parfait
d'un tel conflit , à l'occasion duquel
nos propres spécialistes se sont entre-
déchirés. CQFD voudrait-on dire...

A. R.
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La perturbation , qui a traversé les Al-
pes, s éloi gne vers le sud-est. L' afflux
d' air froid , relativement humide , persiste
de la mer du Nord aux Aljses.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Ouest de la Suisse et Valais : le temps

sera partiellement ensoleillé avec un ciel
parfois très nuageux. Des averses de nei-
ge pourront encore se produire , surtout
en montagne.

La temp érature à basse al t i tude restera
comp rise entre moins 3 et plus 3degrés.

La bise sera modérée sur le Plateau. En
montagne , vent encore assez fort du nord
à nord-est.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di :

Au nord : d'abord ciel variable avec
des éclaircies dans les Alpes et dans
l'ouest. Nouvelle aggravation en cours de
journée vendredi. Au sud : ensoleillé et
froid.

Ĥ  ̂ Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : I" décem-
bre 19S1. Température : moyenne: 2.0:
min.: 0,3: max.:  4.5. Baromètre : moyen-
ne: 719 .5. Eau tombée : I6.l mm. Vent
dominant :  direction : ouest , sud-ouest:
force : faible ; nord , modéré de 7h30 à
12h 15. Etat du ciel : légèrement nuageux
le matin, ensuite couvert. Pluie et nei ge
jusqu 'au mat in  et averses de nei ge inter-
mittentes dans l' aprés-midi.

mrmrm l Temps
fstj r  ̂ et températures
^̂ vv, * Europe
r-̂ T»ft J et Méditerranée

Zurich: nuageux , 2degrés; Bâle-Mul-
house: nuageux . 3; Berne: couvert , nei ge,
I ;  Genève-Cointrin: peu nuageux , 4;
Sion: peu nuageux , 4; Locarno-Monti :
nuageux , 8; Saentis: nei ge, -14; Paris:
nuageux , 7; Londres: peu nuageux. 6;
Amsterdam: nuageux , 6; Francfort-
Main; nuageux , 4; Berlin : couvert , 3;
Copenhague: nuageux. 3; Oslo: nua-
ceux , -4; Stockholm : couvert , pluie , 2;
Helsinki:  couvert , 1; Munich : couvert ,
nei ge, 0; Innsbruck : couvert , nei ge, 2;
Vienne: nuageux , 4; Prague: nuageux ,
- I ;  Varsovie: couvert , 0; Moscou : cou-
vert , nei ge. 0; Budapest: couvert , 1; Bel-
grade: couvert , 6; Istanbul : couvert ,
pluie , 10; Rome: nuageux , 16; Mi lan :
Peu nuageux , I I ; Nice: peu nuageux , 15;

alma-de-Mallorca: peu nuageux , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 1er décembre 1981

428,96 
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Bientôt le conseil général
La prochaine séance du Conseil gé-

néral se déroulera jeudi soir 10 décem-
bre à la maison de commune. A l'ordre
du jour figurera le budget pour l'exer-
cice 1982 et deux demandes d'agréga-
tion présentées par M. et Mme Claude
Hueter-Bourqui et l'autre par M. Fran-
cisco Isquerdo.

Puis les conseillers généraux de-
vront se prononcer sur une garantie
financière en faveur de la piscine du
VI-de-Ruz, le prêt consenti par Ebau-
ches S.A. de 70 000 fr. ayant été dé-
noncé pour fin juin 1981.

Qu'adviendrait-il si les communes
ne garantissaient pas le nouvel em-
prunt au Crédit Foncier ?

Un dernier point sur lequel les con-
seillers généraux devront se pronon-
cer : les dispositions réglant le rem-
boursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement.

FONTAINEMELON

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tel
53 21 72 ou 533030.

Permanence médicale : voire médecin habituel.
Soins à domicile : tel 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de I.andevcux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.

DANSE. — Les Gcneveys-siir-C'offrunc : « Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi .

Musée rég ional : châtea u dc Valang in. ouvert de
10 à I 2 h  et de 14 à 17 h , sauf le .endredi après-
midi el le lundi.

Exposition : aux Ateliers sylvagnins : poteries,
marionnettes , aquarelles , mercredi , jeudi , di-
manche de 15h a 18 h . samedi de i .sh à 21 h.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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En pharmacies et drogueries adimasa Genève

La SFG Noiraigue a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean PETITPIERRE
membre d'honneur de la société.

36997-78

La Confrérie des meuniers du Col-des-
Roches a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean PETITPIERRE
ancien meunier à Noiraigue , membre
d'honneur de la confrérie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 33933-73

Au tribunal de police : une gifle et des veaux
De notre correspondant :
Pour la deuxième fois revenait , hier

après-midi , à Môtiers , devant le tribunal
de police du Val-de-Travers , composé de
M. Luc Meylan, juge suppléant , et de M
"e Chantai Delachaux , commis au greffe ,
une histoire de veaux et de gifle surve-
nue en marge de la rencontre romande
des « Amis pour le futur » en juin dernier
à Travers.

Venant donner une causerie à cette
assemblée, M™ N. H„ de La Chaux-de-
Fonds, avait été choquée de voir des
veaux attachés deux à deux à des arbres
dans le pré de M. P., agriculteur. Si ces
jeunes bovins étaient mis en laisse, la
raison en était simple. Ils avaient été me-
nés peu auparavant dans un champ.
N'en ayant pas l'habitude et peut-être
effrayés par le bruit - les veaux et les
décibels ne font pas toujours bon ména-
ge - plusieurs d'entre eux avaient pris la
clef... des champs. Ils s'étaient alors bles-
sés à des barbelés. On les avait donc
attachés pour qu'ils apprennent un peu
mieux à vivre. Ce qui est une façon tout
à fait orthodoxe de pratiquer.

Ayant déjà narré par le menu toute
cette affaire dans une de nos éditions,
nous n'y reviendrons pas. Signalons sim-
plement que Mme N. H. avait porté plain-
te pour voie de faits contre M™ D. P. ; et
M. P. et M"0 L. P. déposèrent aussi une
plainte pénale contre Mme N. H. pour
calomnie, diffamation ou injure, la pré-
vention ayant été étendue par la suite à
la violation de domicile.

TOUT A FAIT CORRECT
Même si on ne faisait pas le procès des

veaux, ceux-ci furent en grande partie au

centre du débat probatoire. L inspecteui
du bétail de Travers releva que lui-même
adoptait le même principe avec ses jeu-
nes bovins quand il était agriculteur et
que M. P. et les siens avaient toujours
bien traité les animaux. Ce fut aussi l'avis
dun vétérinaire. Parmi les sept autres té-
moins, peu ont apporté quelque chose
que l'on ne sache déjà.

La mandataire de Mme D. P. a, dans
une excellente plaidoirie , relevé les faits

essentiels de la scène en plusieurs ta-
bleaux qui s'est passée à Travers. Si Mme
D. P. a flanqué une gifle à Mme N. H., elle
se trouvait dans un état d'excitation ex-
cusable. Elle a demandé la libération de
sa cliente. Mm'' N. H. est revenue sur une
question de règlement et de protection
des animaux mais ne s'est pas prononcée
sur le caractère juridique des préven-
tions.

Le jugement a été ensuite rendu séan-

ce tenante. Le président a relevé qu'il
s 'agissait d'une affaire de peu d'impor-
tance qui a provoqué de longs débats. Si
Mme N. H. n'était pas allée trop loin, rien
ne serait arrivé. Car elle a mis Mme D. P.
dans un état d'excitation justifié. En con-
séquence , M™ N. H. et M™ D. P. ont été
toutes deux libérées des fins de la pour-
suite pénale. En revanche, elles paieront
par moitié les frais qui se montent au
total à 480 francs. G. D.

Expression
L'homme dans le temps

On accorde de plus en plus d 'im -
portance à cet aspect de la personne
humaine. Dès l'âge le plus tendre, on
cherche chez l 'enfant le moyen de
développer ses dispositions particu-
lières dans ce domaine. Sans doute,
s 'est-on rendu compte, que la réussi-
te d'une existence est tributaire, en
bonne partie, de la liberté qui est
laissée à l 'expression personnelle.

Expressions fort diverses, bien en-
tendu, à l 'échelle de la spécificité de
chaque individu. Ce qui est plus va-
lable encore que la découverte, c 'est
la conviction de la nécessité de faire
grandir ce qui appartient, en matière
d'expression, à chaque être humain.
Non pas en s 'emparant de ce qui est
à l 'autre, mais en souhaitant que ses
possibilités deviennent fructueuses.

Car comme le grain doit germer
avant de grandir et que mûrisse l 'ép i,
l'œuvre de l 'homme doit passer, elle
aussi, par des phases successives. Le
travail et l 'effort de l'un ne peuvent
ressembler, tout à fait, au travail et au
but de l'autre. Accepter la différence
de parcours et de temps, c 'est accor-
der ces libertés et tolérances, sans
lesquelles l 'homme ne saurait gravir
les marches conduisant à la plénitu-
de de son expression.

Qu elle soit artistique, artisanale ou
autre, chaque activité demande de la
part de celui qui la pratique, une par-
ticipation de plus en plus complète,
mieux perfectionnée. On peut faire
quelque chose aussi bien que possi-
ble, mais on ne réalise sa forme parti-
culière d'expression qu 'en allant au
fond de ses possibilités! Le raccourci,
la halte à mi-chemin conduit à
l 'échec, à la défaite.

Le chirurgien n 'interrompt pas une
opération en cours, pas plus que le
charpentier ne construit que la moitié
de la charpente du toit recouvrant la
maison. Le musicien ne re tranche pas
une partie de l 'œuvre de son maître,
pas plus que le peintre ne laisse une
partie de son tableau inachevée.

La rose ne dissimule pas une frac-
tion de sa parfaite beauté, elle l'offre
tout entière, dans sa totale expres-
sion. L'oiseau ne voile pas la pureté
de son chant, pas plus que l'enfant
ne maquille l'expression de candeur
de son regard! Dans toutes choses
essentielles, il est nécessaire d'aller
jusqu 'au bout du chemin, à la forme
parfaite, intégrale de la pleine expres-
sion.

C'est le gage de sa compréhension
et de son partage.

Anne des ROCAILLES

Les gymnastes de Saint-Sulpice font le point
De notre correspondant :
Les gymnastes de Saint-Sulpice

étaient une vingtaine, sur 46 convoqués,
réunis au restaurant du Pont de la Ro-
che, sous la présidence de M. Pierre-
Alain Wehren.

Après l'adption du procès-verbal rédi-
gé par M. Naoni, un instant de silence
fut respecté à la mémoire du président
d'honneur, M.Olivier Divernois, récem-
ment conduit au champ de repos.

Dans son rapport , le président fit un
bref exposé sur l'actvité de la section au
cours de l'année écoulée, soit : participa-
tion à plusieurs fêtes, et organisations
diverses.

Les membres ci-après désignés ont été
l'objet d' une attention pour leur assiduité
aux entraînements : aucune absence :
MM. P. A. Wehren et Eric Tuller ; une à
trois absences : Walter Erb, Christian Erb,
Alain Rupil, Miguel Suarez et Jean-Mi-
chel Reymond. Les comptes de la sec-
tion ont été bouclés avec un déficit de
2300 fr. lequel a été justifié par les parti-
cipations à sept fêtes et manifestations
sportives. Signalons que l'ensemble des

dépenses s'est élevé à 21.000 fr. MM.
Tuller et Sunier, vérificateurs , ont recon-
nu la parfaite exactitude de la comptabi-
lité.

Dans les mutations, il y a eu trois ad-
missions et une démission. Nomina-
tions statutaires : les responsables de
l'exercice écoulé ont accepté d'être réé-
lus comme suit : président, P. A. Weh-
ren ; vice-président, Walter Erb et Eric
Cochand ; secrétaires , Claudia Cochand
et Tiziano Naoni ; trésorier, Eric Tuller ;
moniteurs , P. A. Wehren et Eric Tuller ;
chef matériel , M.. A. Cochand.

Un grave problème subsiste en ce qui
concerne les jeunes gens qui doivent
quitter le Val-de-Travers faute d'emploi
dans leur profession.

Dans les organisations 1982, l'assem-
blée se prononce favorablement pour
celle de la fête des individuels de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers.

S'agissant du terrain de sport, les tra-
vaux de terrasement ont été effectués cet
automne. Le financement desdits est en
cours d'étude. Un livre d'or a commencé
de circuler.

La séance administrative a été levée à
21 h 1 5, et chaque participant fut invité à
prendre un repas au cours duquel une
rétrospective-dias, sur l'activité 1981,
rappela les bons moments passés entre
copains.

A Môtiers, on chante sous la neige
De l'un de nos correspondants :
Pendant cinq jours , Môtiers vit à l'heu-

re de la télévision romande qui a choisi le
chef-lieu du Val-de-Travers pour enre-
gistrer deux émissions de la série « Si on
chantait » qui seront diffusées sur le petit
écran les dimanches 20 décembre et 24
janvier. Grand branle-bas de caméras , de
micros , de câbles, de bus, de cars de
reportage, de collaborateurs de toutes
sortes et de vedettes internationales, na-
tionales, régionales et même locales jus-
qu'à vendredi dans les principaux monu-
ments d'art et d'histoire du plus ancien
vilage du vallon I Car chacun, tant du
côté des réalisateurs , quelque peu surpris
par la neige tombée en début de semai-
ne, que des artistes et de la population,
tient à donner aux futurs téléspectateurs
romands la meilleure image de cette mer-
veilleuse cité historique et bien vivante.

Lundi, la chanteuse Linda de Souza
s'est produite au collège primaire , ac-
compagnée des écoliers môtisans, alors
que Madleen Kane a donné de la voix au
château. Hier, devant l'église, des élèves
ont interprété « Le chant du coq », appris
à l'occasion de la récente remise en place
du volatile au sommet du clocher ; sous
la direction de Mmo J. Petitpierre, ' le
chœur des paysannes a rendu hommage
à « La Belle nature » avant que le chan-
teur Gilbert Montagne ne chante au
prieuré Saint-Pierre. Quant à Didier Ma-
rouani , il a déambulé vocalement dans
les rues du village.

Aujourd'hui mercredi, à l'hôtel de ville,
M. J.-J. Bobillier et l'aubergiste propose-
ront « Dame Tartine » et « Chanson du
Vallon », tandis que le chanteur Fabrice-
Bernard Ploquin, accompagné par les
écoliers , interprétera la célèbre «C'est
pas la faute à Voltaire », autrement dit
i'air de Gavroche. Cet après-midi , ce sera
au tour de Louis Schedid d'être enregis-
tré dans le décor môtisan.

Jeudi, dans la propriété Boy de la
Tour , le groupe de Saint-Aubin (12-15
gosses) offrira des chants de Noël, pré-

cédant aux Mascarons l'ensemble sud-
américain « Les Calchakis » dans des ex-
traits de la « Missa Criolla ». Puis, M.
René Muller évoquera à vélo un tour de
Suisse en chanson. Se succéderont en-
suite le groupe théâtral des Mascarons
dans ses fameux « Palétuviers » ; le chan-
teur Noël et sa chanson à la gloire de
l'absinthe, et à nouveau le groupe des
Mascarons avec « A l'enseigne de la fille
sans cœur ».

Enfin, vendredi, Mmes Jéquier et Wyss,
de Môtiers, se présenteront devant la ca-
méra dans les locaux du musée régional
pour céder la place à la dernière vedette
de l'extérieur : le chanteur François Doll
et « Une blonde à Pékin ».

Donc, ces jours, il y a à voir et à
regarder en direct à Môtiers I Comme il y
aura à voir et à regarder sur le petit écran
de la TVR les 20 décembre et 24 janvie r...

Nouveau sous-directeur au Collège régional
De notre correspondant :
M. Georges Bobillier, sous-directeur ,

devant prendre sa retraite à la fin de
l'année scolaire 1981-1982, la commis-
sion du Collège régional a désigné son
successeur lors de sa dernière séance.
Elle a porté son choix sur M. Robert Mar-
tinet, maîtres de branches scientifiques.
M. martinet .âgé de 44 ans, est un enfant
du Val-de-Travers. Il a fréquenté l'école
primaire à Boveresse, puis l'école secon-
daire et le gymnase pédagogique à Fleu-
rier.

Après l'école normale cantonale, il a
été instituteur pendant huit ans, d'abord
à Martel-Dernier, puis à Saint-Sulpice.

Ayant complété par la suite sa formation
et obtenu le brevet pour l'enseignement
secondaire inférieur , il enseigne depuis
1965 les mathématiques et la physique
au Collège régional de Fleurier.

M. Martinet est délégué du collège au
Colloque cantonal de physique et chi-

mie. Il est I un des deux représentants du
corps enseignant secondaire au sein de
la commission du collège régional.

Le futur sous-directeur est domicilié à
Saint-Sulpice où il exerce, conjointe-
ment à son activité d"enseignant , la
fonction de trésorier à la' caisse Raiffei-
sen.

D'autre part , deux membres de la com-
mission ont démissionné pour des rai-
sons personnelles et professionnelles.
M. Louis-Albert Piaget a représenté la
commune des Verrières pendant plus de
dix ans, c'est-à-dire depuis le moment
où la commission scolaire verrisanne a
décidé la fermeture de l'école secondaire
aux Verrières. Quant à M. Richard Jor-
nod, il a représenté Saint-Sulpice pen-
dant près d'un quart de siècle. Son expé-
rience des affaires communales a été
précieuse à maintes reprises. M. Jornod
a d'ailleurs relevé qu'il a connu pas
moins de quatre directeurs à la tête du
Collège régional.

Fleurier : une première culturelle
(sp) Poursuivant leur essai de décen-

tralisation, la Société d'émulation du
Val-de - Travers et le service culturel Mi-
gros ont organisé vendredi soir, à la mai-
son de paroisse de Fleurier, la 2mo confé-
rence-projection du cycle 1981-1982 de
«Connaissance du monde». Paul-Jac-
ques Callebaut, un Belge nouveau-venu
à «Connaissance du monde», a présenté
et commenté un film très intéressant,
tourné sur les traces d'Abraham: «Rites et
mystères au Proche-Orient», centré es-
sentie llement sur les multiples commu-
nautés religieuses d'une des plus explo-
sives régions du monde actuel.

Alors que l'escale de «Connaissance
du monde» à La Côte-aux-Fées (avec
Mario Ruspoli et son film sur Venise et

ses environs) avait réuni plus de 100
personnes - dont un bon nombre de
jeunes -, la récente séance de Fleurier
n 'a attiré qu 'une petite cinquantaine de
spectateurs-auditeurs et seulement qua-
tre jeunes... Néanmoins, la décentralisa -
tion sera poursuivie: après deux soirées à
Couvet (le Soudan, 18 décembre, et le
Tibet, 29 janvier), c 'est Môtiers qui ac-
cueillera le 26 février Christian Monty et
son film sur la Belgique; l'ultime rendez-
vous, le 26 mars, est, lui, fixé à Couvet
(la Tunisie).

A souligner que la séance réservée au
Proche-Orient constituait une première
culturelle à Fleurier où «Connaissance du
monde» ne s 'était encore jamais arrê tée!

CARNET DO JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, Les yeux

bandés (Ciné-club).
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 et musée du bois : ouverts
tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.

Sage-femme : tel. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , permanence sociale : Grand-Rue

7, tous les lundis et jeudis matins , tél.
613505.

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

Les Verrières bureau de renseignements :
banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

NOTR E FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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L'idée de vivre en Ecosse ravissait Laurel , elle se la
représentait comme un pays d'hommes portant le kilt et
de dames aux épaules drapées dans un tartan , tous man-
geant du porridge , des puddings et gardant les moutons,
tandis que, le soir , ils se reposaient au foyer aux sons de
la cornemuse.

Elle s'entendait admirablement avec Eva. Moi aussi
d' ailleurs , depuis qu 'elle avait cessé de s'occuper de moi ,
elle était devenue une belle et raisonnable jeune fille qui
ferait une excellente épouse pour Callum.

Les arbres de Noël ornaient les vitrines de Rowe's Vale
le jour où Wiggs nous accompagna à la gare de Weches-
ter.

Il avait l'air stupéfait , comme tout le monde , quand
Laurel avait décidé avec une grande générosité de donner
à la firme toute sa fortune (excepté les biens personnels

de sa mère), a la condition... qu 'elle soit dirigée par un
conseil de direction et que le plus humble des ouvriers ait
une part des bénéfices.

Les jours de la gloire féodale de Rowe avaient pris fin
avec la peinture de la fresque; une ère nouvelle commen-
çait. Rowe's Vale continuerait à s'étendre et à prospérer ,
Rowe demeurait le nom de la firme , mais désormais sa
puissance dévorante était anéantie.

Mais je m 'égare !
Depuis son don à la firme, Laurel avait refusé qu 'on fit

autour d'elle toute publicité d'aucune sorte. Cependant
les habitants de Rowe's Vale chérissaient la jeune femme
dans leur cœur et nous fûmes reconnaissants à Wiggs qui,
avec son habituelle habill i té , avait arrangé notre départ
incognito pour la gare , de façon à ce que nous ne soyons
pas assaillis par les reporters et tous ceux qui voudraient
nous présenter leurs vœux.

Laurel était si heureuse ce jour-là ! Elle avait retrouvé
son humour et sa malice.

Lorsque le train s'ébranla , Wiggs, ses adieux faits , dit
à Laurel :

— Je suis heureux que l'histoire de Laurel Marsden-
Smith se soit bien terminée!

Laurel eut un petit rire argentin.
— Moi aussi , c'est comme un conte de fée, sauf que je

ne suis pas Laurel Marsden-Smith.
Les yeux de Wiggs s'agrandirent, tandis qu 'elle posait

coquettement sa tête sur mon épaule en disant tendre-
ment :

— Je suis Laurel MacGregor , et je le suis depuis un
certain temps déjà.

Wiggs éclata de rire. Le train prit de la vitesse, nous
nous penchâmes à la portière pour agiter la main et
regarder l'inspecteur jusqu 'à ce qu 'il disparaisse à l'extré-
mité du quai.

Laurel s'assit en riant.
— Dieu merci , c'est fini. Adieu Rowe's Vale... j 'ai cru

que nous ne pourrions jamais en partir. Pauvre vieux , il
avait l' air d'avoir reçu un coup, quand je lui ai dit que je
n 'étais pas Laurel Marsden-Smith, ne trouvez-vous pas?

— Si , méchante petite fille.
Elle me sourit amoureusement. Qu 'elle était belle ! Grâ-

ce à sa jeunesse , à son excellente santé et à cette volonté
de survivre , qui l'avait soutenue pendant toutes ces se-
maines de privations dans le froid et sous l'influence de la
drogue, elle avait repris quelques livres et ses yeux bleus
foncés brillaient de bonheur.

— M'aimez-vous, Greg?
— Naturellement.
C'était la question qu 'elle posait fréquemment et à

laquelle je pouvais toujours donner la réponse attendue.
Elle me prit la main.
— Vous m'aimerez toujours , quoi qu 'il arrive?
Ma réponse fut comme à l'habitude affirmative. Pen-

dant un moment , elle garda le silence, puis.
— Greg, m'aimeriez-vous encore si je n 'étais pas Lau-

rel Marsden-Smith? demanda-t-elle nonchalamment.
Je l'embrassai.
— Naturellement , chérie.

De l' autre cote de la vitre , les arbres dépouilles et noirs
défilaient rapidement dans cette fin d'après-midi. Il y
avait dans l'air des bouffées de neige et tandis que nous
avancions dans le crépuscule, le monde fut soudain illu-
miné par une féerie de lumières brillant aux fenêtres des
maisons.

— Greg, Greg ! (Laurel me secoua le bras). Je vous dis
quelque chose... vous ne m'écoutez pas. Réveillez-vous!

D'un bond je revins dans la réalité!
— J'avais raison , vous savez dit-elle.
— Vraiment , chérie? demandai-je à moitié endormi.
Elle s'assit très droite et tourna son visage vers moi :
— En disant ce que j 'ai dit à l'inspecteur Wiggs...
— Qu 'avez-vous dit , chérie? demandai-j e tendrement

en m 'imag inant le visage de Callum quand elle entrerait
dans la ferme, aussi jolie qu 'elle l'était en ce moment. Ah !
quel merveilleux Noël nous allions vivre... et quelle belle
noce nous célébrerions !

Laurel secoua mon bras.
— Je ne suis pas Laurel Marsden-Smith.
— Je sais, dis-je avec patience, en lui donnant un

baiser , je sais parfaitement bien qui vous êtes... vous êtes
Laurel MacGregor.

— Cessez d'être stupide. gémit-elle. Pourquoi ne
m'écoutez-vous pas? Je n'ai jamais été Laurel ! Compre-
nez-vous maintenant?

— Qu'est ce que vous racontez? demandai-je avec
froideur.

— Ne saisissez-vous pas? Si j 'ai renoncé à la fortune
de Rowe, c'es*. que je n'y avais aucun droit. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Vers le septième
Noël

du château
(sp) Pour la septième fois con-

sécutive, un groupe de bénévoles
du Val-de-Travers, réunis autour
de MM. Bernard Jeanneret, René
Krebs et Claude Niederhauser, tous
trois membres du comité directeur
du manoir, organisera le 24 dé-
cembre le « Noël du château de
Môtiers » à l'intention des person-
nes du district qui, sans cela , se-
raient seules à la veille de la fête de
la Nativité. Après la célébration
proprement dite de l'événement
chrétien, l'arbre illuminé et un re-
pas, une soirée récréative sera ani-
mée par Dominique Comment, du
Groupe théâtral des Mascarons.

<*=§OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Réunion de la SFG de Môtiers
De notre correspondant:
Récemment a eu lieu à l'hôtel des Six-

Communes de Môtiers, l'assemblée gé-
nérale annuelle de la SFG sous la prési-
dence de Mme Daisy Tosato, laquelle
souhaita une très cordiale bienvenue à
chacun; elle regrette d'emblée l'absence
totale des membres d'honneur et hono-
raires.

La présidente rend un hommage à
deux membres honoraires de la section
M. Léon Clerc et M. Georges Jeanre-
naud, décédés durant l'année écoulée;
l'assemblée se lève et observe une minu-
te de silence à la mémoire de ces deux
membres défunts.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale de 1 980, lu par M™ Michè-
le Roth, a été accepté avec remercie-
ments.

Dans son rapport présidentiel ,
Mme Daisy Tosato, dit sa vive reconnais-
sance aux monitrices et moniteurs des
pupillettes et pupilles, ainsi qu'au moni-
teur des actifs et à la section des dames.

Elle exprime sa gratitude aux membres
du comité, ainsi qu'à la responsable des
enfants. Mmo Tosato souligne le bon es-
prit régnant au sein de la société et de
ses sous-sections et releva avec satisfac-
tion le succès de la soirée 80 qui vient
d'avoir lieu.

Quant au trésorier M. Serge Roth, il

présente les comptes et avec l'accord des
vérificateurs , ceux-ci sont acceptés par
l'assemblée avec les remerciements
d'usage.

Tour à tour chaque responsable des
sous-sections présentèrent leur activité
durant l'année, ainsi que les excellents
résultats obtenus par les équipes qui ont
pris part à des concours régionaux et sur
le plan cantonal.

Nominations statutaires: le comité a
été ainsi formé, présidente, Mmc Daisy
Tosato, vice-président, M. Gilbert Zbin-
den, secrétaire , M™ Gilberte Barrelet, se-
crétaire-verbaux , Mmo Michèle Roth, res-
ponsable du matériel , M. François Oppli-
ger.

Pour 1982 l'activité de la société sera
similaire à celle de l'année écoulée. La
soirée ainsi que le souper des pupilles et
pupillettes sera également mis sur pied
en 1982. Dans les divers, plusieurs
points sont débattus et en particulier ce-
lui de l'entretien du terrain de sports qui
devient quelque peu défectueux.

La présidente Tosato, mit un point fi-
nal à cette importante assemblée généra-
le, en demandant à chacun de faire un
effort constant pour aider les jeunes à
pratiquer un sport .

La famille de

Monsieur

René WENGER
remercie de tout cœur les personnes qui ,
par leurs témoignages d'affection et de
sympath ie , ont  pris par t  à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et F leur ier ,
décembre 1981. 389.4-79

LES VERRIERES
Budget communal 1982

(c) Tel qu'il a été mis au point pour
être soumis prochainement à l'examen
du Conseil général des Verrières , le bud-
get 1 982, comportant 44.600 fr. d'amor-
tissements , se présente en résumé de la
façon suivante: Revenus communaux:
intérêts actifs 26.000 fr.; immeubles pro-
ductifs 18.600 fr.; forêts 134.564 fr.; im-
pôts 631.050 fr.; taxes 108.470 fr.; recet-
tes diverses 30.250 fr.; service des eaux
10.300 fr.; service de l'électricité 41.000
francs.

Charges communales: intérêts pas-
sifs 68.500 fr.; frais d'administration
1 21.557 fr.; hygiène publique 65.600 fr.;
instruction publique 402.043 fr.; sports,
loisirs et culture 20.760 fr.; travaux pu-
blics 120.000 fr.; police 54.220 fr.; œu-
vres sociales 133.800 f.; dépenses diver-
ses 34.800 francs.



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

TECHNICIENS
pour les régions
Genève - Lausanne - Neuchâtel.
Nous nous représentons des candidats munis d'ex-
périence dans ce domaine.
Mis à part les qualifications professionnelles, nous
attendons de nos futurs employés de l'entregent,
de la disposition à prendre des responsabilités, une
habitude à un travail indépendant, beaucoup de
flexibilité dans le contact avec notre clientèle. Une
voiture de service est à votre disposition, qui peut
également être utilisée en privé.

Si ce travail très varié vous intéresse vraiment ,
veuillez prendre contact directement avec
M. M. SANDMEIER, qui vous renseignera très vo-
lontiers. '.
REPROX Machines de bureau AG i
DÉPARTEMENT TECHNIQUE
M. M. SANDMEIER j
Tél. (01) 44 62 22. 37,09 3s |
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINEHI COOP MASSEREY ETIENNE

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A. cherche d'urgence pour NEUCHÂTEL & BIENNE
AGENCE DE NEUCHATEL (038) 24 00 00 AGENCE DE BIENNE (038) 22 53 11

CHARPENTIER COUVREURS MAÇONS SOUDEURS
Emplois stables ou temporaires , salaires élevés , primes. 38950-36

Cherchons :

_.«#

*VV
Tél.
D38/25 02 35

38757-3

Wir suchen Nous cherchons

BEIFAHRER CO-ËQUIPIER
fur unseren Lieferdienst. pour notre service de livraisons.
Dauerstelle. Place stable.
Bewerber mit guten Sprachkenntnissen Les candidats bilingues et disposés à
(D/ F) und angenehmen Auftreten, rich- entretenir un contact agréable avec no-
ten ihre Bewerbung an : tre clientèle, adresseront leurs offres à :

AG E. KLIPFEL + CIE, 4310 Rheinfelden
Hefe- und Malzprodukte

36543-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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Nous cherchons pour nos services adminis-
tratifs

• DATATYPISTE
ou éventuellement

• EMPLOYÉE DE RUREAU
susceptible d'être formée comme dataty-
piste
pour enregistrement de données sur encodeuses
MDS 6401 et divers autres travaux administra-
tifs.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire
des offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.
MÉTAUX PRECIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51 , interne 377. 37223 3e
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Samedi 5 décembre à 17 h

Concert Vuri et
Dana Mazurkevich

violonistes

Œuvres de Leclair , Telemann, Viotti,
Spohr , Ysaïe, Wieniawski, etc.

Elèves de David Oistrakh au Conservatoire de
Moscou, Yuri et Dana Mazurkevich sont des
représentants particulièrement brillants de
l'école russe dont sont issus la plupart des
grands violonistes de notre temps. Ils résident
depuis 1975 au Canada.

Grâce au généreux appui de l'ambassade du
Canada à Berne, l'entrée de cet unique con-
cert en Suisse est offerte gracieusement.

Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 44 (pas de réservation ,

programmes à l'entrée)
38618-10v J

Nos occasions
Jaguar XJ 12 automatique, sé-
rie I, c l ima t isée , 1 9 7 3/ 0 7
27.500 km
Jaguar XJ 6 4,2 automatique
série II, cl imatisée , 1980/07 ,
13.500 km
Fiat 132 A2 automatique 1978/
06, 23.400 km
A l f a s u d  901 D. 1 9 7 7 / 0 9,
54.700 km
Voitures expertisées et en parfait
état.

Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 38565-42

Garage Ritter
Claude Fracchetti, suce.

Le Landeron

Renault ! 8 TS Break 79
Peugeot 504 GL 79

Tél. 51 23 24. 38607 42

VW GOLF L
vert. 1 976

CX 2400 BREAK
1980. bleu met.

FORDTAUNUS
1600 GL

1976. beige met.
VISA II

SUPER X
rouge, 1981

PEUGEOT 504
1972. verte

2 C V 6
1 979, orange

Tin H il T

Mercedes 200
Diesel
à vendre cause départ .
Prix intéressant.
Tél. 31 84 67. heures
des repas. 49469 42

A vendre

Opel Kadett
12 B Spécial, modèle
73,123.000 km.
2 jantes avec pneus
neige + radio-
cassette.
Expertisée 19.11.81.
Fr. 2800.—.

Tél. 51 20 34.
37719-42

A vendre, superbe occasion

PEUGEOT
604 STI

1979, 42.000 km, automatique,
jantes et pneus TRX , radio-cas-
settes stéréo. Parfait état.
Tél. (039) 26 53 53. 39252 42

A vendre

LANCIA Beta
2000
1978, 36.000 km,
bleu métallisé.
Expertisée du mois,
Fr. 8500.—.

Adresser offres
écrites à DJ 2301
au bureau du
journal. 33501.42

A vendre
cause départ
BMW
323 i
rouge, 60.000 km
+ options,
expertisée.
Parfait état.
Tél. le soir
(039) 31 24 96
ou
(039) 31 30 81.

38949-42

Occasion unique

ALFASUD
BREAK
1979, parfait état.
Expertisée,
Fr. 7800.—.
Tél. (038)
2418 42. 38992 42

A vendre

Mercedes 280 E
aut. expertisée
Fr. 26.800.—.
Automarché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

38589-42

A vendre

R 5 T L
1979, gris métallisé,
38.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 38612-42

Je cherche

occasion bus
ou véhicule utilitaire.

Tél. (039) 61 16 16.
38604-42

Notre organisation offre des possibilités
de

rendements
très intéressants

Il nous manque des capitaux.
Nous sommes ouverts à différentes mo-
dalités.
Veuillez nous contacter en écrivant
sous chiffres 87-909 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. 38998-io

A vendre

Opel
Kadett
Tél. (038)
55 20 61 . 37723 -42

A vendre

2CV
pour bricoleur

Tél. 22 32 21.
Girola. 37592 -42

¦——— ¦—-—-—wwwwwwwwwwww _ le marche M igros 
DELAI : 19 DECEMBRE 1981 Aux Portes-Rouges est resté fidèle, f^ J&DÂf^R JkA C <i_f _̂f^L''liktCTTI

¦ 

Jm̂ 
Les billets de tombola sont distribués dans les magasins su,- j,vec ses amis commerçants SjA KMSjt iWl » TA W Km* T il H W E I I § 

-^"Vif'^il- vants : Il continue gaiement sa marche
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Fiat Argent a.
La nouvelle Fiat,
la grande Fiat.
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Rouler en Fiat Argenta :
Savourer le luxe et la vraie grandeur.

Jusque dans les plus petits détails.
(Y compris le brio en plus ! )

GÂKÂGt M. FACCHINETTI
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133

MIGROS
Aux Portes-Rouges
Le marché Migros s 'éveille
Et fait peau neuve ,
C'est une vraie merveille
La fée Carabosse
D 'un coup de baguette magique
A élargi les p laces de parc
Et repein t les bandeaux
On s installe sur de vrais boule vards
Pour les grosses américaines ,

c 'est un régal,
Et les petites , Ami , Panda ou Polo
N 'auront plus jamais de gros bobos.
A l 'intérieur aussi , on s 'y sent à l 'aise
Et l 'on se promène dans

de belles avenues
Bordées de frigos à yogourts ,

de tables à fromages
Ou de comptoirs à légumes.
Les chariots y circulent librement,

" Et Se remplissent rapidement.¦¦¦¦ ¦.J 'out est frais , Jout est pimpan t y M |
Tout est propre , tout est charmant. * _.•
Le rayon de la boucherie
En passan t nous fait signe,
Petits pains , flûtes et biscuits.
Ici c 'est la boulangerie.
N 'oublions pas le restaurant
A vec ses délicieux croissan ts,
Son café du matin
Et ses barmaids pleines d'entrain.
Le k iosque à fleurs aussi
Fait parler de lui
N 'est-ce pas un signe de bonheur
Que de pouvoir pour son amie
Acheter ici quelques fleurs.
Pour notre p lus grand p laisir,

le marché Migros
Aux Portes-Rouges est resté fidèle,
A vec ses amis commerçants
Il continue gaiement sa marche

en avant.

• PRIXSENSAS ! •S A l'approche des fêtes notre vaste choix en S, J
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DU 26 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

TO M BO LA
des Portes-Rouges

à chaque visiteur adulte PLUS DE 300 10TS

les lots peuvent être j
sacs de voyage, tapis, réveils, retirés chaque matin,
appareils ménagers, outillage, à la quincaillerie
jouets, bons d'achats, etc. Haefliger et Kaeser

où ils sont exposés. '<

DÉLAI : 19 DÉCEMBRE 1981

Les billets de tombola sont distribués dans les magasins sui-
vants :
Pharmacie ETIENNE - Garage Marcel FACCHINETTI -
Quincaillerie HAEFLIGER & KAESER - Boutique KIKO -
MASSEREY tapis - Boutique SHOP IMPORT - TANNER
appareils ménagers - Bijouterie C. VUILLE
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ft D- AVENIR M m_ W j k w ! ^11 IJ i m M  WL Ŝ m m J - m m M  '¦ k w L m ^ W  A H k^ Ll lia QUALITé m \

Conception : Publicité FAN- L'EXPRESS



i ARTISANS RUE DE L'ORANGERIEJ DÉS 9 H TOUTE LA JOURNEE
<t Artisanat Andréidi BIJOUX , PuZZies 

 ̂ ¦ B
,5
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Des moteurs plus puissants, des boîtes 5 vitesses plus I1|F •% .
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104 CV,5 vitesses 
NOUVEAU- Renault 30 Turbo Diesel ! M«s«L_ _ _————-— — 

ẐI—— I
^ . -.„ /->*TX^ 

r. i performances exceptionnelles , 1 ] ¦ , r ;RenaultlS GTX Break par exemple 8,8 1 en cycle , ÇPVLlË^ ^TT^Trasse 124,8105 Regensdort I
moteur de 2 litres. urbain (norme ECE) " 1 ,. Rena ult (Suisse ) SA, RiedtncMsu
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\§/ Renault préconise elf K.A -lilii«.tJ J-J M. No 1 en Europe. No 1 en économie.
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Le métier de la publicité exige des hommes

# de bonne culture générale

• dynamiques et enthousiastes
% Imaginatifs
O ayant le sens de l'organisation
0 sachant s'exprimer avec aisance et rédiger en excellent

français.

Le collaborateur que nous cherchons comme

ADJOINT
À NOTRE CHEF DE VENTE

devrait répondre à ces conditions.

Nous lui offrons une activité très variée, une situation stable
avec caisse de retraite et une rémunération en rapport avec ses
prestations.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références
et prétentions à la Direction de

38919-36

PUBLICITAS
y 9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel 

J
\<s  ̂

Discrétion assurée 
^̂

/

n

JEAM SINGER & CIE S.A.

m__ m __%. ipt gS_E__l Fabrique de cadrans soignés
w/mm S3 I l\l 1___3 tmZ VTm Rue des Crêtets 32

M:* - i 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
¦MËH Tél - <039) 23 42 °6

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

d'OPÉRATEUR
ayant si possible connaissance des machines BALZERS, mais une
formation peut être envisagée pour un électroplaste, laborant ou
droguiste.
Travail en 2 équipes, selon l'horaire suivant :
1re équipe : de 6 h 45 à 13 h 45
2™ équipe : de 13 h 30 à 20 h 30

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous pour un entretien. 386.7-36

!

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Nombreux jugements
au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a tenu une audience qui
était placée sous la présidence de M.
Werner Gautschi, juge-suppléant, le-
quel était assisté de M. Rémy Voirol ,
dans les fonctions de greffier.
( Poursuivie pour vol, A-M L., a été

I

^idamnée à trois jours d'emprison-
Tient , avec sursis pendant deux ans,

. JS 20 fr. de frais. D.J., prévenu
d'ivresse au volant et d' infraction à la
LCR, a écopé dix jours d'emprisonne-
Tient, avec sursis pendant deux ans,
200 fr . d'amende et 80 fr. de frais.

Quant à J.-M. K., pour infraction à
a loi fédérale sur les stupéfiants, il
s'est vu infliger 45 jours d'emprison-
nement, 250 fr. de frais tandis que la
dévolution à l'Etat était arrêtée à 1750
francs.

Le tribunal a en outre prononcé une
série de condamnations : Y-A R., pour
nfraction à la loi sur les établisse-
nents publics notamment : 50 fr.
d'amende, plus 20 fr. de frais ;

B.M., par défaut , pour abus de con-
f iance et escroquerie : 65 jours d'em-
Drisonnement , 70 fr. de frais et révoca-
tion d'un sursis ; Pour infraction à la
oi sur la taxe militaire : M.R., cinq

jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans, plus 20 fr. de frais ; C.B., pai
défaut , 10 jours d'arrêts, 50 fr. de frais
et la révocation d'un sursis ; E.B., cinq
jours d'arrêts, avec sursis pendant 1
an, plus 20 fr de frais ; D.R., cinq jours
d'arrêts , sursis 1 an, et 20 fr. de frais ;
P-Y S., quatre jours d'arrêts et 20 fr. de
frais ; L.F., cinq jours d'arrêts et 20 fr.
de frais ; et enfin M.H., par défaut , dix
jours d'arrêts et 50 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR, F.S. s'est vu infliger quinze
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, ainsi que 130 fr. de
frais.

Enfin, pour complicité d'attentat à la
pudeur des enfants, E.P. a été con-
damnée à un mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, plus 20
fr. de frais.

Le président a également donné lec-
ture de deux jugements : E.Z., pour
infraction à l'ordonnance fédérale sur
les liquidations et opérations analo-
gues : 200 fr. d'amende, plus 70 fr. de
frais ; W.M., pour infraction à la LCR :
20 fr. d'amende et le double de frais.

Ny.

Les Brenets : achats d'équipements

LE LOCLE

De notre correspondant :
Lors de la séance qu'il tiendra mercedi

soir , le Conseil général des Brenets devra
se prononcer sur trois rapports qui lui
sont soumis par le Conseil communal.

Le premier d'entre eux est lié à l'ouver-
ture des routes communales en hiver .
Depuis l'hiver 1977-1978, la commune
avait recours à M. M. Bolay qui mettait à
disposition un tracteur et une planche à
neige, et qui était secondé dans ces tra-
vaux par MM. A. Curti et R. Peiry qui
disposaient de deux jeeps.

A la suite des départs successifs de
MM. Curti et Bolay et du renoncement
de M. Peiry, le Conseil communal , après
d'innombrables démarches infructueuses
auprès d'entreprises de transport , d'en-
trepreneurs et d'agriculteurs, se voyait
dans l' obligation de mettre en soumis-
sion l'ouverture des routes communales.
Aucune offre ne lui étant parvenue, il a
alors entrepris des tractations en vue de
louer un véhicule correspondant aux be-
soins de la commune.

Les propositions reçues présentant dif-
férents inconvénients, l'exécutif a finale-
ment préféré envisager l'achat d'un trac-
teur Fiat 680 DT disposant de 4 roues
motrices avec chaînes à neige et d'une
lame biaise à ressorts Peter. La dépense
totale de cet équipement se monte à
78.000 francs. Le Conseil communal sol-
licite donc un crédit de ce montant, sou-
lignant que la solution envisagée est la
seule valable pour l'ouverture des routes.

Le deuxième rapport concerne le dé-
zonage d'une parcelle de terrain au lieu-
dit «Le Champ-de-la-Fontaine ». Cette
modification du plan d'aménagement

permettra de donner suite au projet d'im-
plantation d'une nouvelle entreprise aux
Brenets. Par la même occasion, le Con-
seil communal propose éalement le dé-
zonage d'une parcelle adjacente prévue
pour l'aménagement d'un terrain de jeux.

Enfin, l'exécutif sollicite l'autorisation
de créer un nouveau poste d'employé
communal au dicastère des travaux pu-
blics, ceci afin de pallier à l'absence par-
tielle d'un fonctionnaire atteint dans se
santé.

Concert de gala des Ârmes-réunies
L'accord des instruments à vent pose

bien des problèmes en hiver ; dehors, il
fait froid, dans la salle la température est
plus haute. Patrick Lehmann, Pierre-
Alain Monet, Jean-François Taillard et
Johannes Bigler ( trompettes, cor et
trombone ) ont joué dimanche avec un
accord parfait ; la différence entre l'ac-
cord de ces professionnels et celui de la
fanfare était donc démonstratif.

En 1937, une musique d'infanterie en
France possédait 58 musiciens et 24 élè-
ves. Notre grande voisine n'a jamais dé-
daigné la fanfare et surtout l'harmonie ;
les chars d'assaut, l'artillerie, les tirail-
leurs, les zouaves, l'aviation et la marine
ont toutes et tous leurs groupements. La
Garde républicaine ne jouait-elle pas
avec 53 musiciens presque tous premiers
prix du conservatoire ? Ces organisations
sont prévoyantes ; elles pensent à la relè-
ve comme l'indiquent les chiffres cités.
Quand est-il chez nous ?

Dans certaines sociétés de musique,
« la jeunesse forme les 50 pour cent des
musiciens qui souhaitent se former ».
Claude Delley est donc un optimiste et
un clairvoyant. Dans la glorieuse tradi-
tion des Armes-réunies de La Chaux-de-
Fonds, souhaitons que de jeunes fanfa-
ristes suivent le chemin de leurs aînés !

Massenet, Sibélius, Charles Frison et Ted
Huggens (devant un très nombreux pu-
blic attentif) ont démontré ce qu'on peut
faire avec de la persévérance et du talent.
Il s'agit maintenant d'éduquer les jeunes
et de ne pas uniquement les mettre de-
vant un tambour ; il s'agit de les former
et d'obtenir la précision des trompettes
(comme dans Finlandia de Sibélius) ou
la vélocité des bugles (comme dans le
Poème symphonique de Charles Frison).

Nous avons admiré les saxophones
dans l'andante et les citons : MM Court,
Gigon, Gonzales, Grisel et Torcévia ;
dans le « Choral and Rock-Out », le per-
cussionniste F. Bertschi fut très applaudi.

M.

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Si l'on fait le point de la situation
quant à la tendance dominant les actions
suisses depuis le mois de septembre, for-
ce est de constater que ce neuvième
mois a laissé un mauvais souvenir aux
investisseurs qui ont vu alors leurs plus-
values du printemps et de l'été s'envoler,
A fin septembre, nombre de titres se trai-
taient à leurs plus bas niveaux de l'an-
née. Octobre n'a pas connu une fortune
beaucoup meilleure, seule la dernière dé-
cennie a concrétisé des hausses modes-
tes dans divers groupes. En revanche, le
mois de novembre fut faste au compor-
tement des bancaires, des assurances et
surtout des chimiques. En revanche, les
industrielles sont toujours hésitantes.

Rompant avec l'ambiance souriante
des 30 jours précédents, la première
journée de décembre 1981 s'inscrit dans
un climat baissier qui s'étend à tous les
secteurs. On peut s'étonner de ce défai-
tisme alors que le marché de Wall-Street
i/ient de vivre quatre journées nettement
oositives. Cette disparité tient au fait que
New-York vit une période de désescala-
dé'des taux de l'intérêt incitant les épar-
gnants à donner leurs préférences aux
actions au détriment des obligations. Il
n'y a pas de report chez nous du ripage
américain précité.

En examinant les fluctuations des prix

aux valeurs suisses, l'offre excède surtoul
la demande aux bancaires , aux omniums
et aux industrielles. En revanche, les chi-
miques, Swissair et Jelmoli se situent
parmi les rares actions haussières.

A Neuchâtel, l'action du Crédit fonciei
répète son prix de 575.

Beaucoup plus ferme est l'attitude des
obligations qui soutiennent facilement
leurs prix de lundi ou les améliorent.

L'OR PERD 13 DOLLARS
L'ONCE

L'or revient aux environs des 400 ; en
Suisse, il recule à 23.000 francs. L'argent
métal connaît un repli similaire.

Aux devises, le dollar, le DM et le
florin sont les mieux soutenus.

PARIS voit des écarts minimes dans
les deux sens.

MILAN donne sa préférence aux fi-
nancières dans un climat lourd.

FRANCFORT est très irrégulier :
Dresdner Bank + 3,4, Hoechst Farben
-.4,4.

AMSTERDAM fléchit à peine.
NEW-YORK ouvre plus bas après sa

forte progression de quatre séances.
E. D. B.

Décembre ouvre à la baisse

Neige çt verglas
prudence1 redoublée

Les sautes d'humeur de l'hi-
ver jurassien ne manquent
point de déconcerter les auto-
mobilistes. Lundi en fin
d'après-midi, en effet , une
fine pluie transformait les
chaussées des Montagnes en
monceaux de neige fondante
et glissante tandis que dans la
nuit, une brusque baisse de la
température voyait se former
des ornières aussi lisses que
des rails de chemins de fer.
C'est assez dire qu'à l'aube, les
conducteurs ont été confron-
tés, sur les artères secondaires
surtout , à une gymnastique
que même une pratique assu-
rée du volant ne parvenait pas
à diriger.

Les travaux publics des vil-
les, communes et de l'Etat ont
toutefois bien et rapidement

travaillé, malgré divers retards
bien compréhensibles dans
quelques secteurs. Et puis,
dans la journée, un petit « ra-
doux », juste de quoi se mettre
en appétit avant les nouvelles
chutes de neige de la soirée.

Prudence, donc, sur la route.
Il s'agit d'y aller « feutrer » et
de se méfier des carrefours qui
masquent parfois des remblais
imprévisibles.

Mais dans l'ensemble, com-
me nous l'ont confirmé les dif-
férents postes de police, il
semble que progressivement
les usagers s'adaptent aux
conditions d'un hiver que l'on
souhaite, franchement, un peu
moins « raide » que le précé-
dent. Même si dans les délais il
en suit le chemin... Ph.lM .

NEUCHÂTEL 27 no». 30 nov.
Banque nationale ..... 640.— 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.— d 1350.— d
Cossonay 1150.— d 1175.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 175.— d 175.— d
Dubied bon 160— d 180.— o
Ciment Portland 2875— d 2860.— d
Interfood port 5300.— d 5250.— d
Interfood nom 1200.— o 1200.— o
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 330.— d 310.— d
Hermès nom 80.— d 82.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. . 1155.— 1165.—
Bobst port 775.— 760 —
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— 875.— d
Ateliers constr. Vevey . 950.— d 900.— d
Editions Rencontre .... 1650.— 1650.— d
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— d
La Suisse-vie ass 4025.— 4000.—
Zyma 890.— 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— —.—
Charmilles port 450.— 450.— d
Physique port 132.— 145.—
Physique nom 105.— d 105.— d
Astra —.16 —.16
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 3.45 3.35 d
Fin. Paris Bas 62.25 63.75
Schlumberger 98.50 108 —
Swedish Match 34.75 d 33.75 d
Elektrolux B 27.75 d 28.25 d
SKFB 49— 49— d

BÂLE
Pirelli Internat 220 — 218.—
Bâloise Holding port. .. 550.— 535— d
Bâloise Holding bon. .. 1010— 1010.—
Ciba-Geigy port 1220— 1235.—
Ciba-Geigy nom 525.— 522.—
Ciba-Geigy bon ',. 910.— 940 —
Sandoz port 4050— d 4075.— d
Sandoz nom 1455.— 1445.—
Sandoz bon 517.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 72500— 72750.—
Hofmann-L.R. jce 63250.— 63500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.— 6350.—

ZURICH
Swissair port 666.— 667.—
Swissair nom. 608.— 610.—
Banque Leu port 4425 — 4400 —
Banque Leu nom 2700 — 2650 — d
Banque Leu bon 618.— 612.—
UBS port 3105 — 3080.—
UBS nom 511. — 509.—
UBS bon 104 — 102 —
SBS port 316— 315 —
SBS nom 208.— 205 —
SBS bon 242 — 234 —
Crédit Suisse port 2100.— 2080.—
Crédit Suisse nom 375 — 371 —
Bque hyp. com. port . .. 400.— d 400.— d
Bque hyp com nom. . 400.— d — .—
Banque pop. suisse ... 860.— 865 —
Banq pop suisse bon. ., 85.— 85.—
ADIA 2195 — 2175.—
Elektrowatt .'. 2270.— 2250— i.
Financière de presse .. 230.— 220.—
Holderbank port 605— 603 —
Holderbank nom 555.— 555.— d
Landis & Gyr 1060.— 1060 —
Landis & Gyr bon . . . . .  108.— 107 —
Motor Colombus 500.— 480 —
Moevenpick port 2900 — 2975 —
Ita lo-Suisse 142.— d 142.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1415— 1410 —
Oerhkon-Buhrle nom. . 320.— 315 —
Réassurance port 6400.— 6350 —
Réassurance nom 2860— 2850.—
Réassuiance bon 1080— 1060 —
Winterthour ass. port. . 2620.— 2650 —
Winterthour ass. nom. . 1400 — 1400.—
Winterthour ass. bon .. 2195.— 2170 —
Zurich ass port 15550.— 15500 -

Zurich ass. nom 8700.— 8600.—
Zurich ass. bon 1330.— 1345.—
Axel 1380.— d 1360.— d
Saurer 480.— d 480.— d
Brown Boveri 960.— 965 —
El. Laufenbourg 2700.— 2700 —
Fischer 485.— 490 —
Jelmoli 1290.— 1310.—
Hero 2475.— 2475.—
Nestlé port 3230.— 3190 —
Nestlé nom 1895.— 1895 —
Roco port 1150— 1100.— d
Alu Suisse port 650.— 630.—
Alu Suisse nom 265.— 260.—
Alu Suisse bon.. 62.— 60 —
Sulzer nom 1910.— 1875 —
Sulzer bon 227.— 224.—
Von Roll 385.— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 42.5 43.—
Am. Métal Climax 83.5 88.5
Am. Tel & Tel 106.— 106.—
Béatrice Foods 32.75 32.5
Burroughs 60.5 60.—
Canadian Pacific 60.5 62.5
Caterp. Tractor 97.— 100.5 d
Chrysler 7.— 7.25
Coca Cola 62.5 62.75 d
Control Data 66.75 68 —
Corning Glass Works .. 96.5 99.— d
C.P.C. Int 60.75 60.75
Dow Chemical 45.— 47.25
Du Pont 70.5 71.—
Eastman Kodak 122.5 122.5
EXXON 57.25 58.25
Fluor 52.75 54.—
Ford Motor Co . 30.— 30.—
General Electric 106.— 105.— EX
General Foods 57.— 56.5
General Motors 66.5 66.—
General Tel. & Elec. ... 57— 56.25 d
Goodyear 33.25 32.75 d
Homestake 71 .5 68.75
Honeywell 126.5 128.5
IBM 96.5 96.25
Inco 27.5 27.5
Int Paper 71.75 73.5 d
Int. Tel . & Tel 53.— 53.25
Kennecott —.— — —
Litton 98.— 98.5
MMM 94.75 96— d
Mobil ON ,. 46.5 47.25
Monsanto 124.— d 127.5
Nation. Cash Register . 73.— 72— d
National Distillers 43.— 44.—
Philip Morris 93.25 92.25
Phillips Petroleum 76.— 76.75
Procter & Gamble 142.5 142.— d
Sperry Rand 59.75 61.5
Texaco 61.5 61.5
Union Carbide 87.5 88.25
Unitoyal 13.25 13.25
US Steel 53.— 52.5
Warner-Lambert 38.75 38.5
Woolworth F.W 31.5 32.5
Xerox 69.5 EX 70.25
AKZO 17.— 17.—
Anglo Gold I 150.— 146.5
Anglo Amène. I 23.75 23.25 d
Machines Bull 9.25 9 —
Italo-Argentine —.— —.—
De-Beers I 12.5 12 —
General Schopping . . . .  375. — 377 . —
Impérial Chem. Ind. ... 10 5 10.5
Péchiney-U. -K 31 25 31.25
Philips 15.— 14 .5
Royal Dutch 64.75 64.5
Unilever 111.— 111.5
B.A.S.F 110.5 113.—
Degussa 201.5 d 201.5 d
Farben. Bayer 96.5 96 —
Hoechst. Farben 99.5 96.5
Mannesmann 127.— 128.—
R.W.E 138.5 d 140.—
Siemens 161.— 161.—
Thyssen-Hutte 54.— 53.75
Volkswagen 105— 105.5

FRANCFORT
A.E.G — —  — —
B A S F  139— 141 —
B M W  197.— 197.5
Daimler 342 5 341.5
Deutsche Bank 277.3 277 5
Dresdner Bank 140 9 144 .3

Farben. Bayer 120.— 119.40
Hoechst. Farben 124.90 120.50
Karstadt 209.— 201 —
Kaufhof 154.— 149.—
Mannesmann 160.— 158.50
Mercedes 314.50 314.50
Siemens 202.30 202.30
Volkswagen 131.80 131.20

MILAN
Assic. Generali 144300.— 145200 —
Fiat 1629— 1620.—
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 40300.— 39900.—
Olivetti ord 2865.— 2845 —
Pirelli 2670— 2665.—
Rinascente 291.— 290.50

AMSTERDAM
Amrobank 54.40 53.30
AKZO 23.— 22.80
Amsterdam Rubber .... 2.2 2.20
Bols 57.40 57.—
Heineken 45.80 45.—
Hoogoven 13.90 14 —
K.LM 91.— 91.70
Robeco 221.— 222.—

TOKYO
Canon 855.— 885.—
Fuji Photo 1100.— 1090.—
Fujitsu 658— 660.—

- Hitachi 600.— 603.—
Honda 764— 765.—
Kitin Brew 442.— 444 —
Komatsu 410— 406.—
Matsushita E. Ind 1140.— 1110.—
Sony 3840.— 3810.—
Sumi Bank 435.— 455.—
Takeda 932 — 920.—
Tokyo Marine 533.— 524 —
Toyota 1080— 1070.—

PARIS
Air liquide 472.— 472 —
Aquitaine 760.— 760.—
Carrefour 1690— 1680.—
Cim. Lafarge 289.— 287 .—
Fin. Paris Bas 205.— 204.50
Fr. des Pétroles 117.10 116.—
L'Oréal 750.— 749 —
Machines Bull 29.80 30.20
Matra —.— —¦—
Michelin 660.— 640.—
Péchiney-U.-K 100.90 101.—
Perrier 153— 155.—
Peugeot 158— 155.10
Rhône- Poulenc 124.70 125.10
Samt-Gobain 147 — 148.70
Suez 319— 318.90

LONDRES
Anglo American 13.38 13.—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.53 3.43
Brit. Petroleum 3.36 3.34
De Beers 6.90 6.72
Impérial Chem. Ind. ... 2.96 2.90
Imp. Tobacco — .71 —.68
Rio Tmto 4.80 4.64
Shell Transp 4.12 4.02

INDICES SUISSES
SBS généial 290 — 288.30
CS général 231 — 229 90
BNS rend, oblig 5 57 5.55

0?ÏB Cours communiqués
ffgjî par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23- '/_ 24-14
Amax 49 50-14
Atlantic Rich 4 8 %  48-%
Boeing 22 5. 22-K
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 35 35-%
Caterpillar 57 57-%
Coca-Cola 3 5 %  35-%
Control Data 3 8 %  37-%
Dow Chemical 26-% 27
Du Pont 4 0 %  40-%
Eastman Kodak 69-% 70-%
Exxon 3 2 %  32-%
Fluor 3 0 %  30-%
General Electric 60- '/. 59-%

General Foods 32 31-%
General Motors 37 38-%
General Tel. & Elec. ... 32 31 ¦%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 36-% 36-%
Halliburton 58-% 58-%
Honeywell 72-% 73-%
IBM 54-% 54-%
Int. Paper 41-% 4 0 %
Int. Tel. & Tel 30 29-%
Kennecort 
Litton 55-% 57-%
Nat. Distillers 24-% 24-34
NCR 40-% 41
Pepsico 38% 3 9 %
Sperry Rand 34-% 35-%
Standard Oil 55-% 54-54
Texaco 34-% 34-%
US Steel 29-54 29-%
United Technologies .. 4 3 %  43-%
Xerox 3 9 %  40
Zenith 11 10-%

Indice Dow Jones
Services publics 11359 113.07
Transports 39519 396.22
Industries 88898 890.22

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1 121981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7625 1.7925
Angleterre 3.43 3.51
t/S -.— — .—
Allemagne 79.90 80.70
France 31.50 32.30
Belgique 4.72 4.80
Hollande 73.— 73.80
Italie —.1460 —.1540
Suède 32.40 33.20
Danemark 24.70 25.50
Norvège 30.80 31.60
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.4950 1.5250
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets du 1 121981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.73 1.83
Canada (1S can .) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 79— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cm.) ... 30.25 32.75
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.) 176 — 191.—
françaises (20 fr.) 175.— 190 —
anglaises (1 souv.) 192.— 207.—
anglaises (i souv nouv ) 169.— 184.—
américaines (20 0) 850.— 950.—
Lingot (1 kg) 22975.— 23225.—
1 once en S 400.50 404.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 435 — 485.—
1 once en S 7.50 8.25

CONVENTION OR du 2.12.81

plage Fr. 23300.— achat Fr. 22940 —
base argent Fr. 490 —

BULLETgRi BOURSIER
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LA CHAUX-DE-FOEVIDS

LA BRÉVINE

(c) Le 5 octobre dernier, un violent
incendie ravageait une ferme aux Barthé-
lémys, dans la vallée de La Brévine, fer-
me exploitée par la famille Friedli. Pour la
deuxième fois en quinze ans, cette famil-
le se voyait dépouillée de son foyer en
quelques heures. Fort heureusement, la
famille Friedli a pu trouver refuge dans
une ferme voisine en attendant la recons-
truction qui lui permettra de réintégrer
son domicile.

La paroisse de La Brévine s'était em-
pressée d'ouvrir une souscription en fa-
veur des sinistrés. Aujourd'hui, la somme
recueillie leur a été versée et la famile
Friedli remercie très sincèrement toutes
les personnes quii ont pris part à leur
grand malheur. Elle remercie également
le corps des sapeurs pompiers de la com-
mune ainsi que les voisins.

Entraide après
un sinistre

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h30 , Tais-toi quand tu parles. (14 ans).
Eden : I8h30 , Une hôtesse très spéciale (20 ans);

20h45. Le choix des armes, (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Faut pas pousser, (12 ans).
Scala : 20 h 45, L'équipée du Cannon Bail, (12

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21h30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures .
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée d'horlogerie : l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : Zoltan Kemeny.
Musée paysan des Eplatures : construction d' une

ferme au XVII 1-' siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles et

biotopes.
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne Auber.
Galerie La Plume : artisanat.
Home de La Sombaille : artistes-amateurs du 3™

âge du canton.
Bibliothèque de la ville : Roger Huguenin.
Galerie du Manoir : exposition de Noël.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue Léo-

pold-Robert , jusq u'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Centre de culture ABC : 20h 30, récital Francesca

Solleville.
Club 44: 20 h 30, chefs-d'œuvres du cinéma

d'animation canadien.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : le graveur André Jacque-

min.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , lél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR



CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or

o

Votre caissier CS vous a
renseignera volontiers. *

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Pro Jura annonce son premier
bulletin d'enneigement

De notre correspondant :
A la faveur de courants froids ve-

nus du nord de /Europe, le pays
jurassien a revêtu son manteau
d'hermine pour la plus grande joie
des enfants et des skieurs. Pro Jura
à Moutier annonce que sur les hau-
teurs du Jura, ia neige varie entre
20 et 40 centimètres.

L 'Offic e jurassien du tourisme
annonce que le premier bulletin
d'enneigement de l 'hiver sera pu-
blié vendredi prochain. Il sera com-
muniqué à la télévision et à la radio
suisse-romande, à l 'ONST ainsi
qu 'à une centaine d'abonnés au
bulletin d'enneigement de Pro

Jura, dont la presse jurassienne et
notre journal.

Ce bulletin contiendra tous les
renseignements sur les possibilités
de skier les samedis et dimanches
dans le Jura, aussi bien sur les pis-
tes de ski nordique que sur les pis-
tes de descente. L'Office jurassien
du tourisme tient à la disposition
des sportifs, skieurs et autres ama-
teurs de tourisme hivernal une do-
cumentation sur les multiples pos-
sibilités offertes en vue de pratique!
le ski de randonnée et le ski de
descente dans toutes les régions
jurassiennes, de Chasserai aux
Rangiers. IVE

Déplacement
de blindés

(c) Demain, des chars blindés
«Léopard 2» et «M-1 Abrams». ac-
tuellement évalués en Suisse, se
rendront de Delémont sur la place
d'armes de Bière. Si l'état des rou-
tes le permet, ils passeront par les
Franches-Montagnes. En cas de
mauvais temps, le parcours sera
modifié; ils passeront alors par
Moutier , Bévilard, Sonceboz ,
Bienne, La Neuveville, Saint-Biai-
se, Neuchâtel et Grandson. Puis
par la plaine d'Orbe ils se rendront
à Cossonay, Grancy, L'isle, Ballons
et Bière.

Dans un communiqué le DMF
prie les usagers de la route de faire
preuve de grande prudence durant
le passage de ces chars et de se
conformer aux instructions des or-
ganes chargés de régler la circula-
tion. Il remercie aussi la popula-
tion de sa compréhension.

Interpellation
de M. Crevoisier

DÉVERSEMENT EN MER
DE DÉCHETS RADIOACTIFS

(c) Dans une interpellation déposée
hier au Conseil national, le député
Jean-claude Crevoisier (PSA), de Mou-
tier , révèle que quatre cents tonnes de
déchets radioactifs provenant de Suisse
ont été déversés en septembre dernier
dans le Golfe de Gascogne. Il précise
que le 27 mars 1981, la mission améri-
caine auprès de l'agence pour l'énergie
nucléaire de l'OCDE adressait au direc-
teur de cette organisation une lettre
soulignant l'inquiétude des Etats-Unis
à propos du déversement , en septembre
dernier, dans le Golfe de Gascogne, de
fûts en acier et de conteneurs en béton
contenant sept mille tonnes de déchets
faiblement ou moyennement radioac-
tifs.Quatre cents tonnes de ces déchets ,
provenant de Suisse, ont , malgré l'in-
tervention américaine , été évacués
comme cela avait été initialement pré-
vu.

Par conséquent , le conseiller national
Crevoisier demande au Conseil fédéral
s'il a eu connaissance de la lettre en-
voyée par les Etats-Unis et , le cas
échéant , comment il y a répondu. Il
interroge aussi le Conseil fédéral afin
qu'il fasse cesser le largage en mer de
ces déchets radioactifs tant qu'on ne
saura p'as si un tel procédé d élimina-
tion offre toute la sécurité nécessaire.

Caisses-maladie du Jura bernois :
des contrats lourds de conséquences

De notre correspondant:

La Fédération des caisses-maladie du
Jura bernois a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire des délégués vendredi
dernier à La Neuveville. Après la partie
administrative proprement dite, les 50
participants ont suivi deux exposés. Le
premier , de M. P.M. Vallon, secrétaire
de la Fédération cantonale bernoise des
caisses-maladie , sur le thème: «L'aug-
mentation des coûts médicaux et hospi-
taliers». C'est le 1e'janvier 1982 que le
corps médical bénéficiera d'une aug-
mentation de 8,5% de ses tarifs. De
l'avis de la fédération, le surplus perçu
par les médecins, en 1982, devrait pla-
fonner entre 12.000 et 15.000 fr. au
maximum. Or, certains cabinets médi-
caux pratiquant une médecine dite
«chère» verront leurs recettes s'enfler de
38.750 voire 73.500 francs. Heureuse-
ment que la majorité des médecins du
Jura bernois applique des tarifs nor-
maux!

Quant aux établissements hospita-
liers du canton de Berne, ils demandent
une augmentation de 20%. Le taux pro-
posé par la fédération est de 1 6,5%. Les
tractations ne sont pas terminées mais
d'ores et déjà il est à prévoir que la

journée d hôpital, en 1982, coûtera très
cher.

Le second exposé, juridiq ue et tech-
nique, présenté par M. R. Bernasconi ,
secrétaire romand du Concordat des
caisses-maladie suisses , avait pour su-
jet «La nécessité pour les caisses de
s'organiser en vue de la mise en vigueur
de la LAA au 1e'janvier 1983». E.

Les délégués des communes adoptent le budget
Une situation financière inquiétante

VILLE DE BIENNE Hôpital régional

De notre rédaction biennoise :

13,3 millions de déficit, soit une augmentation de 3,7 %  par
rapport à l'année précédente : c'est ce que prévoit le budget
1982 de l'hôpital régional de Bienne, accepté hier à l'unanimité
lors de l' assemblée des délégués des communes membres de
l'hôpital. Les contributions d'exploitation et de construction
pour 1982 ont également été approuvées. Selon la commission
de l'hôpital toutefois, la situation financière ne prête guère à
l'optimisme et, d'ores et déjà , une augmentation des contribu-
tions des communes, évitée de justesse pour l'année à venir ,
semble inévitable pour 1983.

- Durant plusieurs années, a décla-
ré Fritz Staehli, président de l'hôpital,
les difficultés en matière de budget
nous ont heureusement été épar-
gnées. En 1980 cependant, la situa-
tion a commencé à se dégrader lente-
ment alors que nous établissions le
budget 1981..

Il a fallu alors recourir à certaines
mesures, telle que la réduction des
dépenses pour les salaires du person-
nel soignant. D'autre part, les réser-
ves étant épuisées, il en a résulté un
dépassement de rubrique.

DES LIMITES AU DÉFICIT

En juin de cette année, la direction
de l'hygiène publique a communiqué
ses instructions en vue de l'établisse-
ment du budget 1982 : les déficits
doivent être limités aux 104 % des

budgets autorisés pour 1981. Les
calculs devant tenir compte de l'aug-
mentation des salaires ainsi que des
nouvelles réglementations concer-
nant les vacances, une hausse des
tarifs hospitaliers se révèle inévitable :
en effet , l'augmentation des sommes
forfaitaires versées par les caisses-
maladie ne suffit pas à couvrir les
frais et l'hôpital ne peut plus compter
sur aucune réserve.

Le budget 1982, déjà approuvé par
le gouvernement , boucle donc avec
un déficit de 13,3 millions de francs :
23,8 millions de recettes (+ 11 %)
contre 37,1 millions de dépenses ( +
8,2 %). La commission de l'hôpital
régional ainsi que la commission des
finances (qui s'est opposée au projet
avancé par la commission de l'hôpital
d'augmenter sans délai les contribu-
tions des 50 communes membres) se

sont aaccordées à trouver ce budget
calculé au plus juste, mais ont toute-
fois demandé aux délégués des com-
munes de l'approuver. Ce qui a été
fait à l'unanimité.

Au chapitre des projets, notons les
travaux d'agrandissement du bâti-
ment psychiatrique. Ceux-ci , déjà
soumis en juin, prévoient de suréle-
ver d'un étage ledit bâtiment qui
comprendrait ainsi au rez-de-chaus-
sée la section d'hémodialyses tandis
que le nouvel étage abriterait la sec-
tion psychiatrie. Une réserve de lo-
caux est également envisagée qui in-
corporerait des disciplines telles que
l'ergothérapie et la logopédie. Le pro-
jet sera examiné dans la prochaine
séance tandis que le crédit devrait
être voté par le Grand conseil en sep-
tembre 1982. G. D'URSO

Budget de l'Etat au parlement
Le parlement jurassien tien-

dra séance jeudi à 9 heures en
la salle Saint-Georges, à Delé-
mont. Figurent notamment à
l'ordre du jour l' arrêté concer-
nant le budget et la quotité de
l'impôt pour l'année 1982, la
création d'une commission
spéciale chargée d'étudier un
projet de loi portant sur l'oc-
troi d'un rabais fiscal pour la
période 1981-1982 et, en
deuxième lecture, la modifica-
tion du décret concernant le
traitement des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat, la

modification d un autre décret
de même nature concernant
les enseignants, ainsi que la
modification du décret con-
cernant les subventions de
l'Etat en faveur de l'élimina-
tion des eaux usées et des dé-
chets ainsi que l' approvision-
nement en eau.

La séance du parlement qui
portera sur l'élection des pré-
sidents et vice-présidents du
gouvernement et du parle-
ment ainsi que du bureau de ce
dernier se tiendra le 17 décem-
bre.

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, James Bond -

Goldfingcr.
Capitole : i 5 h , 17 h 30 et 20h 15, Le pro-

fessionnel.
Elite : permanent dès 14H30 , Carnal Ha-

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

lady Chatterlev.
Lido 2 : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Watershi p-

dowtl.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les 36 chambres

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

17h45 , Persona.
Studio : permanent dés 14 h30, The satis-

fiers of al pha.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : exposition de

Noël , 16h - 18h , 20h - 2 lh30 .
Galerie d'Art de l'Atelier : exposition de

Noël , 14h30 - I8h30.
Galerie 57: Martin Schwarz , 15h - 19h.
Galerie Pop-Art : Lou Schmidt , cérami-

ques. 14h - 19h.
Galerie Kup fer : Paul den Hollander ,

photograp hies , 14h - 19heures.
Atelier : rue Haute 10; Gianni Vasari ,

15 h - 22 heures.
Galerie F. et D. Cartier : Jeanne-Odette et

J. Claudévard , 16h - 19heures.
DIVERS
Aula de l'Ecole normale : à 17h . projec-

tion du film Trait d'union, réalisé par
Jaques Dutoit , professeur au Gymnase
français.

Pharmacie de service : de l'Aigle, rue Cen-
trale 25. tél. 222644.

CARNET DU JOUR

CANTON DE BERNE Après les communales

De notre correspondant :
Dans un communiqué. Unité juras-

sienne, fédération du Rassemblement
jurassien , analyse les résultats des élec-
tions communales qui se sont dérou-
lées en fin de semaine dans le Jura-
Sud, où plusieurs communes ont re-
nouvelé leurs autorités politiques et
scolaires. Selon Unité jurassienne, ces
scrutins étaient fort attendus, car ils
permettaient de faire le point sur l'évo-
lution des esprits , après la mise en place
du nouvel Etat et les événements ré-
cents qui ont pu en découler. Unité

jurassienne relève que la tâche des Ju-
rassiens était rude : dans une récession
qui les a frappés davantage que leurs
adversaires, ils ont dû affronter une coa-
lition pro-bernoise mobilisée au maxi-
mum. En dépit de ces difficultés , les
autonomistes ont remporté une série de
victoires que les plus optimistes d'entre
eux osaient à peine pronostiquer.

A Villeret, poursuit Unité jurassienne,
« la bêtise de l'ancien Conseil commu-
nal, noyauté par les anti-Jurassiens les
plus extrémistes » a valu à ces derniers
la perte d'un siège. A Sonceboz, l'élue

autonomiste recueille 49% des suffra-
ges exprimés. A Pontenet, un candidat
jurassien en récolte 43 %. A Tavannes
et à Bévilard, l'offensive bernoise se
solde par un échec retentissant. Dans la
seconde de ces communes , les « durs »
du clan bernois perdent un siège au
Conseil municipal et un autre à la com-
mission d'école. A Court , Unité juras-
sienne gagne un siège à l'exécutif com-
munal.

Mais, pour Unité jurassienne , l'évé-
nement majeur de dimanche dernier de-
meure le renversement de l'ancienne
majorité bernoise à Sorvilier. Le maire
sortant , M. Romy, était en place depuis
une vingtaine d'années et avait rempli
son mandat honnêtement. Malgré
l'avance que ce fait lui assurait, il a été
battu par M. Philippe Thoeni, vice-pré-
sident de la section locale d'Unité ju-
rassienne. Au Conseil communal et à la
commission d'école, les pro-Bernois de
Sorvilier ont été défaits sans équivoque
(une centaine de suffrages d'écart).

LE FRONT S'ELARGIT

Unité jurassienne conclut son com-
muniqué en affirmant que l'évolution
constatée à Court et à Sorvilier enterre
le rêve pro-bernois qui aurait voulu voir
la question jurassienne circonscrite à
Vellerat d'abord, à Moutier ensuite.
Quoi qu'il se passe à Moutier dans les
années qui viennent, Berne devra s'ap-
prêter à voir le front élargi , déclare Uni-
té jurassienne. Entre l'ancien canton et
le Jura , le contentieux va donc s'élargir.
A Sorvilier une brèche a été ouverte, et
dans cette brèche, le Jura méridional
pourra passer tout entier.

Unité jurassienne : « Une brèche a été ouverte » De notre correspondant :
Réunie en séance d'information, la

commission de coordination touristique
a siégé récemment à Prêles , en présen-
ce des délégués des sociétés de déve-
loppement du district de La Neuveville
et de Lignières. Etaient notamment pré-
sents MM. Gorgé, président de l'OTJ B,
Chaignat , directeur de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB), et Leu-
ba, directeur de l'Office du tourisme
neuchâtelois.

M. Emile Gauchat , président de la
commission de coordination , a décrit
les principaux buts recherchés :
- développer le tourisme de la région

couvrant La Neuveville, le Plateau de
Diesse, Lignières et le Chasserai , ceci
avec la collaboration des sociétés de
développement locales et des autorités
municipales ;
- étudier le problème de l'héberge-

ment afin d'augmenter la capacité d'ac-
cueil ;
- étudier les possibilités de forfaits ;
- améliorer les relations entre les par-

tenaires intéressés en organisant régu-
lièrement des séances de travail (hôte-
liers, entreprises de transports , divertis-
sement et loisirs) ;
- organiser la propagande et la diffu-

sion ;
- coordonner l'activité des sociétés

locales de développement ;
- organiser des manifestations à ca-

ractère touristique et récréatif en colla-
boration avec les organismes existants :
- développer un tourisme harmo-

nieux :

- collaboration a I étude de projets ,
éventuellement préavis ;
- préparation des dossiers de sub-

ventionnement.
La région de La Neuveville. Lignières,

Plateau de Diesse et Chasserai a de
quoi satisfaire le tourisme par ses indé-
niables attraits tels que sports nauti-
ques, excursions pédestres , ski alp in et
nordique, camping, équitation, réserves
naturelles, tennis, piscine, musée, etc.

M. Gauchat devait conclure : « Il est
indéniable que notre région possède
des attraits touristi ques. Dès lors, si l'on
veut que le tourisme de notre région
joue un rôle d'intérêt général , il appar-
tient à une commission comme la nôtre
de maîtriser les problèmes , de collabo-
rer au développement touristi que et de
définir ce que l'on souhaite que la ré-
gion soit dans l'avenir. Il est nécessaire
de faire prendre conscience de l'impor-
tance que revêt le tourisme et d'œuvrer
avec autorité pour que nos institutions
apportent leur appui et leur collabora-
tion d'une façon plus tangible.

«Il est du devoir de nos autorités
politiques de considérer le tourisme
comme activité non négligeable et de
favoriser un développement harmo-
nieux de notre belle région. Notre ac-
tion sera bienfaisante selon le parti que
l'on saura en tirer et la direction dans
laquelle on l'aiguillera, mais sans la col-
laboration des sociétés de développe-
ment et l'appui des autorités , notre ac-
tion est vouée à l'échec et , par là même,
l'économie touristique ». H.-L. F.

District de la Neuveville et Lignières :
des attraits touristiques indéniables

LA PERRIÈRE

(c) Vers 16 h, hier, la voiture
d'un automobiliste étranger circu-
lant de La Chaux-de-Fonds en di-
rection du Jura a glissé dans un
virage près du cimetière de La Per-
rière et est entrée en collision avec
un camion. La voiture est démolie.
Les dégâts se montent à 45.000
francs. L'accident s'est produit sur
la route enneigée alors que l'auto-
mobiliste n'était pas équipé pour
circuler dans de telles conditions.

Voiture contre camion :
45.000 fr. de dégâts

CANTON DU JURA Le Noirmont

Le centre de cure «Roc-
Montès», au Noirmont, exploi-
té par la Fondation pour l'édu-
cation, la santé et la vie, con-
naît de nouvelles difficultés fi-
nancières. Quinze personnes,
sur la quarantaine que compte
l'établissement, ont reçu lundi
leur lettre de licenciement
pour ces prochains mois, dans
le cadre des délais légaux. Le
nombre insuffisant de patients
est à l'origine de cette situa-
tion, qui pourrait conduire à
une nouvelle suspension de
l'exploitation.

«Roc-Montés» est considéré
par le service cantonal de la
santé comme un centre de
cure et non pas comme une

clinique. A la suite du départ
de certains médecins, le cen-
tre avait suspendu son exploi-
tation en novembre de l'année
dernière, tout en continuant à
recevoir des personnes qui
souhaitaient se reposer dans
les Franches-Montagnes. La
réouverture du centre était
prévue pour le printemps der-
nier, mais ce n'est qu'en juin
que les autorisations ont été
accordées. Ce retard a eu pour
conséquence que seul un petit
nombre de malades a fréquen-
té l'établissement. Par ailleurs
la clientèle étant essentielle-
ment française; ra déprécia-
tion du franc français n'a pas

arrange les affaires de l'éta-
blissement. "

Le personnel n'a reçu qu'un
accompte sur son salaire de
novembre, en raison des diffi-
cultés momentanées de tréso-
rerie, les factures des malades
n'ayant pas toutes été payées.
Une rencontre devant le tribu-
nal des prud'hommes devrait
avoir lieu jeudi. Le personnel
qui n'a pas été licencié semble
disposé à rester au service du
centre s'il obtient les garan-
ties de salaires nécessaires. Si
tel ne devait pas être le cas,
une nouvelle fermeture provi-
soire du centre pourrait être
décidée. (ATS)

Hôpitaux : les retombées d'un recours
De notre correspondant :
Le gouvernement vient d'adresser

une réponse bien arrière au député libé-
ral-radical David Stucki , de Porrentruy,
qui l'avait questionné sur les retombées
financières du recours adressé par les
caisses-maladie au Conseil fédéral ,
contre l'arrêté gouvernemental fixant le
tarif hospitalier forfaitaire à 150 fr. par
jour (85 fr. pour Saignelégier), au lieu

des 131 fr. (75 fr. pour Saignelégier)
payés jusqu'à présent. Le recours ayant
un effet suspensif, il fallut attendre
« l'arbitrage » de l'exécutif fédéral du-
rant près d'une année. Il s'ensuivit une
diminution de recettes de 1,85 million,
auquel il faudra encore ajouter la perte
relative aux soins ambulatoires, qui
n'est pas encore déterminée.

Les budgets hospitaliers avaient en

effet été basés sur les tarifs arrêtés par le
gouvernement , d'où la perte, qu'il fau-
dra bien éponger. Mais au fait, qui paie-
ra ce déficit d'exploitation ? Les cais-
ses-maladie qui l'ont provoqué par leur
recours ? Pas du tout : l'Etat et les com-
munes, dans la proportion de 48 % pour
le premier et 52 % pour les secondes !
Ceci découle de la loi sur les hôpitaux ,
arrêtée par décision populaire, et que le
gouvernement n'a pas la compétence
de modifier.

LES RELATIONS FUTURES

Le gouvernement assortit sa réponse
de quelques considérations pertinentes.
Les hôpitaux doivent, écrit-il , pour ce
qui les concerne, veiller à ce que les
investissements qu'ils proposent soient
justifiés et faire l'impossible pour jugu-
ler la fâcheuse tendance à la sophistica-
tion médico-techni que. Il ne faut pas
perdre de vue cependant que 72 % des
déficits d'exploitation sont provoqués
par les salaires et les charges sociales
du personnel.

Quant aux caisses-maladie , ajoute le
gouvernement , elles doivent désormais
admettre que l'immense effort de res-
tructuration des services hospitaliers
(statuts , échelle des salaires, création
d'emplois destinés à améliorer les con-
ditions d'accueil) doit se répartir conve-
nablement entre les partenaires d'une
convention tarifaire , plutôt que d'être
exclusivement supporté par les pou-
voirs publics. BÈVI

(c) Dans un message au parlement
qu'il a rendu public hier, le gouverne-
ment jurassien se dit convaincu de la
nécessité de doter les écoles moyennes
supérieures des équipements informati-
ques indispensables à l'accomplisse-
ment de leur tâche de préparation de
leurs élèves à entrer dans la vie profes-
sionnelle ou à poursuivre leurs études
avec les meilleures chances. Pour cette
raison il demande au parlement d'ac-
corder un crédit d'engagement de
458.000 fr. pour l'acquisition de deux
équipements informatiques à l'usage
des écoles de Porrentruy et de Delé-
mont. Le premier sera installé au lycée
cantonal , le second à l'Ecole supérieure
de commerce de Delémont. Nous y re-
\.ip.nrirnns

Equipement informatique
pour deux écoles

B. Wi/Iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Porrentruy : cours de recyclage pour
les ambulanciers romands

(c) Une soixantaine d'ambulan-
ciers, venant de toute la Suisse ro-
mande, participeront vendredi et sa-
medi prochains, à l'hôpital de Porren-
truy, à un cours de recyclage organi-
sé par ce dernier et par le service de
la santé publique de la République et
canton du Jura.

Au cours de ces deux journées, les
ambulanciers romands, après les
souhaits de bienvenue prononcés par
le _7 André Ferlin, médecin cantonal,
entendront des exposés de divers
spécialistes. Le LT Georges-André

Thaler parlera de l 'évaluation rapide
de l 'état d'un blessé, le U Walter
Ackermann traitera des fractures et
luxations des extrémités et de la co-
lonne vertébrale, des mesures à pren-
dre pour le transport, le D Jean-Paul
Evard, des conditions de transport
des blessés par brûlures et
M. Wilfried Fourn ier. de Martigny,
des questions relatives aux transports
de victimes d'accidents de la monta-
gne. Durant l 'après-midi, les partici-
pants effectueront des tra vaux prati-
ques par groupes. (RPJU)

B entot un nouveau b_b.io.Jus
Le bibliobus de l'Université popu-

laire jurassienne connaît toujours le
même succès. En 1980, il a desserv i
54 communes dans l' ensemble du
Jura et du Jura-bernois , et a prêté
68.378 ouvrages. La durée totale des
heures de prêt s 'est élevée à 899 heu-
res. Le stock actuel de livres dépasse
13.500, pratiquement tous du fonds
propre de l'UP.

On sait que le véhicule mis à dis-
position en son temps par un grand
magasin a désormais fait son temps.
Un nouveau bibliobus a été com-

mandé, et il sera mis en service le
printemps prochain. Une campagne
financière , en relation avec le 25me

anniversaire de l'association, devrait
permettre de couvrir les frais de cette
nouvelle acquisition.

Autre nouveauté : la commission
étudie l'introduction de l'informati-
que dans les fichiers du bibliobus et
dans le système de réservation des
livres. Ce dernier service en effet
prend une grande importance, puis-
que 3350 ouvrages ont été réservés
durant l'année écoulée.
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Jeudi 17 décembre
Lundi 21 décembre Ouvertures nocturnes

des magasins de Neuchâtel jusqu'à 22 heures

Un authentique «Knirps»,
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Une belle crèche. (Avi press — P. Treuthardt)

NOËL , c 'est un symbole de paix
pour tous les hommes de bonne
volonté , une grande fête religieuse
célébrant la naissance de l'enfant
Jésus. Noël , au-delà des barrières
nationales , raciale s, religieuses , et
même des convic tions p hilosophi-
ques , est devenu une fête universel-
le invitant au printemp s éternel
ignorant les rigueurs de l 'hiver.

NOËL d 'h ier, d 'aujourd 'hui et de
demain , sera toujo urs la fête de
l 'amour , de la générosité , de la
solidarité , de la tolérance , la fête
des enfants , des adultes et des aî-
nés.

NOËL 1981 , dans un monde dé-
sormais voué à la violence aveugle ,
aux conjlits armés, au fanatisme , à
la dictature féroce qu 'elle soit de
droite ou de gauche , sera célébré
dans une Suisse neutre , paisible,
prospère , dans un havre de pa ix.

Ce sera le momen t dc penser à
tous ceux qui souffren t dans le
monde , à ceux qui aspirent ci la
liberté , à la dignité humaine, à un
bout de pain , à la santé , au droit

fondamental de décider librement
de leur propre destin.

NOËL , c 'est l 'occasion de mani-
fester sa gratitude aux aînés qui
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour assurer une vie heureuse aux
nouvelles générations, aux mala-
des, aux handicapés , aux travail-
leurs étrangers qui n 'ont pas la
possib ilité de retrouver leurs pro-
ches, aux étudiants de pays loin-
tains , aux réfugiés politiques , bref
aux isolés, aux êtres vulnérables
de la société.

NOËL , bien sûr, c 'est en premier
lieu la fête de l 'enfance , l 'heure de
susciter et de récolter leurs souri-
res innocents sans oublier son en-
tourage et tous ceux qui apportent
un brin de joie dans la vie quoti-
dienne ^NOËL, c 'est la joie d 'offrir des
p étales de joie d'après ses possibili-
tés car ce qui compte c 'est le geste
spontané , le fait de penser à au-
trui.

NOËL 198 1 : une fois dé plus, les
artisans et les commerçants de

Neuchâtel et de toute la rég ion se
sont surpassés pour proposer des
nouveautés à la portée de toutes
les bourses, y compris les p lus mo-
destes , dans un cadre aux dimen-
sions humaines , propice au dialo-
gue.

La valeur du présent importe
peu. Ce qui compte , c 'est le cadeau
réfléchi , le désir de faire p laisir ,
l 'achat effectué à temps avant que
ne sonne l 'heure parfois tardive de
la ruée dans les magasins.

Neuchâtel , sa zone piétonne , ses
autres quartiers , les localités du
Littoral et des autres districts du
canton constituent un vaste centre
commercial rivalisant de bon goût.
Les commerçants spécialisés , com-
me d 'habitude , sont là pour con-
seiller, discuter , proposer des pres-
tations personnalisées.

Puis, il s 'agira de célébrer joyeu-
sement le Nouvel-An en souhaitant
que 1982 apporte la promesse d un
avenir p lus équitable, d'un monde
de fraternité et de paix.

Joyeuses fêtes de fin d 'année !
Que l 'année 1982 confirme à tous
les membres d 'une seule commu-
nauté humaine que l 'avenir dépen-
dra de la bonne volonté de chacun.
Afin que le monde écarte les périls
qui le menacent et annonce la li-
berté et la justice sociale !

Jaime PINTO

Les enfants s'émerveillent. (Photo-AGIP)

Noël
symbole
de paix
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Qui dit femme pense donc souvent , et
d' abord , beauté , parfum , parure... Et ce sont
des cadeaux qui font souvent grand plaisir car
il existe en ce domaine des « folies » qu 'aucune
femme n 'oserait s'offrir elle-même. Mais rassu-
rez-vous : c'est aussi un secteur où fleurissent les
petits riens orig inaux et accessibles aux porte-
monnaie modestes , ceux des enfants notam-
ment.

Les véritables bijoux , c'est vrai , sont toujours
chers. On hésite parfois à remplacer une montre
qui marche encore bien mais totalement passée
ete mode. La période des fêtes est une excellente
occasion. Certaines joue nt sans complexe leur
rôle de montre , avec de superbes bracelets en
porc cousus façon sellier , par exemple (le boî-
tier étant cn or et acier , à cadran émail , ivoire
ou argenté), d'autres sont de véritables bijoux
avec des bracelets or fins et souples et des
boîtiers sertis de diamants et rehaussés de pier-
res précieuses , taillées ou cn cabochon.

Offrir un bijou est le plus souvent réservé aux
personnes très proches. De même que le choix
d' un parfum car il est très facile de se tromper.
Nous ne donnerons dans l' un et l'autre cas
aucun exemple précis... mais signalons quel ques
initiatives comme un médaillon parfumé, enca-
drant une miniature reproduisant une œuvre de
Fragonard. Il est réalise en porcelaine de Limo-
ges, serti dans un cadre doré à l'or fin. Le
support parfumant est muni d' une grille protec-
trice qu 'il est possible de recharger (Médaillon
«Bal a Versailles», parfums Jean Desprez).

La cuisine
Le choix est plus facile quand il s'agit de

trouver un cadeau pour la cuisine , en particu-
lier quand elle représente un Etat dans l 'Etat
dans la maison.

Parmi les nouveautés , citons une série de
casseroles en aluminium anodisé de toutes les
couleurs ou presque (à utiliser sur le gaz uni-
quement) et qui se complète de plat a gratin ,
faitout , louche , passoire , entonnoir , bouilloire...
en vert , bleu , rouge, or ou bronze.

C'est la saison: vous trouverez toujours un
grand choix de terrines pour «transformer»
lapins et gibier , en terre vernissée ou naturelle.
Une nouvelle série en terre comprend égale-
ment le beurrier et le rafraîchissoir à bouteille.

Saisonnier encore : un nouveau four à raclette
et une nouvelle version du « foyer» à raclette
qui permet de faire fondre et grésiller un demi-
tromage en retrouvant l'ambiance des soirées
valaisannes. Pour les grandes tablées (TéfaI).

Signalons aussi un fabricant qui vient de
réaliser un préparateur culinaire. Ses caractéris-
tiques se rapprochent de celles dc ses prédéces-
seurs : il coupe, hache, broie, mixe, émince,

râpe, malaxe , pétrit... Sa cuve de grande capaci-
té lui permet toutefois de traiter en une seule
fois des quantités importantes , ce qui n 'est pas
le cas de tous.

Et bien sûr , toujours des plats et ustensiles ,
avec notamment une nouvelle gamme dessinée
par un sty liste italien pour un matériau vrai-
ment traditionnel : le verre pyrex.

Les loisirs
Puisque nous parlons cuisine , n 'oublions pas

les gourmandes: il est toujours facile de confec-
tionner des petits coffrets avec des corbeilles en
vannerie , ou des boîtes «anciennes» rééditées ,
ou tout autre contenant dc votre choix. Vous y
mettrez par exemple des petits pots de confiture
ou toute autre gourmandise , ou encore des boî-
tes de thé à la fois décoratives et utiles.

A offrir traditionnellement aux gourmandes ,
des livres dc cuisine bien sûr , il en sort tous les
mois, de toutes sortes et vous avez l'embarras
du choix.

Le violon d'Ingres de la personne à laquelle le
cadeau est destiné , ses loisirs favoris , vous don-
neront certes des idées plus précises. Faire un
cadeau n 'est finalement pas difficile quand on
connaît bien celle à qui on l' offre.

Annick Lorant (APEI)

Photos Madeleine - Alexis Barthelay et Swarafca.
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Quelques idées
pour elle

ï EN VEDETTE CHEZ... ;
* »

î KTNPT iTOFt î

l OPIUM |
* *
* Avec OPIUM, Yves Saint Laurent a *
* ouvert les portes d'un Orient presti- *
* gieux ; monde de l'art, du raffine- *
J ment. *

* Avec OPIUM, Yves Saint Laurent *J offre aux femmes une forme nouvel- J
* le de féminité sophistiquée, sensuel- *
î le, riche et subtile, composée de no- *
* tes chaudes, boisées, florales, épi- ** cées... J
* *********•*••****•******•*•***•*¦*



— —- -
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-Hî L ¦_¦___. _̂_____L _̂_ v̂^________L J______L ^B̂ >̂SBL
JHBL 

HUB. WHL, _̂BLL_|,A A T^BB ^Bl̂ H ̂ ^̂ Mi ^B ^k̂ ^ k̂__. -*̂

UN MARIAG E DE HAUTE FIDÉLITÉ
POUR CEUX QUI AIMENT LA QUALITÉ

' » ¦ : . -¦¦ *«* «» ? -: '. . ¦

i:- j loon .
¦ - ¦...:. . : . . . Ï ^ A .f| *",' Wrt # O'1!

" ¦ ::vi: ::. ' .- .-;- - : '« » Nt" ' v ' 8 ' ' ¦ ' ' "

CHAÎNE ENTIÈREMENT MARANTZ
DC 350

Tourne-disque Marantz : TT 1200 (semi-aut.)
Amplificateur Marantz : PM 25 (2 x 35 W)
Tuner Marantz : ST 25
Enregistreur à cassettes Marantz : SD 25
2 haut-parleurs Marantz : SP 235
En supplément Rack Marantz Fr. 150.—

I Seyon 26-30 NEUCHÂTEL Tél. 24 57 77 J

J STYLES OU MODERNES ? \.
Confiez la restauration de vos

Meubles
à I artisan réputé

PHILIPPE AEBY
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: AMÉLIOREZ LE RENDEMENT î
* DE VOTRE CHEMINÉE î
* *
* à peu de frais. »
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_______________J_Jt____, *
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? Plus de 50 modèles en fonte *
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T —»w"~ " 2074 MARIN , tél. (038) 33 43 63 T
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Quelques
idées pour lui

Quelques objets divers , en vrac , selon les
centres d'intérêt du Monsieur:

Pour le soigneux et l' ordonné : une série
d'articles dc rangements , de la boîte transpa-
rente pour chemises au carton à dessin , en
passant par la boîte à cigarettes , à ci gares, à
cartes , etc... (selon le « timbrage gravé et la
dimension) , des sous-mains de styliste moins
triste que l'éternel attaché-case...

Pour l' amateur de curiosités : une «canne à
secret ». Une bouti que parisienne , par exem-
Ple en propose d'étonnantes , fabri quées en

rance ou en Italie. Elles sont toutes contem-
poraines , en bois , en métal , défensives com-
me les fameuses cannes-épées à pommeaux
en corne ou bronze , à tête de chien , de perro-
quet , ou en pied de cheval , ou les parap luies
épées à pommeau gainé cuir ou bambou... ou
encore canne de « dissuasion » avec bombe
rechargeable se logeant dans le pommeau.

Pour les plus pacifistes , la canne de «prome-
neur pêcheur» , canne de marche avec canne
à pècne incorporée , ou la canne «à whisky »
avec canon et verre à pied incorporés. La
canne peut aussi présenter un embout lumi-
neux , qui s'allume en tournant le pommeau ,
ou refermer une boîte à pilules...

Pour le chasseur: des flasques anglais en
étain massif poli , ciselés à la main de motifs
gibiers pour se remonter le moral en battue.

Pour le sportif , la « botte fourre-tout» qui
renferme dans son revers une poche dans
laquelle on peut glisser son porte-monnaie ,
ses cigarettes , etc... la botte elle-même est en
toile de nylon vert , marine ou indigo , renfor-
cée de cuir aux deux extrémités.

Pour le bricoleur , une série de rangements
modulaires en résine anti-choc qui s'assem-
blent entre eux par glissière et s'accrochent
au mur selon la composition correspondant

à vos besoins. Ils comprennent tiroirs, porte-
perceuse, range-outils , tablette droite ou
d'angle...

Toujours pour le bricoleur , un peu novice ,
une «trousse premiers soins» comprenant
pansements, bandes élasti ques, ciseaux , pince
a écharde, doigtier... utile partout et à offrir
à un Monsieur peu susceptible.

Les jeux
Les jeux de société font évidemment partie

de l'éventail des cadeaux à offrir , et pas
seulement à un homme.

Ainsi , les puzzles sont-ils un loisir «mixte »
par excellence. Mais alors qu 'une société les
présente en boîte dans lesquelles on peut par
la suite classer des lettres, des photos, des
objets... ou emballer un cadeau , une autre en
fait de véritables sujets de bibliothèque par
leur présentation façon reliure de livre.

Toutefois , ce sont les jeux électroni ques
qui restent à la pointe de l'actualité. Mettons
à part les jeux d'échecs, de dames, de back-
gammon électroni ques, désormais connus ,
pour signaler quel ques nouveautés.

— Les «mini-poches» , nouvelle généra-
tion de jeux électroniques qui tiennent dans
la poche ou le creux de la main et qui , au jeu
proprement dit ajoutent quatre fonctions
plus terre à terre : date , heure à la seconde
près, chronomètre et réveil qui disparaissent
quand on j oue et réapparaissent en fin de
partie. Trois formules de jeu sont possibles
ici : «la chasse aux corbeaux» , «grand prix» ,
avec deux possibilités de jeu , et «le singe et le
jongleur» . Tellement miniaturisés qu 'ils exis-
tent désormais en montre-bracelet et en por-
te-clés. Citons aussi cette nouveauté aperçue
au nouveau salon de l'électroni que prati que
et de loisirs: un micro-émetteur «espion» ,
inquiétant petit appareil qui permet d'écou-
ter les conversations d' une pièce à l'autre et
reçoit sur une distance de 10 m à 60 m. Il
fonctionne avec tous les récepteurs F.M et se
cache un peu partout. Sa pile dure environ
3 heures ! (APEI) Annick Lorant
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Une locomotive diesel qui pourrait- également faire le bonheur d'un réseau industriel.
(Avi press - P. Treuthardt)

Certes . le train « tout  n u » , c'est déjà quel que
chose. Mais un réseau ne prendra sa véritable
valeur que s'il est intégré dans un ensemble, un
certain milieu:  le décor qui l' authentifie et le
valorise. A ce propos, on oublie souvent que le
chemin de fer est aussi l' outil indispensable dc
l' activité économi que, que le matériel marchan-
dises aux types plus variés , a toujours plus de
charme ne serait-ce qu 'en raison de sa diversité ,
que n 'en ont aujourd 'hui  des rames de voitures
voyageurs qui (missent par toutes se ressembler
et que seule , un jour , la couleur permettra de
distinguer.

Alors , abandonnons pour une fois ces paysa-
ges montagneux , ces ponts et ces viaducs en-
jambant rivières et vallées , tous grands dévo-
reurs d'espace. En effet , pourquoi ne pas choi-
sir plus souvent un environnement industriel
peu encombrant et prétexte à de nombreuses
manœuvres, acerochaees , décrochages et refou-
lements qui donnent 5c la vie à une maquette?

La région offre d'ailleurs deux exemples dont
on peut s'inspirer. A Kallnach , près de Chiè-
tres, ce sera déjà celui d' une petite fonderie
reliée à la li gne Lyss-Payerne. Avec trois aiguil-
lages et quelques coupons de voie , on peut

recréer le cachet de cette usine. L autre se trou-
ve à Choindez , entre Moutier et Delémont , et
c'est l' usine von Roll. Ici , le réseau sera plus
longiligne , une aire de stockage des tuyaux de
fonte desservie par une voie en partie uni que
s'ajoutant au site de l' usine proprement dite.

Vieille vapeur et vagons pour « coils » : Il ne manque plus que l'« environnement », donc I usine.
F " F n r i (Avi press - P. Treuthardt)

Une « 93 » : Encore alerte dans un site industriel. (Avipre ss - P. Treuthardt

Une telle solution permet en plus de travailler
par modules: d'abord l' usine et son haut four-
neau , puis la grande «bande » des lieux de
stockage.

Quel matériel ?
A Kallnach, l' entreprise utilise pour ses ma-

nutentions une ancienne draisine des CFF qu 'il
est facile de remplacer , en HO par exemple , par
un petit locotracteur diesel hollandais «Werks-
poor» de Roco alors que von Roll dispose de
deux vieilles locomotives à vapeur , l' une du
type «Tigerli », l' autre à deux essieux avec dis-
tribution Brown. Exception faite dc celle-ci , le
parc de traction est donc relativement aisé à
reconstituer.

Dans les deux cas, le réseau industriel sera
habillé dc bâtiments et accessoires faciles à
trouver dans le commerce et «sali» comme il se
doit , dc couleur rouille de préférence. Et si la
place fait défaut , de telles maquettes peuvent
être réalisées à l'écartement «N », autrement dit
à l'échelle du 1/160"" . Le «Davenport » dc
Roco, la 020 d'Arnold , les «089 » de Mini t r ix  et
de Roco sont à votre disposition. Le matériel
«Z» de Maerklin et sa petite «89 » vous pren-
dront encore moins de place et il ne manquera
pas un bouton de guêtre à l' usine...

Mais si vous ne disposez d'aucune autre place
qu 'une niche de bibliothèque ou d' un plateau
qu 'on glisse sous le lit faute de pouvoir l 'instal-
ler ailleurs , et si vous aimez le matériel améri-
cain , l'idéal reste les docks de Baltimore qu 'on
peut recréer sur une surface de 40 cm sur qua-
rante. En «N» , cela s'entend. Le tracé très
dense et aux courbes très sèches du quartier de

Fclls Point n 'autorisait d' ailleurs que l'emp loi
de locomotives à empattement minimum , les
célèbres «Docksides» que Baldwin construisit à
quatre exemplaires cn 1912 et que Rivarossi a
immortalisées en Europe.

On nous dira que Baltimore , c'est un peu
loin... C'est vrai. Mais le train électrique n'est-
il pas là pour rêver?

*¥******+*¥*¥*******+*¥**#>***'

Des trains i
et des usines,..

î EN VEDETTE CHEZ... !
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j  Tous les articles en étain ;
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J Calices , soupières , saucières , ï
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Maquillage
de fête

C'est toujours «la même histoire »: il ne vous
est guère facile , à l'approche des fêtes, de son-
ger sérieusement à votre «petite personne ». De-
puis quinze jours cn effet (et quel quefois plus)
vous menez une impossible course contre la
montre pour que « tout» soit prêt au jour J.
Mais comment trouver les précieuses heures
dans cet emp loi du temps effréné? Tantôt ce
sont les oppressants bains dc foule dans les
magasins (pas facile de trouver un cadeau pour
chacun et chacune), tantôt ce sont les prépara-
tifs dc menus ou de listes d'amis. En tout , un
temps précieux qui file et qui ne vous permet
pas dc vous occuper dc votre beauté.

Aussi , pour être belle pendant les fêtes , sa-
chez avant tout vous organiser. Votre beauté ,
cn effet , a besoin d' une préparation rationnelle
et méthodique. Sans vous énerver et en effec-
tuant  aux moments adéquats les petits « tra-
vaux» nécessaires , vous serez prête et totale-
ment dispose pour affronter ces Folles soirées où
votre charme sera jugé à maintes reprises.

Préparez votre visage
Inst i tut  dc Beauté spécialisé. L'idéal bien en-

tendu réside à prendre un précieux rendez-vous
avec les spécialistes de ces établissements. Leurs
masques, leurs bains et leurs massages corpo-
rels transforment en effet totalement l'organis-
me fatigué ou le visage trop tiré. Mais , répé-
tons-le , il faut pour cela... avoir le temps néces-
saire.

Dc même qu 'il est préférable de prendre ren-
dez-vous chez le coiffeur avec suffisamment
d' avance. Prévoyez les opérations dc sham-
p oing/brushing ou de mise en plis une semaine
a l' avance. Vous éviterez ainsi la «grande bous-
culade» des veilles de fêtes ou des soirs de
réveillon.

La veille du grand jour
Vous aurez à trouver les minutes précieuses

pour parfaire et pour bien préparer votre beau-
té. Ayant évité la grande bousculade chez le
coiffeur (en ayant pris rendez-vous une semaine
plus tôt), vous pourrez toujours , la veille du
réveillon , vous faire une seconde mise en plis ou
un simp le brushing. Veillez surtout à bien le
faire et donc à sécher parfaitement vos cheveux
de façon à ce qu 'ils tiennent bien en plis.

Quelques conseils
Le lendemain (le grand jour), même si vous

êtes quel que peu gagnée par un énervement
bien compréhensif , attachez-vous à rester mé-
thodique et organisée. Du moins en ce qui
concerne votre beauté et votre maquillage.

Maquillage que vous effectuerez le matin
comme s'il s'agissait d'un jour habituel. Le soir ,
bien entendu , un sérieux démaquillage s'impo-
sera et , si vous le pouvez, il serait bon de le faire

précéder d un petit quart d heure dc repos. La ,
allongée dans l'obscurité , un masque defati gant
ou adoucissant sur les yeux , les pieds légère-
ment surélevés , et si possible habillée d' un sim-
ple peignoir ou d'une robe de chambre , vous
essayerez de vous détendre le plus complète-
ment possible.

Evitez également de forcer sur le rose à joues
(vos pommettes devraient en effet connaître
quelques rougeurs au cours d'une soirée qui se
veut gaie et chaleureuse). Vous aurez de plus
toujours un petit moment au cours de la fête
pour effectuer un léger raccord à ce maquillage
de complément.

Il ne vous reste plus qu 'à apporter la dernière
touche à votre chevelure. Utilisez de préférence
un miroir à trois faces pour vous coiffer sans
problèmes. Et puis, si vos cheveux sont indisci-

E
linés, laquez-les soigneusement après les avoir
ien disposés. Selon votre coiffure (courte , lon-

gue, chignon) parez-la de petits peignes pour
retenir les mèches ou bien encore dc croissants
de lune , d'étoiles ou de comètes argentés ou
pailletés. A moins que vous n 'optiez pour d'au-
tres solutions décoratives: barrettes garnies de
pierres , fleurs discrètes à planter dans un chi-
gnon , fine chaînette à lier avec une tresse, etc.

L'important reste le fait que vous soyez belle
lors de ces soirées exceptionnelles et que l'on
sache autant  apprécier votre charme que l'art
avec lequel vous avez su le mettre cn valeur.

(APEI)

(Photos - Caria - Hispard - Lurman)
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| « Noël 1981, Noël du livre-cadeau » \

LE FESTIVAL DES SUPERBES ALBUMS
OUVERTS SUR LE MONDE ENTIER

* î
* Le livre, le beau livre, le superbe album, à un prix abordable néanmoins, permettant d'aller à la découverte de la planète entière, *
* et de remonter aussi dans le passé, quel merveilleux cadeau, pour les petits et les grands, les jeunes et les moins jeunes , à *
* l'occasion de Noël 1981 ? Plusieurs éditeurs ont lancé au cours des derniers mois des séries fort diverses , et infiniment attrayantes , *
* pour le lecteur qui aime à rêver aux vastes espaces, sachant qu'un jour ou l'autre il aura peut-être les moyens d'aller en explorer £
* les coulisses, à mesure que les grands voyages, jadis privilège des gens fortunés , des audacieux capitaines... et des aventuriers, *
* se mettent peu à peu à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Pour ce Noël en tout cas, vous n'aurez que l'embarras du choix. *
ï î
ï Dans la série BEAUTÉS DU MONDE, chez Larousse, *
î voici une série d'albums passionnants : *
* - L'Amérique du Nord et le Mexique - L'Extrême-Orient *
J - L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale - L'Asie méridionale *
* - L'Océanie - Le Proche-Orient $
J - L'Europe méditerranéenne - L'Afrique (deux tomes) *
* - L'Europe centrale - Forteresses et châteaux dans le monde $
î - L'Europe océane +î ** ï
î En outre, chez Larousse également, une splendeur : *
* *
* L'UNIVERS MARIN, admirablement illustré (Audubon-Larousse) *
* i
J La bande dessinée, de son côté, se perfectionne, s'anime, se prêtant remarquablement aux sujets, notamment historiques, les plus *
* variés. C'est encore chez Larousse que les amateurs de l'épopée nord-américaine des pionniers et des Indiens peaux-rouges *
î trouveront de quoi se distraire et s'émerveiller. *
î • t
* Voici, dans la série HISTOIRE DU FAR-WESTen bandes dessinées : t

* Volume 1 - Davy Crocket , Sitting Bull, Crazy Horse et Geronimo Volume 3 - Chef Joseph, Les Navajos et Cochise *
* Volume 2-Les Cheyennes, Daniel Boone et Tecumseh Volume 4-  Fort Alamo , Les Comanches et Billy le Kid îî *
* Dans la collection TIME-LIFE, vous trouverez des albums d'un autre genre, î
* mais non moins séduisants dans leur belle reliure. En voic i une liste : X
* Volume Les grands navigateurs Volume Le règne du paquebot *
* Volume Les chasseurs de baleines Volume Vaisseaux de ligne *
* Volume Pirates et flibustiers Volume Navires de combat *

* Dans la série LA DECOUVERTE DU MONDE en bandes dessinées, voici chez *
* Larousse : *
* î
* Volume Le cheval de fer ; Aux Galapagos et La Croisière jaune *
* Volume A l' assaut des pôles et La conquête de l'espace *
î et un magnifique album, qui mérite une mention toute spéciale : -*
* *
* Histoire de la Chine, de Confucius à nos jours , en bandes dessinées lui aussi |

; POUR LES PETITS ET LES GRANDS, POUR S'INSTRUIRE ET S'INFORMER :
+ quelques dictionnaires feront également plaisir +
* ï
J 1) une publication inédite, chez Larousse, pour aider les enfants à se servir du dictionnaire , sans *
* peine, en jouant : *
* deux cahiers intitulés « Découvrons le dictionnaire » *
* 2) un « Dictionnaire de l'écologie et de l'environnement » (Larousse) *
J 3) Le « Livre des records » de Guinness (chez Denoël), sorte de dictionnaire des records du monde «
* dans les domaines les plus divers et... les plus inattendus. *
î 4) un tout nouveau « Dictionnaire moderne français-italien , italien-français » : traductions au niveau *
J familier , populaire et littéraire ; nomenclature spéciale des personnages historiques et mytholo- *
* giques , des noms de monuments , des villes, de provinces et de pays, francisés ou italianisés ; +
J c'est un auxiliaire indispensable pour le bilingue franco-italien cultivé , ou qui veut le devenir. *

î POUR FAIRE PLAISIR AUX GRANDES PERSONNES OFFREZ-LEUR s
>*¦ *

* • Le « Concourt » : Anne-Marie, de Lucien Bodard (chez Grasset) +
J • Le « Renaudot »: La nuit du décret , de Michel del Castillo (chez Gallimard) J
* • Une vie n'est pas assez, de Flora Groult (chez Flammarion) |
J • Les carnassiers , de Guy Lagorce (chez Grasset) J

**E********* + ******************* ****•*****•*****••***••****••*****•**••***••**•• ***•••••**•••***•••••**•*****¦****



Le sapin

Dans une ambiance de fête, (Photo-AS L)

Le décor dc la maison cn période de fêtes
est devenu une bien sympathique habitude ,
tant cn Suisse qu 'à l'étranger. Disons toute-
fois que ce sont les pays anglo-saxons qui
nous ont en quelque sorte ouvert la voie dans
ce domaine et que nous avons très vite adop-
té cette coutume qui veut que le traditionnel
sap in devienne le centre d' un décor de lumiè-
res et dc couleurs.

Certes , vous ne manquez pas d'idées pour
donner à votre intérieur , le temps d'une hui-
taine exceptionnelle , un caractère véritable-
ment féeri que. Mais vous avez surtout besoin
de bien vous organiser. Ne vous attachez
donc pas à tout entreprendre pour finale-
ment ne rien terminer. En un mot , vous avez
besoin d' une méthode rationnelle pour éla-
borer sans contrainte ni précipitation le dé-
cor de votre maison , puis celui de la table de
fête.

Au centre de la fête
Bases essentielles de la décoration en pé-

riode de fêtes de fin d' année , le sapin , mais
aussi le gui et le houx. Le sapin , arbre tradi-
tionnel s'il en est , décore donc la p lupart des
foyers pour Noël et le Jour de l'An. Bardé de
guirlandes , de boules et de lumières il fascine
grands et petits et reste , avec la cheminée ,
l'endroit rituel où l' on dispose les cadeaux.

Quant à votre achat proprement dit , veillez
à choisir un _ arbre bien vert et pas trop
grand. Les spécialistes conseillent de prendre
des arbres bien trapus. Installez votre arbre
dans un pied creux (il en existe une grande
variété dans le commerce) rempli d' eau , ce
qui lui permettra de garder relativement
longtemps son aspect verdoyant. Pour proté-
ger sa «santé», évitez de le placer dans un
endroit exposé aux courants d' air ou situé
trop près d'une source de chaleur. N'em-
ployez pas non plus les produits de nei ge en
bombe qui peuvent brûler les aiguilles de
l' arbre. Si vous tenez absolument a cet effet
de nei ge et de givre , vous pouvez utiliser ,
sans risque pour l' arbre , un peu de sucre
glace.

La table et vos invites
A près avoir choisi votre sap in et bien déco-

ré votre maison un autre problème devra être
rég lé: la décoration de la table et tous ses à-
côtés. Du souci en perspective pour chaque
maîtresse de maison qui devra tenir compte,
pour agencer et styliser sa table , du genre et
de la nature de ses invités. Il peut s'ag ir d' un
repas amical et simple pris entre amis en
toute décontraction (nappe de couleur vive
avec des assiettes unies aux couleurs contras-
tées à la nappe à carreaux style campagnard
couronnée par des assiettes en grès, etc.).
Mais il peut être question également d'un
repas gastronomique comprenant une carte
soigneusement sélectionnée.

Si vous avez choisi la formule du buffet de
réveillon , vous pouvez sacrifier (pour un
soir) aux principes et remplacer vos assiettes
habituelles par des assiettes en carton. Il en
existe auj ourd 'hui de très jolies... Néan-

La mag ie du sapin. (Photo-ASL)

moins , ne changez pas vos verres et vos flûtes
à Champagne par des gobelets en carton.
Cela serait quand même d'un effet douteux.
Pensez en revanche à bien personnaliser cha-
que verre (avec des bagues et des pinces
originales) de manière à éviter les éventuelles
interversions de ce genre de repas.

Bien entendu dans cette ambiance de fête ,
vous aurez soin de mettre sur la table des
petits objets personnalisant la place de cha-
que invité. Il peut s'agir de discrets bouquets
ou de fleurs coupées ou bien encore d'objets
en carton que vous aurez fabri qués vous-
même. N'oubliez pas enfin (avant le premier
coup de sonnette) de disposer au pied de
l'arbre les cadeaux de chacun et chacune. A
ouvrir bien évidemment après les douze
coups de minuit!(APEI) Denis LAFONT

Une semaine gastronomi que consacrée aux poissons dans un restaurant de Boudry. (Avi press-P.Treuth ardt)
Le père Noël sera présent partout à la grande joie
des enfants et des adultes .

(Avi press-P. Treuthardt)
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Une caverne
d'Ali-Baba

Ne vous y trompez pas : il n 'est pas facile
aujourd 'hui  de choisir un jouet d'entant pour
Noël. D'ailleurs , notre sympathi que Père Noël
à barbe blanche ne se contente plus d' enfourner
dans sa hotte des tonnes et des tonnes de jouets.
Désormais, il travaille avec l'ordinateur et tient
compte des sondages. Comprenez simplement
que les professionnels du jouet gèrent leur pro-
duction et leur négoce avec la plus impression-
nante des précisions.

Pour l'heure , si vous voulez éviter dc vous
perdre dans le vaste rayon des jouets de Noël ,
tenez compte des critères de choix importants.
Notez déjà qu 'à chaque âge correspondent des
jouets spécifi ques , et qu 'il convient donc de
choisir cn conséquence. Les pédagogues et au-
tres spécialistes sont donc arrivés a d'importan-
tes conclusions dans ce domaine. Là encore,
enquêtes et ordinateurs ont donné des résultats
très intéressants. Déjà , on distingue six grandes
catégories de jouets : les jouets sensori-motcurs
(qui ont un rôle très important dans l'évolution
générale des enfants en très bas âge), les jouets
d'éveil et dc compréhension (qui développent
l'intelligence dc l' enfant) ,  les jouets d'éveil de la

personnalité (qui regroupent les jouets dits «af-
fectifs » et les jouets d' imitation), les jouets de
création (qui mettent en œuvre des techniques
précises pour stimuler sinon pour développer
certaines aptitudes chez l'entant)  ; les jouets
sportifs et les jeux de société enfin qui s'adres-
sent à un public beaucoup plus large , où les
adultes sont nettement concernés.

Sachant cela , vous pourrez choisir en toute
connaissance de cause d' au tan t  que chaque
jouet ag ira directement , selon ses fonctions , sur
l' affectivité , l'intelli gence, le sens de la créativité
ou bien encore la sociabilité dc l'enfant. Certes ,
vous devrez tenir compte , en plus de toutes ces
données du rôle sans cesse croissant des jouets
électroni ques (eh oui!) qui non contents
d'éblouir les grands, hypnotisent totalement les
petits. D'autant  qu 'il s'agit presque toujours de
jouets attractifs , musicaux pour la plupart.

Et vous ne quitterez pas cette majestueuse
caverne d'Ali Baba , sans prendre connaissance
d'une nouvelle arrivée , celle dc la vidéo. Lors
du dernier Salon du jouet , on a constaté la
nouvelle place dc cette nouvelle fée dans l' uni-
vers des enfants. Certes , pour l'heure , il ne
s'agit que de dessins animés (consacrés aux
aventures de Tintin ou d'Astérix) mais demain ,
ils auront à leur disposition des voitures minia-
tures , dont certaines sont des répliques très préci-
ses du modèle réel. Là encore, l'imagination
et l'affectivité (cn partant des jeux et dc person-
nages familiers) seront les objectifs dc ces jouets
QUI existent dans une gamme dc prix très éten-
due.

L'électronique
Sans conteste l'électronique occupe une place

importante dans les jouets des étrennes 81. Rien
de très étonnant à cela lorsque l' on connaît
l 'important développement dc cette nouvelle
«fée» dans notre monde quotidien.

Ainsi , les jeux électroniques de télévision
avaient bel et bien ouvert il y a peu , une très
large brèche , que d' aucuns ne se sont pas gênés
de franchir allè grement. Cela nous vaut des
jouets d' une grande variété qui ont le mérite de
toucher toutes les tranches d'âge.

Pour les petits , ce sont les jouets musicaux
qui ont la vedette. Un très amusant Snoopy-
Playmate (Nathan)  permettra à l'enfant d'en-
tendre des chansons préenreg istrées , mais égale-
ment dé jouer des chansons présentées dans un
livret , ou bien encore dc composer sa propre
musi que. Une variante intéressante avec Mémo
Mélodie où il faut vraiment avoir l' oreille musi-

cale pour reconnaître outre trente airs préenre-
gistres , les airs que pourraient jouer d' autres
enfants. Chez Mattel et ailleurs , on s'attache
aux tout petits , mais avec des jeux électroniques
plus simples , dans leur conception comme clans
leur maniement.

On passe ensuite à des jeux élaboré s, destinés
à des enfants plus âgés. Tels deux tennis électro-
niques très prenants. Un jeu électroni que com-
plet avec le Split Second comprenant quatre
thèmes et surtout huit  j eux différents (capture ,
bataille spatiale , labyrinthe , etc.). Alors que
d'autres proposent aux «grosses têtes » un
back gammon et un jeu d'échecs électroni ques
de dimensions très prati ques et d' un prix relati-
vement abordable , compte tenu dc l'élaboration
technique des jeux en question.

Il ne faudrai t  toutefois nullement limiter les
apports de l'électroni que dans le domaine du
jouet. Ainsi , si cette «fée» impressionnante a
ses défauts , elle offre aussi de très nombreux
services. A telle ensei gne que le jeu «La dictée
magique» , a été considère par les spécialistes
comme le jeu éducatif de l'année. Un jeu pour
aider les enfants à améliorer leur orthograp he ,
il faut dire que cela méritait la peine d être
signalé et encouragé.

Comme on peut le constater , le jouet reste un
univers très vaste et certainement très prosp ère ,
même si ceux qui le font (et le défont) nous
parlent souvent de lendemains moroses , sinon
tristes. Du simp le bâton à la voiture électroni-
que programmable (autre nouveauté cn vue) il
faut dire que le choix est impressionnant. On
retiendra quand même que certains enfants ,
sans doute fidèles à une certaine tradition dc
simp licité , restent très «conservateurs » dans
leur choix. Pour eux , le vélo neuf , le nouveau
ballon de football ou bien encore le survête-
ment aux couleurs de leur club préféré sont de
merveilleux cadeaux.

Yves Lobinct

(Photos Agip) |
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La joie de vivre

Noël , c'est la joie d offrir. Les jouets sont
là par milliers , pour tous les âges, tous les
désirs , toutes les bourses. En septembre , on a
eu l' occasion de parcourir longuement , à
Berne , la Foire d' achats SPISO , sous la
«houlette» de M.Francis Berlani , de Peseux ,
président de la manifestation qui a attiré une
centaine d'exposants représentant des fabri-
ques étrangères et suisses. M. Werner Vir-
cher , président de la Ville de Berne , a relevé
la qualité de cette manifestation consacrée
uni quement aux professionnels en ces ter-
mes: «Il est vrai que les jouets et les souvenirs
sont moins importants que l'alimentation ou
l'habillement. En examinant la question avec
ri gueur , les premiers ne sont pas absolument
nécessaires a la vie et , en ce sens, superflus.
Cependant , il est aussi vrai que ce sont les
choses que les esprits sévères considèrent
comme supernues oui font que la vie vaut la
peine d'être vécue. Un nœud à la boutonniè-
re, un bouquet de fleurs sur la table familiale
au moment du repas, une enjolivure sur la
voiture , un canari , un piano , le fait d' aller au
théâtre — tout cela ne serait pas nécessaire si
Ton voulait uni quement végéter , mais de-
vient indispensable si l'on veut rendre la vie
agréable et en jouir.

Bien réfléchir
A la «SPISO» , on comptait des exposants

neuchâtelois , représentants de maisons suis-
ses, importateurs , grossistes. M. F. Berlani , a
fait part de certaines réflexions:

— La gamme des jouets et des souvenirs
proposés est très large. Les consommateurs
réclament de plus en plus des produits de
pointe , comme l'électroni que. Toutefois, il
faut aussi se pencher sur des goûts simples ,
par exemple les jouets en bois , les jeux éduca-
tifs. Les enfants , souvent , conditionnés par
les spots publicitaire s, dictent leur volonté
aux parents. Le jouet est éternel. L'expérien-
ce prouve que dans des pays prospères com-
me la Suisse , on n 'hésite pas à fai.re des
sacrifices. L'essentiel , c'est de consulter les
commerçants spécialisés et de bien réfléchir
avant de faire un achat... En fait , il faut
avant tout faire plaisir et ne pas dépasser son
budget destiné aux fêtes de fin d'année.

Jouets en peluche , en bois , électroni ques,
mécanos , puzzles , vidéo-cassettes , poupées ,
petits trains , livres , disques , souvenirs , «gad-
gets», rien n'est inutile si l' on parvient à
offrir un bouquet de joie.

. Photo-Dcsmet-Desca.csl

(Photo-J, Mclza ssard )

On peut y ajouter les tarots , les articles
pour fumeurs , les parfums et tellement d' au-
tres choses. Mais tout devrait venir du cœur ,
de la réflexion , de la comparaison. Les com-
merçants neuchâtelois spécialisés dans les
jouets et les souvenirs sont disponibles pour
conseiller judicieusement , dialoguer , propo-
ser, permettre de comparer. Alors , pourquoi
aller ailleurs , en dehors de notre chef-lieu , de
sa région et du canton? LES IDEES NE
MAN QUENT PAS.

Aujourd'hui , à l'heure de l'électroni que ,
on est en droit de se poser des questions. Il
s'agit à la fois de satisfaire les enfants et les
plus grands , en tenant compte de leurs asp i-
rations , et de faire un compromis entre les
jouets et souvenirs classiques et futuristes.

Les conseils sont souvent inutiles. Il faut
laisser à chacun le soin de choisir , de consul-
ter le bénéficiaire d' un cadeau , de faire des
achats réfléchis , à temps , avant la période
tardive des achats de fin d' année. J.P.

Un robot. (Phot o-CEJI-Interlude)
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Pour vos décors de Noël
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'Jtt Démonstration sans engagement chez: [j?

i Mme M.-Th. Pifteloud :ê
S Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. (038) 25 58 93 ~A
K GRAND CHOIX DE TISSUS "S iVtl
J2 en stock et en collection. ~~p. ™[O "
LH S Service rapide et soigné. - t_ '
¦m | RÉPARATIONS TOUTES MARQUES S)

SANI-Céramica S.A.
' « SPa cjUu/t/tina »
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NOËL , LE NOUVEL-AN , c'est l'heure
de songer à des achats alimentaires.
L'éventail des produits proposés est très
vaste. On peut s'adresser directement aux
grands magasins, aux détaillants, à l'épi-
cier du coin. Il faut d' abord calculer le
nombre précis des hôtes , tenir compte de
leur goût.

Que faire ?
Viandes , charcuterie , canapés , amuse-

gueule , petits fours , chocolats , gâteaux ,
tromages , conserves de qualité , salades ,
poissons, crustacés , gibier , poulardes , vo-
laille : le choix est immense. On peut aussi

songer aux traiteurs , aux restaurants spé-
cialisés dans les livraisons à domicile de
menus complets , à la carte. Ce qui évitera
bien des soucis à la maîtresse de maison.
Mais chacun doit tenir compte de ses
moyens financiers , du nombre de ses con-
vives , de leur goût.

L'essentiel
L'essentiel, en composant des menus de

fête, c'est de penser aux goûts de son en-
tourage. Certains adorent les crustacés, le
saumon frais ou fumé; d'autres préfèrent
le jambon cuit ou cru , les salamis, les
olives. Puis, il v a les viandes froides ou

Les fromages à l'honneur.

Une bonne table avec les contemporains
1925 de Boudry.

(Avipress - P. Treuthardt).

chaudes: rôtis classiques , gibier , dindes
éternelles , poulardes de Bresse ou du pays,
poitrine de veau farcie , tranches de filet ,
çharbonnade à son gré , sauces , salades ,
pâtisseries , glaces, sorbets.

On oublie souvent , durant ces fêtes, que
les menus simples, familiaux , surpassent
les «surprises» et font plaisir.

On peut aussi penser aux pâtes-maison ,
aux gâteaux au fromage , au foie gras truf-
fé ou non, aux poissons du lac et de la mer
et à d'autres friandises innombrables ,
achetées sur place ou faites avec amour à
la maison.

L'ambiance
L'ambiance d'un repas de fête est pri-

mordiale. Il faut à la fois éviter le snobis-
me et un dévouement trop zélé. En fin de
compte , ceux qui se retrouvent en famille ,
ou entre amis, pour fêter di gnement Noël
ou le Nouvel-An souhaitent passer quel-
ques heures de bonne détente dans un
climat familier , détendu , propice au dialo-
gue , à l'évocation inévitable de certains
souvenirs , et en premier lieu à l' amitié et à
l'amour de son prochain.

Pas de problèmes
Un menu de fête ne doit pas poser de

problèmes particuliers. Il s'agit de voir son
détaillant , de faire un saut dans les gran-
des surfaces, de consulter un commerçant
spécialisé dans les vins et ies alcools du
pays ou de l'étranger. Les vins de Neuchâ-
tel seront rares. On pourra faire appel à
des crus d'autres pays. Pour les prunes , le
marc ancien , la poire , les distillateurs neu-
châtelois et les cavistes sont bien placés
pour donner des conseils.

Les fêtes de fin d'année sont proches.
Très proches. Il faut , pour éviter des
achats tardifs à la sauvette , faire un choix
réfléchi à temps. Ici , il s'agit de conseils à
la fois pratiques et théori ques. Laissons à
chacun le soin de se prononcer en connais-
sance de cause. Les soucis d'aujourd'hui
risquent de traumatiser chaque individu
sain.

Pensons donc aux menus de fin d'année
dans un esprit très ouvert , en faisant ap-
pel , éventuellement , aux spécialistes et sur-
tout à l' imagination. J .P .

Alimentation
de fête
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Non seulement , relaver à la main est assommant et
fastidieux , mais cela peut vous coûter plus cher qu'avec
une Miele. Le saviez-vous?

C'est le bon moment pour vous renseigner: nous
aurons plaisir â vous conseiller. Votre spécialiste Miele:

Appareils ménagers, industriels
et agencements de cuisines en tous genres

W. STEIGER
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Développant soit les échanges , soit le goût
de la compétition et bien souvent la ré-
flexion , les jeux de société s'adressent à un
très large public où les jeunes ne sont pas les
plus nombreux.

A l'heure actuelle , les jeux de société sont
prisés et il suffi t de constater leur variété
comme leur prolifération pour en juger le
succès tant social que commercial.

Jeux de créativité pour certains jeunes pa-
tients et soucieux de découvrir , ils deviennent
vite des jeux où l'intelli gence et la réflexion
seront vite mises à contribution. L'électroni-
que ici a son mot à dire , mais elle ne domine
absolument pas un champ d' activités où fina-
lement seuls le cerveau humain et la person-
nalité de chacun ont la priorité.

Pour les jeunes
Bien qu'apparentés aux jeux de créativité ,

ils font bien souvent partie des jeux de socié-
té dans la mesure où ils s'adressent à des
jeunes , et que ceux-ci les découvrent avec
d' autres jeunes.

Deux grandes nouveautés cette année: le
vitrail et la pyrogravure. Avec le premier , le
jeune s'initiera sans difficulté à la fabrication
d' un vitrail , grâce à une pâte à cloisonne-
ment très efficace et facile d' utilisation. Avec
le second , il pourra composer les décors de
son choix sur des supports très variés , tels le
cuir , le velours ou le parchemin.

Une parenthèse électronique avec beau

Le compagnon fidèle des petits. (Photo - M. Blanc)

coffret : Electronique 2000 qui permet beau-
coup de résultats prati ques: jouer de l' orgue
électronique , actionner une sirène de police ,
imiter le chant des oiseaux ou bien encore
adapter des feux clignotants sur une bicyclet-
te.

Pour le plaisir de chacun
Les jeux de société proprement dits

s'adressent donc à un public très varié. A
commencer par les jeunes dès l'âge de cinq
ans. Pour eux , de nombreux fabricants pro-
posent des coffrets attrayants et nouveaux.
Tel Nathan qui , avec un amusant Bus Stop
ravira les amateurs de chance qui restent
néanmoins patients dans les embouteillages!

Pour les enfants un peu p lus grands , et
toujours chez Nathan , le jeu des «24 Heures
Moto », réalisé avec le concours de Jean-
Claude Chemarin. Y sont reproduites les vé-
ritables conditions de course d'endurance à
moto. Un jeu de maîtrise et de tactique.

Pour les fêtes, vous ne manquerez certaine-
ment pas d'idées pour vous offrir tel jeu de
société en vogue. Vous pourrez aussi rester
dans une note très classi que avec les puzzles
et autres jeux de cartes. Il existe un véritable

marche du puzzle (paysages , tableaux , ima-
ges humoristi ques, etc..) où chacun peut
trouver un coffret en fonction de ses apti tu-
des (de 500 â 5000 pièces et quel quefois
plus!). Bref , entre un cube tortueux et une
tour infernale , vous ne manquere z pas d'oc-
cupation au rayon des jeux de société.

À moins que , loin de toutes les techni ques
et de toutes les modes , vous ne restiez fidèles
à une tranquille partie d'échecs, disputée en-
tre amis , avec de simples p ièces en buis , sur
fond d'échi quier en bois. Noubliez pas aussi
les livres ! Yves Lobinet

(Photos-Bordier-CESI -Corlocran)

De là
créativité
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Fête dc la générosité par excellence ,
Noël devrait être pour tous les hommes
une grande source de bonheur : un joyeux
Noël universel!

Idéaliste , certes , ce désir de . grande ré-
jouissance partag ée entre tous les êtres hu-
mains , mais modestement réalisable tout
de même, si... Le «si » dont on peut faire
des montagnes , le «si» prodi ge, le «si»
peut être miracle de Noël.

Si tout le monde avait du cœur , le pau-
vre offrirait son sourire fraternel , le voisin
inviterait l'isolé , l'invalide serait chaleu-

Acheter des cadeaux pour ceux que 1 on aime, cn
offrir aussi aux oubliés de Noël. (Keystone)

reusement entouré , le réfug ié estimerait la
solidarité...

Chacun pourtant possède ce don de
bonté , cet altruisme dont Noël devrait être
la sublimation. Trop nombreuses sont en-
core les personnes seules , négli gées, triste-
ment oubliées , le soir de Noël. Elles sont
excessivement timides parfois et souvent
réservées. Mais elles espèrent un peu
d'amour , une attention particulière; elles
ont peut-être de grandes difficultés maté-
rielles.

La pauvreté n est pas un mythe , helas ,
dans notre société aisée. Et si des êtres ,
sous d'autres horizons moins heureux , ont
besoin de nos largesses, il en est des nôtres
qui souffrent encore de restrictions.

Faire un cadeau , mais pas n 'importe le-
quel: un beau cadeau avec du cœur! Il peut
avoir un joli ruban; il peut être don de soi ,
de son temps; il peut être partage de sa
table , de sa fête: geste libéral , amical , un
vrai cadeau de Noël! A. T.

La solitude n a pas d âge et la chaleur d un lover , le jour de [Noël , sera un moment dc bonheur pour 1 isole.
(Bild -f News)

Une même et douce flamme pour tous. (Keystone)

La fête
de là

générosité
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Un banquet sous le signe de lu gastronomie

Certes, les temps sont difficiles. Mais à la
grisaille des journées succèdent les longues
soirées d'hiver qui se prêtent si bien aux
festivités de toutes sortes. Or , on en est de
plus en plus conscient , rien de tel qu 'une
tenue soignée pour créer une atmosp hère de
fête.

Cet automne , la garde-robe de soirée re-
trouve des modèles habillés , orig inaux , élé-
gants , principalement classiques. Les effets
voyants , les coupes osées, les tenues extrava-
gantes ont vécu; fini les modèles jeunes à-
tout- p rix , fini les folles expériences dans le
domaine des formes et des couleurs. Cette
saison , on s'habille en adulte doté de goût ,
sans pour autant  tomber dans un style con-
ventionnel uniforme et insi pide. L'heure est
au chic.

La garde-robe pour le soir a tout prévu: le
cocktail , la réunion d' amis autour d une che-
minée , le bal... Et pour chaque circonstance ,
un style p laisant et de bon ton qui affronte
avec la même aisance l'éclat des lustres de
cristal et la chaude lumière des bougies. Des
tissus Woolmark très féminins : voiles et éta-
mines ultra-lé gers , crêpe de bonne tenue. Le
noir et blanc est sobre mais ne manque ja-

L'n ravissant maquilla ge (Photo Chanel )

mais son effet. Les imprimés sont très déli-
cats , les carreaux toujours appréciés pour la
jupe longue portée lors des veillées autour du
feu. On retrouve la petite robe noire , tou-
jours élégante , de coupe très raffinée , de co-
quets ensembles confortables pour les soirées

décontractées chez les uns ou les autres , de
belles robes de grande soirée , ou encore des
robes de bal de style swing ou espagnol.

Quant aux hommes , dans ces circonstan-
ces, ils t iennent leur rôle , qui est de second
plan. Leur garde-robe a retrouvé une discrète
élégance classique : complets foncés , smo-
kings , dinnerjackets , toujours interprétés
dans des tissus Woolmark légers. Les dessins
et les structures sont d' une telle finesse que
seul l' œil at tent if  d' une partenaire les remar-
quera .

(Service Woolmark).

Nouveau :
la trousse individuelle

Une façon inédite de composer sa table en
toute liberté. Une tradition fort ancienne
veut que l' argenterie de table ne s'achète que
par douzaine. Les habitudes évoluant , un
mouvement se dessine depuis quelque temps
en faveur de l' achat p ièce par pièce.

L'orfèvre français No 1 se devait donc de
faire une nouvelle offre qui réponde aux
attentes du client d'aujourd hui : pouvoir ac-
quérir l' argenterie-orfèvrerie à sa guise , selon
son bon plaisir , en dehors des conventions ,
quand le porte-monnaie le veut bien. Ainsi
est née à Paris la trousse individuelle , un
ensemble pratique et complet pour une per-
sonne. La trousse c'est le plaisir retrouve dc
l' argenterie sur la table , une dépense douce ,
au moment choisi. Elle a été spécialement
conçue pour protéger l' argenterie de l' oxyda-
tion.

La trousse Christoflc individuelle que l'on peut multi plier à loisir. Les six pièces du modèle Albi : fourchettes ,
couteaux , cuillers. (Photo Christoflc - Paris/Peseux )

Table de fête
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Profiter d' un réveillon pour trouver une te-
nue ori ginale et nouvelle , c'est un peu le souci
de chaque femme. Le problème se situe égale-
ment à un autre niveau : allons-nous cette année
choisir raisonnablement une robe ou une tenue
faciles à porter «ensuite» , ou bien succomber
une nouvelle fois à ce «coup dc folie» même si
le prétexte d' un lointain mariage ou d'une non
moins lointaine soirée imp ortante peut servir de
maigre alibi à nos consciences. Toujours est-il
que les fêtes sont pour beaucoup d' entre nous
1 occasion de faire les frais dc nouvelles toilettes
ou bien encore dc trouver des idées ori ginales
pour modifier tel bustier , tel jupe ou telle robe
dc cérémonie pour en faire une tenue absolu-
ment différente.

Ainsi parées , que nous soyons à la maison ou
à l' extérieur , chez des amis ou au restaurant ,
nous avons vraiment la sensation de vivre plei-
nement une fête, même si bien souvent «la
petite folie» d' un jour a dangereusement désé-
quilibré le bud get d' un mois.

Pour les courageuses...
Elles sont les seules à pouvoir s'offrir de

grandes et belles tenues sans pour autant  per-

(Photos H net - Woolmark - H isnard)

turber dangereusement leur bud get. Nos fées
des aiguilles, dont l 'imagination n 'a d'égal que
le courage , trouvent ainsi à chaque grande oc-
casion une idée originale pour monter un che-
misier, un ensemble ou une tuni que dans des
coupes qui n 'ont rien à envier aux meilleurs
couturiers.

Pour elles , des milliers dc patrons et de solu-
tions très intéressantes. A commencer par la
simp le jupe à deux ou quatre panneaux évasés,
qui existe également sous d' autres formes (por-
tefeuille , à plis couchés ou piqués , droite avec
une haute fente sur le côté , etc.). Large choix
également pour les robes , les ensembles veste-
p antalon ou bien encore veste-knickers , articles
a la mode depuis cet automne.

Large choix également au niveau des tissus ,
du jersey mat ou brillant en passant par le
crêpe, le velours , la moire ou bien encore le

jersey fluide. A noter que la couleur sera coor-
donnée ou contrastée avec celle du haut choisi ,
qu 'il s'agisse d' un chemisier ou d' un bustier. Il
sera donc préférable d'acheter (ou de confec-
tionner) d'abord ce haut , avant dc fixer votre
choix sur la teinte de l'ensemble.

Sans (trop) regarder
à la dépense

C'est la solution la plus facile certes, mais
c'est bien sûr la moins économi que. Et puis
c'est toujours très agréable dc chiner , de cher-
cher et d'essayer. En un mol de faire le tour des
boutiques pour trouver tenue à son goût. Un
conseil d' achat cependant , si vous achetez seule ,
vous devez faire confiance à la vendeuse (et à
votre bon goût...). Avec une amie , vous éviterez
l' achat d' un article inadéquat (à condition bien
sûr qu 'il s'agisse d' une véritable amie).

Quant à votre achat proprement dit , disons
cju 'il s'étend sur une très large gamme. Lorsque
1 on achète et que l'on s'est fixé une limite de
prix (même en faisant une petite folie) on
s'aperçoit très vite du large éventail qui nous est
proposé : robes longues ou courtes , jupes lon-
gues ou pantalons , tuni ques , chemisiers , bus-
tiers , etc... Seuls petits problèmes: la taille ou la
teinte qui risquent de n 'être pas immédiatement
disponibles en magasin.

Pour suivre la mode
Pour suivre la mode , il est encore préférable ,

à l' occasion de ces soirées exceptionnelles , de ne
pas obéir aux conventions du classicisme et de
se permettre toutes les audaces ou presque.

Demain , c'est l'an 2000, alors on peut opter
pour des combinaisons inté grales en cuir de
couleurs vives (rouge , noir , vert , acier , etc..) à
moins que le style rétro convienne à certaines
d'entre nous. Les robes à dentelles et broderies
de nos grands-mères retrouveront ainsi — le
temps d' un réveillon — un air dc fête. Restent
aussi les anticonformistes , nos compagnes libé-
rées qui passeront les fêtes en jeans ou cn habits
très simples. Pour elles aussi , cette Fin d' année
signifiera quand même quelque chose. Certes ,
elles ne veulent ni faire des frais qu 'elles jugent
inutiles , ni se conformer à des rituels qu 'elles
j ugent dépassés, mais elles restent , dans leurs
jeans et leur contestation , aussi féminines sinon
plus que nous-mêmes. Le temps d'un soir où
leur charme vaudra autant  que les tenues
luxueuses de riches amies et que les idées ori gi-
nales des couturières.

(APEI)

1

Un réveillon
élégant

et naturel
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Vidéo-Hi-Fi
Le vidéodisque en est encore à ses balbu-

tiements , d' autant  plus que la technolog ie
actuelle de fabrication des disques ne permet
pas une production suffisamment importante
et rap ide capable de diminuer les prix de
revient. Par ailleurs , le marché de la vidéo-
cassette a connu cette année un démarrage
ful gurant grâce à l'enreg istrement de films
qui jusque là ne pouvaient être vus qu 'en
salle. Aujourd 'hui , les producteurs sortent
simultanément leurs films sur grand écra n et
sur cassette. Tous les classi ques du cinéma
sont désormais disponibles.

S'ajoute aussi la création de clubs vidéo
qui , moyennant une cotisation annuelle peu
élevée proposent des cassettes dont le tarif
varie avec la durée de location. Pour quel-
ques dizaines de francs , il est ainsi possible
de visionner le fim de son choix dans son
fauteuil. Plusieurs journaux spécialisés vien-

nent d ailleurs d éditer un catalogue complet
des titres disponibles en France. Enfin , J VC,
conscient de son retard en matière de vidéo-
disques et de sa suprématie dans le domaine
des cassettes , a les moyens de contrôler le
marché du vidéodisque et même de le tuer
dans l' œuf cn baissant tout simp lement le
prix de vente de ses magnétoscopes. Dans ces
conditions , le vidéodisque perdrait tout at-
trait auprès du public. Une rude bataille est
engagée et il est préférable de ne pas y parti-
ciper. La quadriphonie , qui elle aussi souf-
frait de deux procédés n'a pas survécu. Cette
polémi que de la hi-fi servira-t-elle d'exemple
au vidéodisque?

L'informatique
Toutefois , si l'achat d'une chaîne vous fait

aisément passer pour un passionné de techni-
que au service de la musi que , il convient
d'observer que ces dernières années , les prix
ont régulièrement baissé pour une qualité de
reproduction sonore sans cesse grandissante.
C'est bien là l' essentiel et qu 'importe si la
chaîne ne passe pas inaperçue entre le secré-
taire Louis-Phihppe _ et la cheminée 1900.
Mais cette tendance à la orofessionnalisation

tend cependant à s'estomper avec le dévelop-
pement des mini-chaînes et des ensembles
«slim-line» (extra-p lat) dont l'encombre-
ment moins imposant et le sty le plus passe-
partout permettent une intégration aisée.
L'app arition des microcomposants est à
l' origine de ces mini-chaînes et des «slim-
line ». Quant à l ' informati que , elle favorise
l' uti l isation des microprocesseurs en permet-
tant la programmation des fonctions des di-
vers maillons.

Mini-régies
Si l'amp li-préamp lificateur est volontiers

considéré comme le centre nerveux d'une
chaîne , il est aussi , avec le tuner , l'appareil
posant le minimum de problèmes techniques.

Cela ne signifie pas pour autant que ces
derniers n 'existent pas, l 'élimination des dis-
torsions et des commutations restant , entre
autres , une difficulté majeure. Aussi , les
constructeurs n 'hésitent-ils pas à utiliser des
méthodes d'amplification sophisti quées em-
pruntées au domaine professionnel pour
améliorer les caractéristi ques techni ques tel-
les que la fréquence élargie , le faible taux de
distorsion harmoni que , Te temps de montée
extrêmement court et le rapport signal brui t
accru. Grâce à la transistorisation totale , les
amplis de haut de gamme se métamorpho-
sent en mini-régies. Notons aussi la générali-
sation des dispositifs de protection contre les
courts-circuits , les surcharges , les élévations
de températures anormales ou les fausses

^manœuvres.
Complément devenu indispensable de la

platine , les appareils lecteur-enregistreur de
cassettes sont dotés de dispositif de réduction
de bruit , simp le ou double sur les appareils
de haut de gamme.

Performantes
Les enceintes proposées sur le marché utili -

sent des techniques parfois très différentes

suivant les constructeurs. Extérieurement , el-
les présentent des formes al lant  de la colonne
à la pyramide. Mais la tendance générale est
aussi à la miniatur isat ion.  Ainsi , les petites
enceintes bénéficient-elles d'améliorations
importantes offrant une bonne restitution
sonore dans le reg istre des graves. Signalons
au passage que les fabricants français occu-
pent une bonne place dans ce domaine avec
un matériel de qualité égal à celui présenté
par les marques étrang ères.

Comme tous les biens de consommation
domesti que utilisant une technolog ie de
pointe en matière d'électroni que , les chaînes
naute-fidélité risquent d'égarer l'amateur en-
core béotien! Des microcomposants à l 'infor-
matique , comment y voir clair dans la plura-
lité des appareils proposés sur le marché. A
grands coups de prouesses techniques renfor-
cées par une publicité judicieuse , les fabri-
cants se livrent une bataille sans merci sur le
terrain de la hi-fi . Un seul leitmotiv: restituer
le plus fidèlement possible les sons. Certes le
but est louable mais il disparaît souvent der-
rière les façades d' appareils sophistiquées. Là
où un seul bouton suffirait à la commande
d'une fonction , les constructeurs n 'hésitent
pas à les multi plier , sans doute pour conférer
a leur matériel un aspect très professionnel ,
que les « rack » (meubles de rangement) ac-
centuent encore. Philippe Brissac (EPEI)

(Photo-Pingoin - CESI)
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Menus
neuchâtelois

Noël , c'est la fête de la table. Cette année ,
nous avons demandé des menus neuchâtelois
à M. Armand Montandon. chef de cuisine ,
gastronome , ancien directeur de l'école hôte-
lière du chef-lieu , qui a fait la gloire du
restaurant des Halles 1938 à 1981. Armand
Montandon , membre de nombreuses confré-
ries gastronomiques est un des rares di plô-
més du fameux « Club des cent » couronnant
le talent avec lequel il exerce le grand art de
la gastronomie.

La parole au chef
Pour beaucoup de ménagères les repas de

fin d'année posent pas mal de problèmes. Les
plus malignes tournent les difficultés en al-
lant manger au restaurant ; d'autre s plus fu-
tées se feront livrer le repas , ou tout au
moins la pièce principale , par un traiteur.
Pour peu qu 'elles aient un peu d'imagina-
tion , elles apportent une note personnelle et
ce sera un véritable triomp he, les convives
félicitant la maîtresse de maison chaleureuse-
ment. Mais attention si le plat de la pièce
présentée porte la raison sociale du traiteur ,
il y aura quelques sourires narquois...

Pour certaines ménagères inexpér imentées ,
ces réceptions sont un véritable cauchemar ;
si elles veulent copier quel ques «grands» de
la cuisine en souhaitant présenter par exem-
ple une selle de veau « Prince Orolott » ou un
lièvre à la Royale , ce sera la catastrop he! le
mari y aura sa part de responsab ilité car les
suggestions viennent souvent de lui .

Aujourd 'hui , il y a tant de possibilités
qu 'une ménagère , digne de ce titre et quelque
peu Imaginative , peut offrir à ses invités un
excellent repas sans devoir rester tout le
temps en cuisine. Elle peut donc elle aussi
partici per à la fête.

Le choix des vins , c'est souvent l' affaire du
mari. Pourquoi pas dans notre petit pays de
vi gnoble un repas tout en vins de Neuchâtel!
En débutant comme il se doit avec un de nos
excellents mousseux additionné quel quefois
d' un peu de crème de cassis de Dijon et servi
frappé.

La gamme des vins de notre canton -Chas-
selas pétil lant - Pinot blanc - Pinot gris - Œil-
de-Perdrix - Pinot noir - servis à la tempéra-

M. Armand Montandon.
(Avipress - Pierre Treuthardt )

ture adéquate permet de rehausser chaque
plat et laissera aux convives — étrangers
surtout — un souvenir inoubliable , beau-
coup plus peut-être qu 'à certains grincheux
de chez nous qui n 'apprécient par snobisme ,
par bêtise ou par manque de goût que les
vins d' appellation étrangère.

Armand Montandon

Recette de la palée
en sauce neuchâteloise

Préparer un court-bouillon avec de l'eau ,
du vin blanc , un filet de vinaigre , oignon ,
feuille de laurier , céleri-maggi , bouquet de
persil , sel.

Laisser cuire ce court-bouillon et y mettre
les palées bien nettoyées.

Amener
^ 

ébullition et pousser la 
poisson-

nière de côté de manière à ce que le court-
bouillon ne cuise pas sinon la chair des pa-
lées deviendrait sèche (temps de cuisson pour
une palée moyenne environ 15 minutes).

Préparer d'autre part , un roux-blanc
(beurre et farine), mouiller avec le court-
bouillon , tenir la sauce un peu épaisse et
ajouter au dernier moment un verre de vin
blanc de Neuchâtel et quelques gouttes de
citron.

Garniture : petits oignons cuits à part et
quel ques câpres.

N.B. Certains ajoutent à la sauce préparée
une cuillère de moutarde forte.

Les tripes
aux bolets de La Brévine

Couper les tri pes cuites en petits morceaux
carrés de 3 cm de côté. Assaisonner de sel et
de poivre.

Saupoudrer de farine et faire rissoler à la
poêle, au beurre. Ajouter des bolets émincés ,
un peu de moelle de bœuf émiettée , quel ques
petits oignons entiers tombés au beurre , une
petite julienne de poireaux blanchis , de la
ciboulette ou persil haché et j uste avant de
servir un jus de citron ou un filet de vinaigre.

Le « Club des cent » à Neuchâtel.
(Photo -Gicgel ONST)

Pudding Suchard au tapioca
Cuire dans une casserole Vi 1. de lait avec

100 gr de chocolat. Mélanger , dès que l'ébul-
lition se produit , 100 gr dc tapioca. Cuire à
petit feu en remuant doucement.

Le tapioca cuit , ajouter 100 gr de sucre
cristallisé et , hors du feu , 100 gr de beurre
frais par petits morceaux.

Lier cet appareil avec 4 jaunes d'œufs , puis
ajouter délicatement les 4 blancs d'œufs en
nei ge.

Beurrer et sucrer un moule à charlotte ,
ajouter l' appareil et cuire au four et au bain-
marie , à cnaleur moyenne , pendant 45 à
50 minutes.

Servez tiède le pudding nappé d' une crème
vanil le parfumée au kirsch.

Un menu simp le
proposé par Armand Montando n

Chez Cirardet (ARC)
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Italie : Inter rejoint Juventus

fcj Ey football L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

Juventus n'est plus seule au com-
mandement du championnat d' Ita-
lie. La « Vieille Dame » doit partager
cet honneur avec Inter , qui, parmi
les plus sérieux prétendants au titre
i été le seul à enregistrer une victoi-
k j

J LA PALME
Au cours de la dixième journée,

ilusieurs joueurs se sont mis en évi-
lence. A San Giro, la palme est re-
tenue à Beccalossi. Auteur des pas-
jes qui permirent à Prohaska et à
Oriali de marquer les deux premiers
buts d'Inter, il se chargea de la trans-
prmation d'un penalty avant que
pagni ne porte la marque finale à
1-0. Un succès indiscutable et qui,
plus est , a le mérite d'avoir été ac-
auis à dix contre onze, l'avant-cen-
re des visiteurs, Altobelli, ayant été
xpulsé pour voies de fait à la 35mc
ninute déjà.
A Turin, où Juventus accueillait
i'orentina, on s'est quitté sur un ré-
ultat « à lunettes ». Les Toscans
loivent une fière chandelle à leur
lardien Galli qui, promu capitaine
m l'absence de l'infortuné Anto-
inoni, fit honneur à son brassard en
epoussant toutes les tentatives - et
dies ne firent pas défaut - des atta-
mants adverses.

DEPUIS 1972
A Rome, ce fut un jour heureux

jour Spinosi. Alors que Milan mê-
lait à la marque, il obtint le but de la
)arité. Une joie qu'il n'avait plus
;onnue depuis... 1972 !

Le seul « doublé » a été réalisé à
Sologne par le jeune Benedetti. Ce
ne fut pourtant pas suffisant à
l'équipe de l'Emilie pour s'imposer.
Damiani, dans un premier temps,

puis Bruscolotti comblèrent chaque
fois le retard des Napolitains. Depuis
neuf ans, Cagliari ne parvenait plus
à battre Turin en Sardaigne. Cette
lacune a été comblée par Osellame,
ce qui place le vaincu dans une si-
tuation fort précaire puisque les Pié-
montais se retrouvent au dernier
rang avec Milan et Côme. Et dire
qu'ils partageaient la première place
avec leurs rivaux locaux après deux
journées !

LE« BARON «APPLAUDI
Deux points séparaient Udinese et

Catanzaro au moment où ils se re-
trouvaient dans la capitale du Frioul.
Cet écart passa même du simple au
double au début de la seconde mi-
temps lorsque Sabato parvint à
prendre en défaut la défense locale.
Mais Causio sonna la charge et dix-

sept minutes plus tard, la situation
était renversée ! Après que Cinello
eut rétabli l'égalité, le « baron » se fit
l'auteur du but victorieux, ce qui lui
valut une chaleureuse ovation en fin
de rencontre.

Après une longue absence due à
une blessure, Juary avait retrouvé sa
place dans l'équipe d'Avellino.
Vingt-quatre minutes après le coup
d'envoi, il trompait le gardien de Ce-
sena ce qui valut au public d'assister
à ce qui est devenu quasiment un
rite : « la danse du Brésilien autour
du piquet de corner ». Puis, d'une
passe au millimètre, il permettait à
Chimenti d'assurer le succès de son
équipe au début de la seconde mi-
temps. Ca

Saint-t tienne battu a Monaco
L'événement du dernier week-end est

sans aucun doute la défaite de Saint-
Etienne à Monaco. Les «Vert », pour-
tant  très en verve ces derniers temps ,
n 'ont pu trouver la faille dans la défense
monégasque. Barberis et ses compa-
gnons se sont imposés par 1-0. Ce faux
pas de Saint-Etienne relance l'intérêt du
champ ionnat car , en cas de victoire , les
«ver t»  auraient comptabilisé un avanta-
ge dc quatre points. L'équi pe de Platini
conserve la tête avec une longueur
d'avance sur Monaco et deux sur So-
chaux et Bordeaux.

Les Sochaliens ont été tenus en échec
à Metz (1-1) et Bordeaux a gagné du
bout du pied par 1-0, face à Nice qui
s'enfonce dans les profondeurs du clas-
sement. Paris Saint-Germain , emmené
par un Rocheteau en grande forme, est
allé gagner par 3-0 à Laval. Il faut le
faire ! Montpellier a obtenu une précieu-
se victoire par 3-0 sur Nancy. Les Lan-
guedociens peuvent espérer conserver
une place au soleil de la première divi-
sion.

CHA NGEMENT EN ESPAGNE
En Espaene , on a assisté à un change-

ment de chef dc file : Real Sociedad ,
battu à Saragosse par 3-2, a dû laisser
passer Barcelone , qui a remporté le der-
by catalan en écrasant Espagnol par
4-0! Real Madrid , vainqueur de Las

Palmas (2-1), reste dans la course sans
pour autant convaincre ses admirateurs.
Les Madrilènes sont à deux points dc
Barcelone.

En Allemagne , Cologne se retrouve
seul en tête, à la suite de sa très nette
victoire à Carlsruhe (0-4). Le derby
Werder Brêmc-Hambourg s'est terminé
par la victoire des footballeurs dc Brè-
me. Comme Bayern Munich a été tenu
cn échec devant son public par Borussia
Mocncheng ladbach (1-1), Cologne
compte , désormais, deux points d'avan-
ce sur ses adversaires directs. La lutte
s'annoncç des plus ouvertes et des plus
spectaculaires. Le football allemand
continue à faire recette.

TOUJOURS MANCHESTER
En Ang leterre , Tottenham , tenu en

échec à Notts County (2-2), n 'a pu reve-
nir sur Manchester United qui a log i-
quement battu Bri ghton par 2-0. On
assiste au retour d'Ipswich Town , qui a
vaincu Manchester City sans problème.
I pswich est à trois points de Manchester
United mais avec deux matches de re-
tard. Liverpool . battu chez lui par Sou-
thampton , mange du pain noir alors
qu 'Aston Villa , le champion en titre , a
redonné de l'espoir à ses admirateurs cn
battant Nottingham par 3-1.

G. Matthey

Le bilan du premier tourFootball corporatif

Le temps clément du mois de novem-
bre (été de la Saint-Martin prolongé) a
permis de faire le ménage dans tous les
groupes et de rétablir la situation un
moment bien compromise par le mau-
vais temps. Elle se présente de la façon
suivante:

Coupe
Les 8 s de finale ont vu la victoire du

FC Brunette qui , rencontrera , cn quart
de finale FAN-ICN. L'autre pension-
naire de Serrières soit le FC Police can-
tonale s'est aussi qualifié , il en découdra
avec Mikron. Ces matches se joueront à
la reprise, au printemps.

En série A
Bien que Fael soit champion d'au-

tomne , il est suivi de très près par Com-
mune 2. Fait à remarquer , ces deux
équipes n'ont pas connu la défaite au
premier tour. Au milieu du classement ,
trois formations sont en attente. Elles
ont passé par des fortunes diverses puis-
qu 'elles ont figuré en tête à tour de rôle.
Les deux formations qui occupent le bas
du classement sont vraiemnt à l' opposé
des deux premières puisqu 'elles n 'ont
pas encore connu les joies de la victoire .
Pourtant , à la lecture du classement ,
nous constatons que leurs défenses
n'ont rien à envier aux autres; le point
faible des Câbles et de la Neuchâteloise
serait dont l' attaque.

Je doute que ce classement ne subisse
pas de modifications au printemps.

Résultats : Fael - Commune 2 1-1;
Riobar - FAN-ICN 3-2; Riobar - Bru-
nette 2-4 ; Commune 2 - Câbles 2-2;
Brunette - Commune 2 2-4 ; Fael - Rio-
bar 2-1. 1. Fael 6 4-2-0 13- 8 10
2. Commune 2 6 3-3-0 13- 7 9
3. Brunette 6 3-1-2 16-14 7
4. FAN-ICN 6 2-2-2 15-11 6
5. Riobar 6 2-1-3 12-14 5
6. Câbles 6 0-3-3 7-12 3
7. Neuchâteloise 6 0-2-4 5-15 2

En série B
Mi gros, qui caracolait seul en tête

avec 5 victoires pour autant de matches,
a fait les frais du réveil d'Electrona. Il
n 'est d' ailleurs pas le seul puisqu 'Elec-
trona a gagné tous ses derniers matches,
faisant ainsi le pas le plus important au
classement.

Le FC Magistri n 'a sûrement pas dit
son dernier mot cas il possède une équi-
pe assez homog ène. Aaas, qui était parti
très fort , marque le pas et se contente
d' un parfait équilibre puisqu 'il totalise 6
matcnes-6 points , 3 victoires 3 défaites
et un «goalavcrage » dc 17 à 17!

Les deux équi pes classées dernière-
ment ont elles aussi connu des fortunes
diverses. Si Police cantonale peut s'enor-
gueillir dc posséder une des meilleures
défense et d'être qualifiée pour les
quarts dc finale , elle doit bien constater
que l' attaque n 'est pas son fort. Pour
Métaux Précieux I , le phénomène est
inversé. Mais , pour ces deux équipes , de

même que pour le FC PTT qui est capa-
ble de renverser toutes les situations , le
chemin est encore long et tout peut arri-
ver.

Résultats : Electrona - Adas 4-0; Elec-
trona - Migros 4-2; Adas - Pol. cantona-
le 2-4; Pol. cantonale - Electrona 2-4.
1. Mi gros 6 5-0-1 22-11 10
2. Mag istri 6 3-1-2 16-17 7
3- Electrona 6 3-0-3 18-16 6
4. Adas 6 3-0-3 17-17 6
5. P.T.T. 6 2-1-3 16-18 5
6. Métaux Pr. I 6 2-0-4 14-19 4
7. Pol. cantonale 6 2-0-4 10-15 4

¦ -, . , . _ En série C
En série C, si le FC Egger a passé au

commandement , il est talonné par Raf-
finerie et Commune I. Cependant , Mé-
taux II et les Boulangers ont la posssibi-
lité de combler tout leur retard et de
mettre en péril cette couronne tenue par
ces équi pes venues de l'Est.

Sporéta qui a eu beaucoup de peine à
démarrer , semble refaire surface ; il par-
tage les avant-dernières places avec le
FC CIR-Corelec pour qui le plaisir de
jouer passe avant le classement; bien
entendu qu 'une victoire , de temps cn
temps , ravi gote certains joueurs qui ne
sont plus de prime jeunesse! Pour Su-
chard , qui occupe la dernière p lace à la
suite dc nombreux forfaits , la motiva-
tion est certainement à la base des résul-
tats , car une entreprise de ce genre doit
posséder dans ses rangs des joueurs ca-
pables dc faire figurer le nom de cette

fabrique aux première s places du classe-
ment. Espérons , pour cette équi pe,
qu 'elle trouvera le «meneur» qu 'il lui
faut et que tout rentrera dans l'ordre
pour la suite du championnat.

Résultats : Egger - Raffinerie 2-1;
Boulangers - Sporéta 4-4; Commune I -
Métaux Pr. 2 7-1; CIR - Suchard 3-0
forfait; Métaux Pr. 2 - Sporéta 7-1;
Suchard - Métaux Pr. 2 1-5; CIR -
Sporéta 1-7; Commune I - Suchard 3-0
forfait; Métaux Pr. 2 - CIR 2-1 ; Sporéta
- Egger 1-3; Métaux Pr. 2 - Boulangers
1-1; CIR - Egger 1-2. 1. Esger
8 6-0-2 21-12 12
2. Raffinerie 8 4-3-1 36-22 11
3. Commune ! 7 5-0-2 25-12 10
4. Métaux Pr. 2 6 3-1-2 18-18 7
5. Boulangers 6 3-1-2 21-22 7
6. Sporéta 7 1-2-4 1 8-28 4
7. CIR-Corolec 8 1-2-5 16-27 4
8. Suchard 8 1-1-6 11-25 3

Prochaines dates importantes : samedi
13 février 1982, tournoi en salle à Panes-
po;

Lundi 22 mars 1982, reprise du cham-
pionnat.

Vœux
Le comité du groupement souhaite à

tous ses membres, beaucoup dc bonheur
pour 1982, une bonne santé et plein
succès dans une ambiance faire de ca-
maraderie et de respect de l' adversaire
ainsi que de l'homme en noir. J. B.

Servette / Star Onex accroché
jBfi ..•-• •"! volley ball En ligue A

Servette Star/Onex a conservé la tète
du championnat suisse masculin de li gue
A après la hutième journée , non sans
avoir été sérieusement accroché à Bien-
ne, où le club local l' a obligé à aller à la
limite des cinq sets. Par ailleurs , Naefels
a confirmé son réveil en battant Chênois
par 3-1.

Chez les dames, Lucerne a subi une
surprenante défaite , sa troisième de la
saison , face à Bâle VB. Les Lucernoises ,
qui faisaient fi gure de rivales possibles
pour Uni Bâle au début de la saison ,
sont ainsi nettement distancées.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Messieurs, ligue nationale A : Uni

Lausanne - Spada Academica Zurich
3-2 ; Bienne - Servette/Star Onex 2-3 ;
Volero Zurich - Uni Bâle 3-0; Naefels -
Chênois 3-1. Classement : 1. Servette/
Star Onex 8/ 16; 2. Uni Lausanne 8/ 14;
3. Volero 8/ 10; 4. Chênois 8/8 ; 5. Nae-
fels 8/6; 6. Bienne 8/4; 7. Spada 8/4; 8.
Uni Bâle 8/ 12.

Dames, ligue nationale A : Uni Lau-
sanne - Spada Academica 3-0; Bienne -
Lausanne VBC 2-3; Uni Bâle - Carouge
3-0; BTV Lucerne - Bâle VB 2-3. Clas-
sement : 1. Uni Bâle 7/ 14; 2. Uni Lau-
sanne 8/ 14; 3. BTV Lucerne 8/ 10; 4.
Bâle VB 8/ 10; 5. Lausanne VBC 7/8 ; 6.
Spada 8/4; 7. Bienne 8/2 ; 8. Carouge 8/
0.

Messieurs, li gue nationale B, groupe
Ouest : Servette/ Star Lausanne VBC
0-3; Leysin - Aeschi 3-0; Colombier -
Marin 3-0 ; Le Locle - Montreux 0-3;
Tramelan - Koeniz 3-1. Classement : 1.
Lausanne VBC 6/ 12; 2. Leysin 6/ 10; 3.
Colombier 6/ 10. Groupe Est : Muttenz -
Smash Winterthour 3-0; Kussnacht -
Soleure 2-3; Amriswil - Coire 3-0 ;
Saint-Gall - Galina Schaan 3-2 ; Jona -
Tornado 1-3. Classement : 1. Tornado
6/ 12; 2. Galina 6/ 10: 3. Soleure 6/10.

Dames, li gue nationale B, groupe
Ouest : Servette/Star - Un i Berne 1-3 ;
Moudon - Koeniz 3-1; Colombier -
Marly 1-3 ; Neuchâtel-Sports - Chênois
3-2 : Guin - VBC Berne 0-3. Classement :

1. VBC Berne 6/ 12; 2. Neuchâtel-S ports
6/ 10; 3. Moudon 6/ 10. Groupe Est : Pe-
tit-Bâle - Schwanden 0-3; ATV Bâle-
Ville - Montana Lucerne 1-3 ; Wetzikon
- Seminar Soleure3-0; Wattwil - Laufo n
3-2 ; Kanti Schaffhouse - Lucerne 3-0.
Classement : 1. Wattwil 6/ 12; 2. Monta-
na Lucerne 6/ 10; 3. Schwanden 6/8.

P>%5i athlétisme

Samedi après-midi

Dans sa chaude ambiance villageoise ,
le 6™' « Tour de Cortaillod » organisé par
le CEP aura lieu samedi dès 14 heures.

Les dernières inscri ptions seront prises
sur place. II s'ag it d'un tour d'environ
800 m, que les plus jeunes couvriront une
fois et les aînés, à partir de la catégorie
juniors , dix fois (dé part 15 h 45).

Puis, dès 16 h 30, aura lieu la tradition-
nelle « américaine » de 12 tours par équi-
pe de 3 coureurs , toutes catégories. Une
course à ne pas manquer ! A. F.

Participez au 6me Tour
de Cortaillod

Sporting-Neuchâtel Xamax :
une lumineuse exception

OPINION Il est possible de jouer sans
viser les os de l'adversaire

Aux trois quarts de son existence ,
de quelle appellation, contrôlée ou
pas, le vingtième siècle pourrait-il se
prévaloir ? Né dans le berceau de la
K Belle Epoque » selon d'aucuns, le
voici terminant son laps de temps
par un retour au Moyen âge.

N'étaient les fabuleux progrès te-
chniques, on serait en plein dans
celui-ci. Le bien-être, les commodi-
tés, le règne du presse-bouton, les
gamins venant au monde avec un
siège de voiture collé aux fesses ,
rien n'est parvenu à donner un peu
de chaleur aux cœurs, comme aux
âmes. « Homo sapiens » est demeu-
ré une locution latine, un de ces
trucs dont il faut avoir entendu par-
ler sans se croire obligé de l'honorer
dans les faits. L'homme a retrouvé le
slogan des temps passés : « La
bourse ou la vie ». Les fil les sont
troussées , les citoyens détroussés...
le cours de morale terminé.

UNE LUMINEUSE EXCEPTION
Imbriqué dans la masse, le sport a

suivi le mouvement sans avoir eu
besoin de forcer son talent. Qui dit
sport, dit engagement , confronta-
tion, étincelle. N' est-il pas dépri-
mant de constater à quel point de
violence le football est arrivé ? Si
l'art de la boxe est tout d'abord de

savoir éviter les coups, en football,
c'est de savoir en donner !

Des exceptions lumineuses et
bienvenues, il y en a. Le dernier
match Sporting du Portugal - Neu-
châtel Xamax , par exemple. Fait in-
croyable au niveau de cette compé-
tition et merveilleuse preuve qu'il
est possible de donner un excellent
spectacle sans concentrer son atten-
tion sur les os adverses. D'évidence ,
les entraîneurs Allison et Gress ont
une certaine idée du football , tout
en se démarquant de la majorité de
leurs collègues pour lesquels l'inti-
midation demeure un des compo-
sants du succès , si ce n'est le.seul.

AUCUN « MÉCHANT »
Neuchâtel Xamax se distingue

également d'autres clubs en ce qu'il
ne possède pas de « méchant ». La
chose est assez rare pour être souli-
gnée, la politique courante étant
d'avoir un ou deux « affreux » parmi
les défenseurs, dont la tâche princi-
pale consiste à enlever tout plaisir
aux garçons chargés de marquer des
buts.

Ces semeurs de troubles ne ca-
chent-ils pas de cette façon leurs
lacunes techniques ? Ces « poseurs
de semelles » ne sont-ils pas l'alibi
d' entraîneurs désireux de montrer

aux responsables leur aptitude à
motiver leurs joueurs ? A n'importe
quel prix, succès oblige. Le résul-
tat ? frappant, c'est le cas de le dire !
Jamais, comme aujourd'hui, la liste
des blessés de tout poil n'a été si
longue. Demandez le bulletin de
santé. Ligaments, distorsions, épan-
chements, fractures , sont à l'ordre
du jour.

BIENTÔT LE TIERS
DES JOUEURS

Pire encore, certaines blessures
sont si graves qu'elles vous cou-
chent un type pour des mois. La
seule équipe de Lausanne s'est
payé, si j 'ose dire, les absences de
Varquez , Milani, Bamert , Batardon,
Parietti , Ley-Ravello et Diserens,
cela en un temps où il est prétendu
que les athlètes sont mieux préparés
que jamais , la nourriture même te-
nant son rôle. Alors quoi ! si l'on
ajoute â la liste lausannoise, les mal-
heurs d'autres clubs, il est certain
que le tiers des joueurs est ou a été
mis hors de combat dans un premier
tour de championnat même pas ter-
miné.

Savate, quand tu nous tiens !
A. Edelmann-Monty

Neuchâtelois. ne laissez pas
la Maladière vous échapper !

Dans une semaine, l'événement de l'année

Neuchâtel Xamax F.-C. a fait sa-
voir dernièrement qu'il avait décidé
d'aménager une tribune couverte
supplémentaire au stade de la Ma-
ladière, du côté du lac. en vue du
match-retour des 8mes de finales
de la Coupe de l'UEFA contre Spor-
ting du Portugal, mercredi prochain
9 décembre. Les travaux d'aména-
gement, exécutés par une maison
spécialisée de Suisse alémanique,
ont débuté lundi. A l'heure qu'il est,
ils sont déjà bien avancés et l'on
peut être certain que tout sera prêt
en temps voulu.

Cette construction permet d'offir

T400 places assises supplémentai-
res. Disons d'emblée qu'en raison
du coût de l'installation et des di-
verses taxes (30% au total) qui frap-
pent les billets d'entrée, le bénéfice
de Neuchàtl Xamax ne sera guère
accru pour autant. Toutefois, com-
me nous l'a encore précisé le direc-
teur sportif Michel Favre, «il s'agit,
en quelque sorte, d'un service à la
clientèle». Et d'ajouter:« Bien que le
public ait malheureusement ten-
dance à bouder notre équipe, ce qui
va bientôt nous poser de très diffici-
les problèmes financiers, nous vou-
lons tout entreprendre pour le sa-

ON S'ACTIVE. - Montée sur la piste de 100 mètres longeant le
stade de la Maladière, la nouvelle tribune couverte, composée de 4
secteurs semblables à celui-ci, sera terminée pour le jour « J ». Les
ouvriers s'y affairent tôt le matin déjà et jusque tard le soir.

(Avipress-Treuthardt).

tisfaire».
18'OOO PLACES

Après la mise en place des nouvel-
les tribunes, lesquelles sont bientôt
entièrement louées( ! ), le stade de là
Maladière pourra accueillir entre
17'000 et 18000 spectateurs.

En verrons-nous autant mercredi
prochain, pour la venue de Spor-
ting? C'est possible, voire probable.
Toutefois, il se produit actuelle-
ment un «phénomène» dont les
Neuchâtelois doivent être tenus au
courant, faute de quoi ils pour-
raient se trouver penauds le soir du
match: une très grande partie des
billets (tribunes ou gradins) com-
mandés jusqu 'à ce jour l'ont été par
des personnes de l'extérieur, pour
la plupart des Portugais désireux de
venir soutenir «leur» équipe, qui ne
sera évidemment pas Neuchâtel Xa-
max! Une forte demande vient
même de France où les émigrés lu-
sitaniens sont nombreux.

Dès lors, sportifs neuchâtelois, si
vous voulez pouvoir vivre «en chair
et en os» l'événement de l'année, si
vous tenez à soutenir «votre» équi-
pe - et nous pensons qu'elle en vaut
cent fois la peine -, n'attendez plus
pour réserver votre place, que ce
soit dans les tribunes ou dans les
gradins.

Neuchâtel Xamax aura mercredi
l'avantage de jouer sur sa pelouse,
mais cela ne suffira pas: il a égale-
ment le droit d'évoluer devant son
public. Ce droit, il n'y a que vous
qui puissiez l'en faire profiter. L'ap-
pui des spectateurs n'est pas
qu'une image. Dans un stade aussi
petit que la Maladière, il peut même
se révéler déterminant. Jouons
donc le jeu en accordant à la forma-
tion de Gilbert Gress l'amitié et
l'enthousiasme populaire qu'elle
mérite largement. Pour être sûrs
d'être le nombre, agissons aujour-
d'hui encore.

F. Pahud

La Chine , battue à Koweït par l-O à
l'issue d' une rencontre comptant pour la
poule finale dc la zone Asic-Océanie des
éliminatoires du champ ionnat du mon-
de , a laissé passer sa chance de se quali-
fier d' ores et déjà pour le tour final cn
Espagne.

Les Chinois , qui ont terminé leur pen-
sum, devront désormais attendre les ré-
sultats des trois dernières rencontres en-
tre le Koweït , la Nouvelle-Zélande et
l'Arabie Saoudite , pour être fixés sur
leur sort. Deux autres équi pes, à part la
Chine , .peuvent .encore envisager le
voyage cn Espagne: le Koweït , le mieux
placé avec une seule défaite cn quatre
matches. et la Nouvelle-Zélande. Mais
cette dernière devrait remporter ses deux
dernières rencontres pour décrocher son
billet pour le «Mundia l » .

Restent à jouer : Koweit - Arabie
Saoudite le 7.12.81; Koweit - Nouvelle-
Zélande le 14.12.81 et Arabie Saoudite -
Nouvelle-Zélande le 19.12.81.

Sao Paulo champion « paulista »
Sao Paulo est devenu champion «pau-

lista », la compétition qui ne réunit que
les clubs dc Sao Paulo . cn bat tant  Ponte
Prêta par 2 à L A  l' aller , les deux équi-
pes avaient fait match nul 1-1. Dans le
championnat «carioca» , celui dc Rio ,
Vasco de Gain a a battu Flamengo par
2-0, mais c'est ce dernier qui est le mieux
p arti  pour le titre. Un nul lors du retour
lui suffirait, en effet , dans la mesure où ,
lors des éliminatoires , il a battu par
deux fois Vasco dc Garna.

La Chine populaire
manque le coche

Ligue B dames

Bien que privée de quatre titulaires
blessées depuis le début de la saison,
la première équipe féminine de Neu-
châtel-Sports occupe le deuxième
rang de ligue B avec cinq victoires en
six matches. Si les trois premières ren-
contres se sont soldées par de nettes
victoires (3-0), en revanche, dans les
deux dernières, et tout particulière-
ment celle de samedi contre Chênois
(3-2), les filles de Roger Miserez ont
dû lutter pour s'assurer les points. Les
quelque cinquante personnes présen-
tes au Panespo ont été surprises du
peu d'engagement et de lucidité des
joueuses de NS qui ont joué au-des-
sous de leur valeur.

La rencontre de samedi prochain
contre Moudon, au Panespo, sera
l'occasion pour ces jeunes filles de
prouver qu'elles peuvent présenter un
jeu d'un autre niveau que contre Chê-
nois.

La seconde garniture féminine, qui
évolue en Ve ligue nationale dans un
groupe alémanique de bon niveau,
éprouve de grandes difficultés ! six
matches, six défaites. Rien n'est enco-
re perdu et les joueuses d'Anita Cattin
peuvent encore espérer se tirer d'affai-
re. F. H.

Cinq sur six
pour Neuchâtel

Michel Hidalgo , le sélectionneur de
l'équi pe dc France , a communi qué la
liste des 16 joueurs retenus pour le
match France-Ch ypre , dernier match du
groupe 2 du tour préliminaire de la
Coupe du monde , qui aura lieu samedi à
20 h 30 au Parc des Princes _ de Paris. Le
Stéphanois Platini , blessé à Monaco a
dû déclarer forfait. Voici les sélection-
nés. —

Gardiens : Baratelli (Paris S.G.) et
Castaneda (Saint-Etienne). — Défen-
seurs : Bossis (Nantes). Bracci (Bor-
deaux), Janvion (Saint-Etienne), Lopez
(Saint-Etienne), Trésor (Bordeaux). —
Milieux de terrain : Genghini (Sochaux),
Giresse (Bordeaux), Lanos (Saint-Etien-
ne), Tigana (Bordeaux). — Attaquants :
Bellone (Monaco), Lacombe (Bor-
deaux), Rochctau (Paris S.G.), Six
(Stuttgart), Zimako (Sochaux).

# France. — Champ ionnat de 2mc
division , groupe B, 19"""' journée: Rouen
- Dunkcrque 2-0; Rennes - Reims 0-0;
Abbevillc - Noeux 0-0; Mulhouse - Li-
moges 3-2 ; Calais - Guingamp 0-0; An-
goulème - Le Havre 2-0; Montluçon -
Besançon 2-2; Quimper - Angers 2-0;
Stade français - Châteauroux 1-1. — Le
classement : 1. Rouen 19/29; 2. Reims et
Noeux 19/26; 4. Mulhouse 19/25; 5.
Rennes 19/24.

Hidalgo a choisi
John Pclosi , ailier droit de St-Johnsto-

ne (Ecosse), a été suspendu pour le reste
de la saison. Il s'était rendu coupable
d' une grave intervention sur Jim Brown
(Dunfermline). lequel est perdu pour le
football. Pelosi a été . .expulsé 7. fois cn
4ans...

PAS BEAU , KEMPES
Rien ne va plus pour Mario Kempes.

La vedette de River Plate , très critiquée
depuis son retour en Argentine , a été
sanctionnée de 6matchcs de suspension
par la commission de disci pline du foot-
ball argentin. Kempes avait été expulsé
lors du match River - Lorna Negra. Non
seulement il avait intercepté une balle de
la main , mais il avait insulté l'arbitre.

DE L'OR POUR MARADONA
Les journalistes argentins ont décerné

à Diego Maradona le «Soulier d' or» du
meilleur «buteur» 1980. Maradona a
marqué... 43 buts la saison dernière !
L'argent est allé à Dante Sanatiria , de
Bclez (28 buts) et le bronze à Humbcrto
Bravo (Tallercs), 25 buts.

STIELIKE A L'HONNEUR
L'Allemand Uli Stielike , milieu de ter-

rain de Real Madrid , a reçu la Coupe
d'or récompensant le joueur le plus ré-
gulier du champ ionnat d'Espaçne. Ce
trop hée est attribué chaque année.

C'était le moment



TOUS LES PIEDS
SONT DIFFÉRENTS

COMFORM'ABLE
LA SEMELLE QUI RESPECTE

LE PIED DU SPORTIF

Aujourd 'hui, toute la journée, un
spécialiste sera à votre disposition

i pour tous renseignements. 39314.82 /

La Chaux-de-Fonds : pas de regrets...
H*I^| ; hockey sur glace

— N

Ligue A
Arosa - CP Zurich 3-2 (1-0 0-0

2-2) ; Fribourg Gottéron - Berne
5-1 (1-0 1-1 3-0) ; Kloten - Davos
4-2 (2-0 1 -1 1 -1 ) ; Langnau -Bienne
2-3 (0-1 2-2 0-0).

1. Arosa 1911 3 5 94-65 25
2. Fribourg 19 8 6 5 79-7422
3. Langnau 19 9 3 7 89-91 21
4. Kloten 19 9 2 8 96-84 20
5. Davos 19 8 4 7 84-80 20
6 Bienne 19 7 21082-9016
7 Berne 19 5 5 9 64-7615
8. CP Zurich 19 5 311 68-9613

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds - Olten 3-4

(1-0 0-3 2-1) ; Langenthal - Grin-
delwald 3-3 (2-1 1-0 0-2) ; Lausan-
ne - Sierre 4-3 (1 -1 2-1 1 -1 ) ; Viège
- Villars 4-2 (2-0 1-2 1-0).

1. Lausanne 1914 1 4 109- 71 29
2. Sierre 1913 2 4 105- 6628
3. Olten 1912 0 7 99- 66 24
4. Viège 19 9 2 8 81 - 81 20
5. Langenthal 19 7 4 8 65- 8218
6. Chx-de-Fds 19 7 210 103- 9316
7. Villars 19 3 313 56-104 9
8. Grindelwald 19 2 413 64-119 8

Ligue B, Est
Ambri Piotta - Hérisau 6-2 (4-1

0-1 2-0) ; Rapperswil - Dubendorf
3-6 (0-2 1 -0 2-4) ; Wetzikon - Luga-
no 5-3 (2-0 1-2 2-1) ; Zoug - Coire
3-4 (1-1 2-3 0-0).

1. Ambri Piotta 1913 1 5 103- 80 27
2. Lugano 1911 2 6 105- 67 24
3. Coire 1910 2 7 90- 81 22
4. Dubendorf 1910 1 8 99- 86 21
5. Rapperswil 1910 1 8 88- 80 21
6. Hérisau 19 8 110 80- 8517
7. Wetzikon 19 6 211 72-10914
8. Zoug 19 2 215 66-115 6

Une soirée palpitante en championnat suisse de ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
3-4 (1-0 0-3 2-1)

MARQUEURS : Haas 20m" ; We-
ber 29™ ; Taylor 36™ ; Koleff 39™ ;
Trottier 41™ ; Volejnicek 47™ ;
Muller 49™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Amez-Droz, Bauer ; Gobât, Willi-
mann ; Mart i, Volejnicek, E. Boeni ;
Neininger, Trottier, Haas ; Yerly,
Mouche, Leuenberger. Entraîneur :
Jones.

OLTEN : Grieder ; Pluss, Schmit-
ter ; Ronner, Thierstein ; Taylor, Ko-
leff , Weber ; Muller, J. Sutter, Kie-
fer ; R. Sutter, Schmid, Batt. En-
traîneur : Jenkins.

ARBITRES : M. Zeller assisté de
MM. Claude et Brugger.

NOTES : Patinoire couverte des
Mélèzes. Glace en bon état. 1550
spectateurs dont une petite cohorte
de « supporters » soleurois. Ren-
trée de Mouche dans les rangs
chaux-de-fonniers. A la 47™ minu-
te, Remo Sutter tire sur un montant
du but de Grieder ! Dès le quatriè-
me but soleurois, La Chaux-de-
Fonds ne « tourne » plus qu'à deux
lignes d'attaque (celle de Trottier et

celle de Volejnicek), Leuenberger
prenant la place de Marti dans cette
dernière triplette. Jenkins égale-
ment modifie quelque peu l'ordon-
nance de ces lignes d'attaque dans
les dix dernières minutes. A trente
secondes de l'ultime coup de sirène,
Hirt cède sa place à un sixième
joueur de champ chaux-de-fon-
nier... pour la reprendre à la 59'57" !
Tirs dans le cadre des buts : 26-29
(13-10 6-11 7-8). Pénalités : deux
fois deux minutes contre Olten.

Du hockey comme ça on en redeman-
de ! Hier soir, La Chaux-de-Fonds a ad-
ministré une nouvelle preuve qu'elle
pouvait dialoguer d'égal à égal avec les
meilleurs de son groupe. Certes, au bilan,
elle n'a rien retiré sur le plan comptable.
N'empêche que l'équipe de Jones, après
son double succès dans « les matches à
ne pas perdre » (Grindelwald et Villars),
a présenté un hockey de bon niveau,
rapide, intelligent. Olten, pour sa part,
n'est pas resté en arrière.

BASES DE RECORD

Dès les premières minutes de jeu, la
rencontre fut placée sur ce que l'on ap-
pelle en athlétisme : des bases de record.
Et si Haas dut attendre la 20me minute
pour ouvrir la marque (« contre » de Yer-
ly, renvoie de Grieder sur Mouche, dont
le tir frappe le montant avant de revenir
sur la canne du Canadien), c'est que La
Chaux-de-Fonds manqua de finition
dans ses actions, ratant des occasions
« grosses comme des maisons » (Haas -
trois fois - Mouche et Neininger en l'es-
pace de douze minutes). Indéniable-
ment, c'est au cours du premier quart
d'heure de la rencontre que l'équipe de
Jones a manqué le K.-O., Olten, par Tay-
lor, n'inquiétant qu'à une seule reprise
un Hirt excellent hier soir, même s'il relâ-
cha quelques rondelles.

En fait , la formation de Jenkins a cons-
truit sa victoire dans le tiers médian :
alors que les Chaux-de-Fonniers accu-
saient une légère baisse de régime, Koleff

et ses partenaires surent saisir leur chan-
ce, la provoquer également, pour renver-
ser la marque sans pour autant assurer
leur avenir immédiat. La chance faillit
même leur tourner le dos au début de
l'ultime période : après que Trottier eut
ramené la marque à 2-3 (41™), dans la
même minute Remo Sutter touchait du
métal et, sur le contre, Volejnicek égali-
sait (47mo). Tout alors pouvait arriver...

GRIEDER EXCELLENT

Finalement, Muller (49mo) replaçait
l'équipe soleuroise sur orbite. Un excel-
lent Grieder, une bonne organisation dé-
fensive, un brin de chance aussi firent le
reste.

Battue, la Chaux-de-Fonds - défaite
mise à part - n'a rien à regretter. Elle est
en passe de reconquérir son public des
Mélèzes, de reconstruire solidement son
édifice, de retrouver son assise. Plus que
jamais, elle est ancrée dans son nouveau
rôle : celui d'arbitre. P.-H. BONVIN

HAROLD JONES. - « Vous pouvez, quand vous voulez!» , semble dire
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Malgré leur défaite contre Olten, les Neuchâ-
telois ont en effet livré un bon match. (Avipress M.-F. Boudry)

Bienne : merci Olivier Anken !
LANGNAU - BIENNE 2-3

(0-1 2-2 0-0)

ILFIS HALLE. 6000 spectateurs
(guichets fermés).

ARBITRES : MM. Wenger , Biol-
lay/Bullet.

BUTS : 9. Koelliker 0-1 ; 24. Ber-
ger 1-1 ; 27. Horisberger 2-1 ; 33.
Koelliker 2-2 ; 36. Widmer 2-3.

PÉNALITÉS : 4 x 2 contre Lan-
gnau, 5 x 2  contre Bienne plus 2 *
10 contre Baertschi (pénalité de
match).

NOTES : Bienne sans Zigerli ;
Langnau sans Graf et Hutmacher.

Si Bienne est sorti victorieux de
l'IIfis, hier soir, il doit une fière chan-
delle à son gardien. En effet, lorsque

Langnau fit le « forcing » au 3m°
tiers-temps pour égaliser, Olivier
Anken se montra intraitable et don-
na une assurance formidable à ses
camarades. Si le gardien de l'équipe
nationale mérite un grand bravo,
nous ne voulons en aucun cas ou-
blier ses coéquipiers, qui ont lutté
60 minutes durant pour obtenir cet-
te précieuse victoire. Après leur dé-
faite concédée contre Kloten, les
joueurs de la cité horlogère ont su
réagir, et ces deux points devraient
leur donner un nouveau moral pour
la suite du championnat.

SULLIVAN TROP
PERSONNEL

Lorsque le Canadien Sullivan boi-
te, c'est toute l'équipe de Langnau
qui s'en ressent. En effet , hier soir, le

numéro 10 de Langnau livra l'une
de ses plus mauvaises parties depuis
qu'il joue dans l'Emmental. Oubliant
que le hockey sur glace est un sport
d'équipe, Sullivan abusa du jeu per-
sonnel et, souvent , se perdit dans
des « dribbles » inutiles, facilitant
ainsi la tâche des défenseurs bien-
nois.

Battus pour la deuxième fois de
suite sur leur patinoire, les joueurs
de Smith traversent actuellement
une mauvaise période. Il serait dom-
mage que tous les brillants résultats
enregistrés jusqu 'ici restent sans
lendemain. Il est temps de réagir
dans l'Emmental !

Pour Bienne, ces deux points sont
les bienvenus dans l'optique du tour
final. Il faudra, si possible, récidiver
samedi prochain contre Zurich...

E. BERTHOUD

Neuchâtel assure sa place en ligue A
fâS -"» l Fin de la première partie du championnat

SPORTING GENÈVE -
NEUCHÂTEL-SPORTS 9-12 (3-0)

NEUCHATEL: Mauri n , Vuillomenet ,
Flury, Di Bartolo , Gigon (10m(\ Henry),
Lambert , Neuenschwander , Giovannini ,
Chevillard; Kaegi , de Montmollin , Haller ,
Mabillard , Mascle , Gyger.
' ARBITRE: M. Vidal.

NOTES: dimanche 29 novembre , stade
de Vessy à Genève, terrain lourd , ciel bas.
Neuchâtel joue sans Jacot , Dagon , John-
son , Pantillon , Suter , blessés. Gigon , mal
remis de ses blessures, sort à la suite d'un
choc à la 10mc minute , pour Henry . Spor-
ting ouvre la marque à ta 39mc minute à la
faveur d' une pénalité bottée entre les po-
teaux (3-0). Neuchâtel répli que à la 43me et
à la 62mc par deux essais transformés (3-6/
3-12). Sporting marque un essai transfor-
mé à la 70mc (9-12).

DÉBUT LABORIEUX

A l'image de sa première entrée en mê-
lée, Neuchâtel n 'eut pas la partie belle
durant les 30 premières minutes de la ren-
contre. Les Genevois enthousiastes (raffer-
mis par les trois défaites neuchâteloises
d'affilée) s'élancèrent à l'assaut des «22»
neuchâtelois sans toutefois parvenir à
transpercer le mur noir qui leur était oppo-
sé. Les «noirs », quelque peu surpris par
cette pression , accumulèrent les maladres-
ses, bien mal exploitées par Sporting il est
vrai. Néanmoins , elles leur valurent davan-

tage de plusieurs pénalités. L une d elles,
bottée à la 39mc minute , leur permit de
croire , l'espace d'une mi-temps, en une vic-
toire possible.

Les Genevois durent déchanter en
deuxième mi-temps. Les «noirs» , quelque
peu ragail lardis par leur cap itaine par inté-
rim Chevillard , qui , depuis deux matches a
revêtu les couleurs neuchâteloises pour le
plus grand bien de son équipe d'ailleurs ,
passèrent enfin la seconde vitesse. L'effet
ne fut pas long à venir. Les «noirs» se
massèrent et s'installèrent dans le camp
adverse où ils exercèrent une pression de
chaque instant. Les Genevois , étouffés par
cette étreinte , ne durent leurs rares instants
de répit qu 'aux providentiels coups de
pieds en touche balances par leurs arrières.

En dépit de multi ples indécisions dans le
jeu à la main , Neuchâtel parvint à mettre
un essai par Haller , bénéficiant d'un coup
de pied à suivre de Kaeg i. Cet essai , si
longtemps attendu , redonna confiance aux
«noirs » et les incita à redoubler d'énerg ie.
Les entrées en mêlées furent plus sèches, la
poussée plus franche , ce qui leur permit de
gagner un nombre respectable de ballons
et par voie de conséquences , de diriger le
jeu. Un second essai, marqué par Neuens-
chwander à la 62™ minute à la suite d'une
mêlée jouée à une dizaine de mètres de
l'«en but» genevois , contribua à sceller la
victoire neuchâteloise . en dépit de l'essai
réussi par Sporting dans les dix dernières
minutes grâce à une pénalité jouée à la

main sur les trois-quarts. Ces deux essais
réussis dimanche ne doivent pas masquer
les graves lacunes qui dénaturent encore le
jeu neuchâtelois. Lors du tour prochain ,
qui débutera en février 1982, les équipes
des deux groupes de LNA seront redistri-
buées pour jouer une poule finale. Trois
groupes de quatre équi pes seront ainsi for-
més. Celles du premier se battront pour
l'obtention du titre , celles du troisième
contre la relégation et celles du deuxième
(dont Neuchâtel) pour le plaisir... Puisque
les Neuchâtelois sont parvenus à assurer
leur maintien en LNA, il faudra qu 'ils
profitent de ce dernier tour pour parfaire
leur technique et gommer de leur jeu ces
maladresses dans 1 attaque à la main , dans
la maîtrise du ballon à terre et du ballon
dans les mêlées ouvertes. Neuchâtel est
arrivé à un stade où il doit faire « travail-
ler» le ballon et ne plus se contenter de le
gagner. M. G.

« Hockey-pugilat » aux Augustins
FRIBOURG GOTTERON -
CP BERNE 5-1 (1-0 1-1 3-0)

Augustins. 4500spectateurs.
Arbitres : MM.Ungcmacht , Bûcher /

Odermatt.
Buts : 19. Fuhrer 1-0: 24. Marti 2-0; 37.

Wittwer 2-1; 53. Luthi 3-1; 55. Lussier
4-1; 60. Fuhrer 5-1.

Pénalités: _ 23minutes contre Fribourg,
dont une pénalité de match à Arnold;
42minutes contre Berne, dont une pénalité
de match à Dellsperger!

Notes : 250mc match en ligue nationale A
de Bruno Wittwer.

HOULEUX

Deux heures cinquante de jeu , septante-
six minutes de pénalités ! Un maten hou-
leux , un combat de rue. Bref , la hache de
guerre était déterrée entre Bernois et Fri-
bourgeois. Riccardo Fuhrer , l'ex-Bernois ,

véritable «matchwinner» , Samuel Lap-
paert , ex-Fribourgeois , véritable provoca-
teur et préposé aux basses «tâches» ber-
noises: voila ce que fut ce match , ou plutôt
ce «hockey-pugilat» ...

Certes, Fribourg a gagné , marqué de
sp lendides buts , mais il a perdu Gagnon.
victime d'une entorse , et Arnold , qui a
purgé une pénalité de match. D'ailleurs ,
comment jouer calmement et intelligem-
ment , lorsqu 'à la bande une équi pe doit
compter sur l'irascibilité d'un Dave Cham-
bers, un peu du style de Dave Smith; si
vous voyez de ouoi il cn retourne...

Bref , un maten spécial , entre deux anta-
gonistes qui semblaient tiraillés par la peur
de perdre. Et tous les observateurs recon-
naîtront que ce factcur-lâ l' emporte de plus
en plus sur le jeu lui-même. L'important
demeure uni quement de marquer le plus
grand nombre de points , cn négligeant la
manière. Dommage ! Pour tout un chacun.

D.SUDAN
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La représentation du Cirque blanc peut commencer
S3 jjjg Les trois coups sont pour vendredi

Il a neigé à Val d'Isère. Le
chapiteau du grand Cirque
blanc est planté : la représen-
tation peut commencer, La
seizième saison de la Coupe
du monde offre aux skieurs de
l'élite mondiale dix descentes,
neuf slaloms géants, neuf sla-
loms spéciaux et un parallèle
(ne comptant pas pour le clas-
sement individuel) ; aux
skieuses huit descentes -
puisque celle de Val d'Isère a
d'ores et déjà été annulée -
onze slaloms géants, dix sla-
loms spéciaux et un parallèle.

Elle débute ce vendredi, elle
se terminera le 28 mars. Son
itinéraire passe par la France,
l'Italie, la Suisse, l'Allemagne,
le Canada, les Etats-Unis, la
Tchécoslovaquie, la Yougosla-
vie. La Scandinavie et le Japon

n'y figurent pas ; l'URSS pas
encore. On avait en effet pré-
vu de l'y conduire l'année pro-
chaine. Mais un typhon a dé-
truit les installations que les
Russes étaient en train de
construire pour la recevoir. Ce
n'est que partie remise.

RAISON SUPRÊME

Il n'y a plus de ski alpin sans
Coupe du monde. Elle en est
devenue le principal agent
moteur. La raison suprême.
Cet hiver , elle sera cependant
quelque peu éclipsée par les
championnats du monde qui
auront lieu à Schladming, en
Autriche, du 27 janvier au
7 février.

C'est à Schladming qu'est
né Sepp Walcher , champion
du monde de descente en 78 ;
c'est à Schladming que réside
Karl Kahr , qui est actuelle-
ment le grand patron du ski
alpin autrichien : il tient un
café au bas de la descente, à
une centaine de mètres de la
banderole d'arrivée ; c'est à
Schladming que Franz Klam-

mer a gagne sa première cour-
se de Coupe du monde, devant
Russi et Collombin.

DE LA DROGUE...

Pour les skieurs autrichiens,
tout cela , c'est de la drogue.
Cet hiver , pour être vraiment
quelqu'un, il faudra se parer
d'un titre de champion du
monde. Deux mois plus tard,
la Coupe du monde ne sera
qu'une prime de consolation
pour l'un ou pour l'autre, une
confirmation et le témoignage
d'un règne absolu , si elle est
conquise par le champion du
monde lui-même.

La plupart des skieurs qui
ont des vues sur le titre mon-
dial considèrent la première
partie de la saison comme une
mise en train , comme une pré-
paration technique, physique
et morale à la réalisation de
leur rêve. Ils ne négligeront
pas pour autant la victoire,
bien sûr. En sport - en ski tout
particulièrement - on a ce
qu'on a : une victoire dans une
course de Coupe du monde est
une garantie de notoriété et

de réussite financière ; c'est
toujours bon à prendre !

ENTRAÎNEMENT POUSSÉ

L'escalade se poursuit. Tou-
tes les fédérations ont investi
des sommes énormes dans
l'entraînement de leurs
skieurs. Pour la première fois
depuis dix ans, les Autrichiens
qui sont , avec les Canadiens,
les grands adversaires des
Suisses en descente, sont allés
en Nouvelle-Zélande durant
l'été, afin de pouvoir travailler
dans de réelles conditions hi-
vernales. De retour chez eux ,
on leur a dessiné sur le glacier
de Hintertux les courbes plus
difficiles - donc déterminan-
tes - de la piste de Schlad-
ming. Le moment venu, ils
vont pouvoir les aborder les
yeux fermés. Mais, il n'y a pas
que cela qui compte dans une
course de descente. Hweureu-
sement...

Ce détail montre néanmoins
avec quel souci du détail on
agit désormais dans le ski al-
pin de haute compétition.

Guy CURDY

Programme décale a Val d Isère
Le temps ayant chance depuis quelques jours et la nei ge étant tombée en quantité

suffisante pour permettre Fa pré paration des pistes , tout le petit monde du ski alpin s'est
retrouvé dans la station tarentaise avec d'ores et déjà en tête les championnats du monde ,
fin janvier à Schladming, qui constitueront le sommet de la saison.

Mais , avant même d avoir débuté , la Coupe du monde aura pris du retard . Le
pro gramme de Val d'Isère a été tronqué avec la suppression de la descente féminine , qu 'il
faudra bien tenter de récupérer quel que part ; mais personne ne sait encore où. Les autres
épreuves ont été décalées de 24heures , ce qui fait que le slalom eéant masculin , dimanche ,
entrera en concurrence avec le céant dames de Pila , dans le Val cTAoste , deuxième étape de
la Coupe du monde féminine. "Le nouveau programme de Val d'Isère est le suivant:

Vendredi 4 décembre : slalom géant dames; première manche 10h 30, deuxième manche
à 14h30.

Samedi 5 décembre : descente messieurs à 1 I heures.
Dimanche 6 décembre : slalom géant messieurs; première manche à 10h 30, deuxième à

13h30 ou 14h30.

FOOTBALL

Dans le dernier match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe de l'UE-
FA, les Belges du FC Winterschlag
ont été tenus en échec sur leur terrain
par les Ecossais de Dundee United
(0-0), qui ont ainsi fait un pas impor-
tant vers la qualification.

Coupe UEFA :
bonne opération

pour Dundee

Obersee. 2429 spectateurs.
Arbitres : MM,Fasel , Hugentobler /

Voegtlin.
Buts : 2. Guido Lindemann 1-0; 43.

Savard 1-1; 52. Guido Lindemann 2-1;
55. Hurcik 2-2; 60. Ritsch 3-2.

Pénalités : 3 x 2' contre Arosa, 3 x
2' contre Zurich.

Kloten - Davos 4-2 (2-0 1-1 I A )
Patinoire de Kloten. 5593 spectateurs.
Arbitres : MM. Frei , Schmid / Kaul.
Buts : 18. Peter Schlagenhauf 1-0; 19.

Peter Schlagenhauf 2-0; 34. Rueger 3-0;
37. Muller 3-1; 60. Muller 3-2; 60.
Nussbaumer 4-2.

Pénalités : 6 x 2' contre Davos, 5 x
2' contre Kloten.

#A Kaufbauen , devant 5000 specta-
teurs , la RFA a battu la Pologne par 6-2
(2-0 1-0 3-2) dans un match amical.

Arosa - CP Zurich 3-2
(1-0 0-0 2-2)

Problème A

Les Blancs jouent et gagnent !

Chronique hebdomadaire

Problème C

Les Noirs jouent et gagnent !
WSCHN
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Une deuxième épreuve de la
Coupe du monde féminine a
dû être annulée. Il s'agit du
slalom spécial prévu pour lun-
di prochain à Limone Piemon-
te, où l'enneigement est insuf-
fisant. Il n'est d'autre part pas
certain que le slalom géant fé-
minin, qui doit avoir lieu di-
manche à Pila, puisse se dé-
rouler.

Deuxième annulation
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
oromptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
'intérêt de chacun
que ce service fonc-
:ionne normale-
ment. On répondra
donc même si
'offre ne peut être
Drise en considéra-
:ion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
j hotographies et
j utres documents
oints à ces offres,
.es intéressés leur
;n seront très
econnaissants, car
:es pièces leur sont
ibsolument néces-
;aires pour répon-
Ire à d'autres
iemandes.
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Vyy • ¦ ¦ ' . ' ' " '
¦ ï . . . . .  -yy -  ¦ 

. .  
¦ ¦ ¦ ¦  ¦

¦ E :4 :: ¦:; ;. :>-; : . " ": ¦ r V E ^ E . -^E ?. :; - . "¦ « "> 1 1 1 1 1 1 1 1'  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1i - J ^̂ «I : ' w
» s , -*- a&» ^V 

^
&y m i y y

llll " N °IÉ1H"

Le nouveau Xerox 3300. Petit mais performant.

Il est capable d'effectuer ce qui était au- velles couleurs. Enfin il vous suit partout rv ~""
^r""~~~~-~~"~"l

paravant réservé aux grands copieurs. Par car ses roulettes le rendent des plus ma- | v^TL? 
m mtéresse-

exemp le le tri à la cadence de 23 copies niables. j Dm 'uppck-r .ùî r<.ic|_honc
à la minute et l'introduction automatique Nous pourrions encore vous parler I ?...™

™"r^ |
des documents. Il vous offre 2 magasins de son prix facile à intégrer dans votre bud- I N»m: - |
de 250 feuilles chacun pour vous per- get avant le bilan de fin d'année, ou de la I Emr,Tr,s"-': j
mettre de composer, selon vos.besoins, légendaire qualité Xerox. Mais à Quoi ser- ' J.f m,1P I

1 l • \-CC- - ' • 1 i " I Nl'A ct lo _ . , l , r , - : _____ .
des dossiers dirterencies grâce a nos nou- virait alors notre coupon-reponse? ¦ T,I: ___ 'o

I A envoyer .m Département Je hiblicttê , Hj nk Xenix S.A.. I t-
I Cisc [nv5R_le . 8050 Zurich. I ?
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Ë Les semelles
El Thermo Comfort Scholl I
R protègent du froid I
R et de l'humidité. /à
BK Grâce à la conception à CB
__ quatre couches super- i||ç;
__ posées avec Astrolar- A
__ une feuille Alu armée de H !
H la technologie spatiale - H
H vos pieds restent

i toujours agréablement t
' | chauds et secs.

¦ Un produit de
¦ la technologie
¦ spatiale
H Dans les instituts Scholl, j
WÊ les magasins de |
M chaussures, les drogueries,
SBr les pharmacies , les magasins K
B d'articles sanitaires et les ES
H grands magasins. 36127.10 I
W Fr. 7'8.9-;ùl|gàaSife|i'J:.-''; ' ;
_m • ¦riÉi_EFf M̂ ^V T ^ f̂fiTmfrt_ :': JH

H ... elle vous permet même d'écrire et
H de maîtriser des combinaisons de J
I points (utiles et décoratifs) qui nor- I
¦ malement sont irréalisables. J
¦ Essayez la NOUVELLE Huspvarna JJ
H et vous constaterez que coudre es_JÊ
_S aussi simple qu'allumer ^̂ md_t_\ !
El lumière. _^__tiL\ _____ ! VHf _______c!4Sfl ^__________3

Maintenant chez votre revendeur spécialisé :

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
24, rue du Seyon, Neuchâtel

tél. (038) 25 50 31
Réparation de Service officiel
toutes les marques Husqvarna

37323-10

m nHwripi  ̂_____i_____p________i_____ .
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I Prix Fust s

2 ECEIflEIiEB
-J Location Fr. 45.-/ms 7

durée minimum 4 mois
T ~

5 Le plus grand choix en jj
- marques de qualité r
• Livraison gratuite "
• ¦ Grande remise à l'emporter 7
" Constamment des appareils -
J! d'exposition à prix bas 

^
= Garantie de prix Fust: -
~ Argent remboursé, Jj
^ 

si vous trouvez le même â.
- meilleur marché ailleurs. ¦ ^

l _
 ̂ Mann. Mann Centre 038/334848 V

T Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 .¦" Chaux-de-Fonds. Jumbo 039E26 68 65 „

 ̂
Villars s. 

Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 •
et 43 succursales —

BH 37249.10 - | BIJOUTERIE _7 Horlogerie - Bijouterie - Réparations î Ê  
' -
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i I IMiJ berndorf Christofle \^%T̂
B l 4. rue des Poteaux - 2000 Neuchâtel - Tel . 038 24 56 21 \ ^4- . )  \r

Dimanche 13 décembre 1981 à 16 heures
Temple du bas

Neuchâtel

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
CHŒUR BACH

DE BERNE
Direction : THEO LOOSLI

CHRISTUS
Oratorio de Franz Liszt

Solistes :

CHARLES OSSOLA
baryton

Tamara Hert , soprano
Hanna Schaer, alto
Beat Spcerry, ténor

Location : Office du Tourisme Neuchâtel 2
Tél. (038) 25 42 43 s

Prix des places : Fr. 6.— à 24.— §
Réductions pour membres OSN - AVS - Etudiants

=_rvi*=a-|E =

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

fS$fSfeiSiii
wmmmÊÊsêÊÊ

CUIRS ET PEAUX 1
§ Hôpital 3 - Neuchâtel Z
S Tél. 25 16 96 £

121501-10

mm I HW . i i i M iim mm i i m -fm . *i r  IIIM >

j A la carte :

[ Cèpes sur toast

engage pour août 1982

• APPRENTIS (ES)
- monteur électricien
- mécanicien

faiseur d'étampes
- dessinateur (trice) de

machines
- laborant (ine) en chimie
- employé (e)

de commerce
Les candidats (tes) ayant suivi
l ' é c o l e  s e c o n d a i r e  s o n t
priés (ées) de faire offres à notre
service du personnel qui fournira
tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
METALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 3879s.«o

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
ramis 6 jours ouvrables avant la
parution.

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie jg
Installations sanitaires g

Dépannage B
Coq-d 'Inde 24 Tél . 25 20 56 
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Famille Urs Trachsel-Wieland f
mardi fermé toute la journée,

L mercredi fermé jusqu'à 16 heures. Jl
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D'OREILLES
Avez-vous des problèmes d'ouïe?
Nous pouvons vous aider, n'atten-
dez pas plus longtemps. Nos spécia-
listes sont a votre disposition pour
vous conseiller

 ̂
Test gratuit ̂

de votre ouïe
vendredi 4 décembre

de 14 à 18 h chez
MM. Comminot

Maîtres opticiens
Rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 91

37430-10

Conseils consciencieux et objectifs
sur les aides auditives de tout
genre. Remise en prêt pour essai.

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA

1003 Lausanne
Membre du centre

i ,' d information
if « ,|! i,! pour une meilleure
''Q,,...,*!'' audition

Fournisseur agrée de l'Ai, AVS, CNA et AMF



Entreprise techno-chimique
cherche

REPRÉSENTANT
(débutant accepté).
Région Neuchâtel.
Prendre contact dès 17 h 30 au
(021) 93 78 95. KHSK-SS

On cherche pour 3 mois

fille de buffet
chambre à disposition.
Café Bel-Air, Neuchâtel.
Tél. 24 07 18. 36995-36
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* à notre réception Centrale jf
J 4, rue St-Maurice Neuchâtel J
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Jeune famille avec 1 enfant, habitant
Saint-Gall , offre à

JEUNE FILLE
la possibilité de bien apprendre l'alle-
mand.
Aide au ménage et possibilité de pour-
suivre des études.
Markus Schùepp, Bubenrùti 894
9053 Teufen/Saint-Gall.
Tél. (071 ) 23 30 35. 11-12 heures.

3B623-36

Wir suchen fur zwei unsere Departemente

KAUFMÂIMNISCHE
MITARBEITERIIMNEN

deutscher Muttersprache und mit guten Franzôsisch-
kenntnissen.
Wir bieten eine intéressante und abwechslungsreiche
Tatigkeit.
Wenn Sie Freude haben, in einem kleinen Team
selbstandig zu arbeiten , dann senden Sie bitte Ihre
Offerte mit den ùblichen Unterlagen an
SUCHARD-TOBLER S.A.. Personalabteilung,
2003 Neuchâtel. Tel. (038) 21 21 91. 3B687-36

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

s'intéressant à la

préparation des travaux
d'imprimerie

connaissant cette branche ou les art s graphiques, en
général.
Les tâches confiées sont variées et permettront une
autonomie progressive. Des contacts fréquents - tant
par téléphone que correspondance - ont lieu avec les
différents services internes, externes et les fournis-
seurs.
Autres travaux : statistiques et rapports.
Une formation commerciale complète ainsi que de
bonnes connaissances orales d'allemand sont indis-
pensables. Age souhaité : 22 à 30 ans.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et
sommes prêts à vous renseigner de manière détaillée,
sans engagement de votre part. Discrétion garantie.
La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. sassi -ss

Restaurant de spécialités au bord
du lac de Bienne cherche pour
début février 1982 une

SOMMELIÈRE
Ambiance familiale, bon gain, nour-
rie et logée selon désir.
Fermé le dimanche dès 16 h et le
lundi.

RESTAURANT TSCHANTRÉ,
2512TUSCHERZ
Tél. (032) 22 82 82. 37.06.36

Médecin dentiste de Montreux
cherche :

AIDE MÉDECINE DENTAIRE
diplômée

Faire offres sous chiffres
EV 13-26, Journal EST VAU-
DOIS, 1820 Montreux. SBS.-M

Etude d'avocats cherche
pour début 1982 un ou une

secrétaire
comptable

qualifié (e), à temps partiel.
Faire offres sous chif fres
EK 2302 au bureau du journal.

37714-36

A remettre à Neuchâtel
pour le 1°' -mars 1982

CAFÉ-RESTAURANT
S'adr. à Fiduciaire
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22. 37737-6

Cortaillod ? (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en très mau-
vais état , bibelots, tableaux , livres, vaisselle,
pendules ainsi que toutes antiquités.

l'achète appartements complets. :«im

engage tout de suite ou pour époque à convenir,

mécaniciens de précision
pour atelier de prototypes, personnes avec quelques années
d'expérience

mécaniciens de précision
pour département fabrication outillages

1 dessinateur
pour notre bureau de construction d'outillages.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du
personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 37044.36

SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend
dans le monde entier des appareils électroni-
ques et électromécaniques d'un haut degré de
technicité. .- >..>,j,sï,:̂ .. - «,¦/ ¦
Dans le secteur de la téléphonie, nous cher-
chons pour un groupe de vente-exporta-
tion une

SECRÉTAIRE
bilingue

français-anglais
dont l' activité comprendra
0 le traitement des commandes
O le suivi des affaires en cours
# la correspondance
# des contacts avec nos représentants par

téléphone, lettres ou télex
© diverses autres tâches incombant à un

service de vente.
Si en plus vous possédez des connaissances
d'allemand, nous saurons les utiliser !
Nous vous offrons l'occasion de travailler
dans une jeune équipe, de bénéficier d'un
horaire individuel et de notre restaurant d'en-
treprise.
Nous sommes à votre disposition pour
d'éventuels renseignements complémentaires
et attendons vos offres de service adressées à

38946-36

Une sociôlé du groupa

SODECO-SAIA S.A. 1211 Genève 16 f IJHin i 1. Jl HYR 1
70. rue du Grand-Pré Tél. (022) 33 55 00 l IH""'J  > um j

Je cherche pour le 1°' mai 82
place de

chauffeur auxiliaire
permis cat. D. C, Bl , etc.
Adresser of f res écr i tes à
10 2306 au bureau du journal.

37222-38

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

maçons
menuisiers

monteurs en chauffage
ferblantiers-appareilleurs

Excellentes conditions.
Maintenant 13m* salaire.

38572-36

Par suite de désistement
La Maison du village
café-restaurant
Sauges,
cherche

accordéoniste
pour la Saint-Sylvestre.
Tél. 55 29 44. 36990-36

EHiS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances de français , pour travaux de correspon-

' dance et contact téléphonique avec notre clientèle.
Nous offrons place stable, semaine de 42 heures,
4 semaines de vacances et prestations sociales au
goût du jour.

Faire offres à Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie.
Tél. (038) 25 05 22. 38892 36

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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CANA DA - MONTR ÉA L
Cherchons jeune fille

au pair
pour mai 1982, pouvant s'occuper de
deux petits enfants et ayant permis de
conduire.
Possibilité d'apprendre l'anglais et le
français.
S'adresser à Dienstmann,
tél. 57 18 50. 37746-38

Cherchons pour mars/avril 1982

GOUVERNANTE
ou

AIDE-MÉNAGÈRE
pour s'occuper du ménage d'un couple
+ un enfant (une année),
région Genève.
Faire offres avec références sous
chiffres 8822 BS à Orell Fussli. Pu-
blicité SA. 1211 Genève 1. 38580 36

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijoute rie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

'/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Té). (038) 25 65 01

Employée de
bureau
cherche activité
nouvelle

réception
travaux
administratifs.
Adresser offres
éc rites à FL 2303
au bureau du
journal. 37726 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 9, 2001 Neuchâtel.

38830-52

Employée
consciencieuse
cherche travail dans
bureau ou magasin,
horaire réduit 25 à
50 %, à convenir ,
éventuellement à
domicile .

Adresser offres
écrites à Cl 2300
au bureau du
journal. 49461 3s

Analyste-
programmeur
GAP II
Eventuellement
mi-temps.
Adresser offres
écrites à LS 2309 au
bureau du journal.

37750-38

Seulement
70 c le mot
C' est le prix d'uni;
petite annonce au
tar i f  réduit dans la
•< Feuille d'avis dt.
Neuchâtel » .
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Ais namhaftes internationales Untemehmen der
Textil-industrie suchen wir einen jùngeren

REPRAESENTANTEN
als Vertreter fur unsere Produktgruppe

FROTTIERWAESCH E UND
FROTTIERKOIMFEKTION

Die Aufgabe umfasst die Bearbeitung und den
Ausbau eines bereits bestehenden Marktes. Das
Verkaufsgebiet entspricht circa der halben
Schweiz, und zwar dem westlichen Landesteil.
Ihre Erfahrung im Aussendienst erleichtert Ihnen
den Einstieg in die neue Aufgabe. Sprachkenntnis-
se - franzosische Muttersprache und sehr gute
Deutschkenntnisse oder umgekehrt - sind fur die
Tatigkeit erforderlich.
Wir bieten Ihnen eine feste Anstellung mit allen
Vorteilen eines grossen Konzerns. Richten Sie bitte
Ihre Bewerbung an unsere Personalabteilung.

TRIUMPH INTERNATIONAL
8437 ZURZACH

Tel. (056) 49 21 21
37248-36

Baux à loyer
au bureau du Journal



Pension
du 3me âge

Evole 83 - Neuchâtel

Disposons encore de 2-3 places,
Un couple serait accepté - pren-
drions pensionnaires pour midi.

Tél . (038) 25 04 48. MBSLII
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Vente et service: \_____--—""""

E. Herrmann. 2123 Saint-Sulpice. Tél. (038) 61 11 33.
F. Nussbaumer , 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 44 88.
F. Thévenaz. 1451 Bullet. Tél. (024) 61 25 64. 366.s-.o

j SÂrONlHAI "ï
¦ Tel. (031) 41 16 70 ¦
! Montag bis Samstag _ E

| 10.00-22.00 Uhr |
Sudjai Cheing, Lorrainestr. 2a •
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j Immer genûgend Parkplatz i i
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Demandez
une bouteille de

Pinot Chardonnay
En décembre samedi matin
cave ouverte.

DÉGUSTATION. 37433. .0 j

TISSUS
1000 pièces en w k

stock , _X\j
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Centre de couture %$&

BERNINA TL
L. CARRARD ?

Epancheurs 9
Neuchâtel

37345-10 !
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I r __-- Pour que vous, vous
i y0r retrouviez au Septième

\ ciel en compagnie
( H  de votre téléviseur
i l  / rose el de...

Médiator donne un ton personnel à votre téléviseur.
| Vous pouvez choisir entre huit téléviseurs Médiator de la meilleure qualité — dans voire couleur préférée

I ou dans l'une des dix couleurs de noire palette de couleurs. Demandez à voir les échantillons de couleurs dans le

j magasin spécialisé Médiator.
Et si vous étiez tout à lait rélractaire aux téléviseurs colorés, cela n'a pas d'importance: Médiator possède aussi

un large choix de téléviseurs en façon noyer, en teintes argent et anthracite. 
^

«e -
D'une façon comme de laufre, vous aurez voire Médiator. n W 'HfLJIfl' fl liil l" ï lï^

_.; Médiator - par/ouf, dans le commerce spécialisé, y ^yyyy -~ y-yy ' ' '.E ____H__—

Cernier Colombier Estavayer-le-Lac Les Hauts-Geneveys^

¦•JadioW P.Gaffner Ta .eço.o. bMfa&Jm^m pi »̂ ;̂^»̂
1 X,¦ ¦¦¦; ; * |adi0 TV P-Gife^^

Rue F.-Soguel 2 Rue Haute B Rue de I Hotel-de-Ville 12 Rue du Châtelard 10
Tél . 038/53 3516 Tél. 038/4111 21 Tél . 037/63 10 66 Tél.038/ 5314 30

Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel
Radio iV Favre G. Hostettler Radio-TV-Disques Jeanneret & Cie S.A.
Promenade Noire 10 Rue Saint-Maurice 6 Rue du Seyon 26-30
Tél .038/25 77 70 Tél. 038/25 44 42 ' Tél . 038/24 57 77

37431-10

- Votre spécialiste Médiator se fera un plaisir de vous présenter son large éventail de téléviseurs Médiator de loote première qualité. Et de vous donner la possibilité de
choisir le modèle habillé de votre couleur préférée,

__¦_____________________________________________________________________________________________________________________.

' _r
^

dès janvier 1982

Cours intensifs journaliers (100 heures en 10 se-
maines)

'> 5 * par semaine LU-VE

Allemand Français/anglais
; 9.00-10.50 14.00-15.50

; 2 * par semaine (durée illimitée)
Anglais Allemand Français

• MA + JE ME + VE MA-VE
17.50-19.25 17.50-19.25 17.50-19.25

1 * par semaine (durée illimitée)
Allemand Bernois Grec
LU 19.30-21 .00 LU 17.50-19.25 JE 17.50-1 9.50
JE 17.50-19.25

Anglais Espagnol Français
VE 14.00-15.50 ME 19.30-21.00 LU 1 9.30-21.00
VE 17.50-19.25 VE 1 7.50-1 9.25
ME 9.30-11.20

Arabe Italien
JE 17.50-19.25 MA 19.30-21 .00

Cours pour élèves avancés
First Certificate Proficiency exam
Cambridge courses in Dec 82
MA 19.30-21.00 ME 19.30-21 .00
examination Dec 82 Begins 13.1.82

Cours d'allemand de Espagnol - Italien -
conversation Anglais - Français - Grée,

etc.
MA 1 7.50-1 9.25 Début possible en tout temps

Cours privés, seul ou par groupes - seulement entre 9.00 et
17.00 O

CIP (r) - 120 heures en 4 ou 6 semaines. 5
La meilleure compensation à un voyage à l'étranger ™

L ' ' ' A

* L'ALCOOL MÈNE +
* A LA DESTRUCTION +

***************
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Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*s
g | Veuillez me verser Fr. \|
S I Je rembourserai par mois Fr. I
3 il I

^̂  -̂  ̂
I Nom

/ rapide \ ! 
p énom

f ¦ 1 • Rue No. ¦
I simple 1 i i
I .. r f ¦ NP/localite ¦
V discret y J i
^W

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

H, t Banque Procrédit I

^̂ Bpî B____H_____________H ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 JBr
^ ¦̂̂ ^̂^̂^̂ Te! 038-24 6363 82 M3 |

] |  i
; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \; l mots de la liste en commençant par les plus longs. ;
] !  // vous restera alors huit lettres inutilisées avec ;
;! lesquelles vous formerez un mot synonyme de j
; ! « manque d'énergie ».
; ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j
;! lement, vert icalement ou diagonalement, de droite ;
; ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou <
; ; de bas en haut. '<
i < !
|! Bretagne - Boulanger - Cape - Charbon - Culture - ;
|! Coco - Constater - Crasse - Complice - Campa- !
] ! gne - Date - Epice - Gendarmerie - Gérance - Gâ- ;
i! teau - Germe - Hall - Loi - Navigation - Natation - ;
;! Onze - Précipitation - Poisson - Pot - Pompe - Pê- ;
;! che - Pluriel - Pile - Poule - Pie - Rond - Rome - ;
] !  Restaurant - Sable - Sec - Souvenir - Sot - Singu- ;
;! lier - Tel - Vélocipède. ;
]! (Solution en page radio) ;

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :



r Centrale nucléaire de Leibstadt SA \
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse , Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 6%% 1981-92 de fr. 120000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmente jusqu'à fr. 150000000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 2 au 8 décembre 1981, à midi
Libération au 18 décembre
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucërnoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch&Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier& Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin&Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance j

^̂  
Numéro de valeur111971 M

^^___k_. ' 38620-10 ^d^T
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I Remise |
de commerce I

M. et Mmo Henri Feuz avisent leurs fidèles clients ! j
qu'ils ont remis leur boucherie-charcuterie à : j

M. NICOLAS SALERNO
et les remercient ici sincèrement de la confiance j !

témoignée depuis 35 ans. Ils les prient de bien
vouloir la reporter sur leur successeur. i j

Confirmant l'avis ci-dessus, M. Nicolas Salerno avise j
qu'il reprend la boucherie-charcuterie Feuz à ;
Serrières. Il assure à la clientèle actuelle et future j
qu'il continuera à œuvrer dans la tradition des ! j
prédécesseurs en continuant de fournir une mar- j I
chandise de toute première qualité et un service \ j
impeccable. '• ]

La reprise officielle aura lieu le
jeudi 3 décembre 1981 !

Battieux 4 p (038) 31 33 16 !
LIVRAISON A DOMICILE

38903-10 | |
38904-10 :

PÉ/fil
] i recouvre rapidement
È i  et à peu de frais f

j vos comptes impayés !

RECOUVREMENTS SA
et tenue

de comptabilité o I
j Fbg de l'Hôpital 30 R I

î I 2001 Neuchâtel * I W

jfclli Tél ' f038) 27 49 Jf

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.

*••••••• *•••••••••••• *)?.

¦?t Grand choix Imprimerie jt
j  à notre réception Centrale ï
J 4, rue St-Maurice Neuchâtel j

A vendre

lot de meubles
suite à une remise
de commerce
Armoires en chêne Louis XIV, ta-
bles basses chinoises, bureaux de
direction, vitrines Louis-Philippe et
divers petits meubles et faïences
peintes à la main.
Prix de fabrique.
Tél. (038) 31 94 08. 39000- 10

ff des couverts r- ' '  !
I aux lignes pures V I

II et élégantes , f 9f
11] métal argenté à l' argent fin 7/ «I

31 Demandez notre catalogue M BE
¦§ \ «Nouvelle j j \  Jf fii I collection » in ml *

M "• VENTE DIRECTE Ê 1 M g S
% J À LA SALLE // î f f  i ^D'EXPOSITION I i %ff

DE NOTRE USINE % J
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA l

•-vJVlaillefe r 15. NEUC HÂTEL. tél. (038) 25 05 22y**
\ 37437 10 /

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHERCHE JEUNE FILLE OU DAME pour
garder à mon domicile deux enfants, trois matins
par semaine. Tél. 55 14 83. région Gorgier.

49455-65

COLOMBIER : cherche femme de ménage soi-
gneuse. Tél. 41 27 19 (heures des repas).

37732-65

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI. Tel
(038) 25 87 66. 37713-66

ÉCONOMISTE-INFORMATICIEN donne des
cours d' informatique. Tél. 33 70 56, dès 18 heu-
res. 38621-66

JEUNE HOMME 18 ANS cherche travail.
Tél. 31 73 27. 49451-66

JEUNE FILLE 20 ans , baccalauréat , cherche
travail , si possible dans bureau ou agence de
voyages. Adresser offres écrites à KR 2308 au
bureau du journal. 49468-66

BEAU VIOLON 4/4 Hopf 1978, conviendrait
pour débutant. Prix : 1 200 fr. Tél. (038)
42 37 74. 49369 61

SUPERBE SALLE A MANGER en noyer com-
prenant 6 chaises cuir véritable, une table à
rallonges, un vaisselier, une crèdence dessus
marbre. Prix à discuter. Tél. 42 55 05. 377:5 61

SALON REMBOURRÉ neuf , divan convertible
en lit double, 2 fauteuils, tissu crème. Tél. (038)
41 1 6 85. 49464 61

AQUARIUM COMPLET , modèle 81 avec ac-
cessoires et poissons. Arrangement possible. Tél.
(038) 42 44 50. 37727.61

ANTIQUITÉ NAPOLÉON lll . grand canapé.
1700 fr. Tél. 31 38 76. 17682 61

DEUX LITS ESPAGNOLS, tête recouverte
cuir , bon état, prix avantageux. Tél. 42 21 05.

37721-61

QUATRE PNEUS NEIGE neufs Uniroyal
135* 13 avec jantes , chambres à air Re-
nault 4-5 , 360 fr. Tél . (038) 63 25 34. 38602 61

C A N A P É  L O U I S - P H I L I P P E ,  2000 fr .
Tél. 24 4810. 49458-61

FOURNEAU À MAZOUT Bornum, impecca-
ble, garantie, 280 fr. Tél. 31 38 76. 37683-6.

UNE MANDOLINE Ibanez avec coffre Tél.
(038) 53 38 85. 37675-61

VIDEO-RECORDER panasonic portatif avec
caméra couleur et tuner , modèle 1980. Valeur
neuf 5675 fr., cédé à 3500 fr. Tél. 25 96 84 , dès
19 heures. 49457 61

QUATRE PNEUS NEIGE cloutés, jantes, VW
Coccinelle, 300 fr. Tél. 31 38 76. 49470 -61

SOULIERS ET PATINS VISSÉS N° 42, état
neuf. Tél. 24 19 50. 37712-61

BEAU BUFFET DE SERVICE en noyer, 2 por-
tes, 3 tiroirs, 1 vitrine. Tél. 25 96 74. 37730 61

MANTEAU PATTES DE VISON taille 40-42 ,
court , valeur 3600 fr., cédé à 1500 fr.
Tél. 25 83 50, heures travail. 37731-61

VESTE CHINCHILLA taille 40, neuve, valeur
322 fr. 50, cédée à 200 fr. Tél. 25 58 72.

37741-61

QUATRE PNEUS TRELLEBORG RADIAL
Tubeless presque neufs. 155 SR 15, 45 fr./p ièce.
Tél. (038) 31 58 80. 37744 .61

SKIS ROSSIGNOL 150 cm, fixations Salomon,
600 fr. Tél. 42 55 05. 37722-et

KIRSCH V* qualité 43°, 24 fr. le litre.
Tél. 42 12 84. 49434-61

SKIS OLIN 200 cm, bas prix. Tél. 24 18 06.
37724-61

QUATRE PNEUS NEIGE 165-13. parfait état ,
210 fr. Tél. 41 11 66. 38614-61

DEUX VIOLONS D'ÉTUDE, diverses gran-
deurs, prix intéressant. Tél. 25 71 79. 49452 -61

CHAUSSURES DE SKI Nos 41-42-43, Alpin,
Raichle. Tél. 33 43 51, dès 18 h 30. 49454 -61

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE portati-
ve. Brigitte Fluck , Boudry, tél. 42 34 35.

37604-62

CHERCHE ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE.
Tél. 31 62 44. 49427 -62

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

49163-63

TOUT DE SUITE APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé, cuisine agencée, douche, chauffage.
Entrée indépendante. Conviendrait pour retraités
ou invalide, éventuellement garage. Les Hauts-
Geneveys, tél. (038) 53 20 40. 38609-63

1" AVRIL OU À CONVENIR, 3 PIÈCES tout
confort dans maison familiale avec jardin, à
Serrières. Loyer à discuter, selon répartition, de
600 à 750 fr. Adresser offres écrites à AG 2298
au bureau du journal. 37728-63

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ C H A M B R E
MEUBLÉE confortable à jeune homme.
Tél. 25 98 57. 37745-63

VERBIER JOLI 3 PIÈCES (4-5 pers ), chemi-
née , vue , 1 5 décembre - 15 janv ie r .
Tél. 24 78 05. 37747-53

SOUS LA COUDRE (NE) appartement 3 V4
pièces, très haut confort et standing, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Loyer 836 fr.
charges comprises. Tél. 33 27 44. 49450 63

GRANDE PIÈCE plain-pied , chauffée, bureau
ou différents usages. Tél. (038) 25 98 52.

37729-63

VAL-DE-RUZ APPARTEMENT 5 PIÈCES,
grand confort , cheminée , agencement complet,
garage + place parc. Tél. (038) 36 13 09.

37749-63

LIGNIÈRES DANS UNE FERME TRANS-
FORMÉE. dès le 1er janvier 1982, studio meu-
blé ou non. Tél. 51 35 84, heures des repas.

37695 63

1er JANVIER 1982, CHAMBRE ENSO-
LEILLÉE monsieur propre , sérieux. Part salle de
bains. Bus proximité. Tél. (038) 25 45 10, heu-
res repas. 38608-63

PRINTEMPS 1982, URGENT . 4-5 PIÈCES,
agencé, tranquillité. Région Cernier-Dombres-
son. Adresser offres écrites à KL 2264 au bureau
du journal. 37524-54

RETRAITÉ CHERCHE 2 PIÈCES, confort
(300 - 350 fr.), Saint-Biaise - Marin, pour fé-
vrier-mars 1982. Adresser offres écrites à
GK2292 au bureau du journal. 37640 64

CHERCHONS APPARTEMENT 5 PIÈCES
ou plus à Neuchâtel , loyer modéré, tout de suite.
Tél . 24 23 76, dès 19 heures. 49456 64

URGENT nous cherchons un appartement 3 'A
ou 4 pièces, pour 16' janvier ou I0' avril 1982.
Tél. 33 64 91. 49467 -64

COUPLE, homme retraité , cherche appartement
modeste, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à HN 2305 au bureau du journal.

31683-64

3 % PIÈCES,  loyer  j usqu 'à 500 fr.
Tél. 25 58 72 ou 33 60 81. 37743-54

C H E R C H E  STUDIO OU C H A M B R E
INDÉPENDANTE avec confort , région Le Lan-
deron - Saint-Biaise. Tél. 51 24 07. 49459-64

MISSIONNAIRES retour d'Afrique. 2 enfants,
cherchent appartement 4 à 5 pièces , loyer modé-
ré, entrée des que possible. Agglomération neu-
châteloise. Tél. (039) 37 13 82. 37720 64

URGENT COUPLE MÉDECIN-INFIRMIÈRE
sans enfants, cherche appartement minimum
3 pièces. Récompense. Tél. (021 ) 24 35 86.

37657-64

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

32922-67

DÉBARRASSONS VIEUX PIANO région
Neuchâtel. Tél. (039) 23 72 29 dès 19 heures.

49431 -67

DAME 41 ANS aimerait rencontrer monsieur
pour amitié et sorties. Ecrire à BH 2299 au
bureau du journal. 37740 -67

COIFFEUSE DIPLÔMÉE avec certificat capa-
cité. se rend à domicile sur rendez-vous. Tél.
(038) 25 58 72. 37742 -67

URGENT DÉSIRE LEÇONS PRATIQUE
DÉPANNAGE Opel Kadett. Tél . (038)
31 27 1 7. 49445-67
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10 h. 30 à 19 h.-Mercredi 22 h. - Samedis et dimanches 10 h. à 19 h.

(De notre rédacteur parlementaire a Berne)
Les problèmes qui se posent à l'heure actuelle à la Société suisse

de radiodiffusion et de télévision (SSR) ont fait hier mardi au Con-
seil national l'obj et d'une question ordinaire, déposée par M. Jean
Cavadini (lib/ NE). Dans cette intervention, le député neuchâtelois
rappelle tout d'abord la décision prise par la SSR de créer dans notre
pays un troisième programme radio. « Cette procédure expéditive et
la précipitation même mise à la réalisation romande d'un troisième
programme nous amènent, déclare ensuite M. Cavadini, à poser les
questions suivantes au Conseil fédéral :

1) Approuve-t-il cette « occupation du terrain » qui rend plus que
problématiques les expériences prévues pour d'éventuelles radios
privées ?

2) Quand rendra-t-il publique sa décision sur l'attribution du
réseau OUC 3 d'ores et déjà commandé aux PTT ?

3) Estime-t-il opportun l'engagement de nouvelles dépenses im-
portantes (troisième programme et programme de nuit) au moment
où la SSR présente un déficit budgétaire de 70 millions de francs ?

4) Est-il résigné à ratifier l'augmentation des taxes de radiotélé-
vision pour 1983 ?

5) Que pense-t-il de la corrélation envisagée entre l'indice suisse
des prix à la consommation et le montant des taxes radio-télévi-
sion ? »

Comme on le sait, le Conseil fédéral répond en règle générale
aux questions ordinaires, par voie écrite, avant la session qui suit
celle durant laquelle elles ont été déposées. E.J.

Question de M. Jean Cavadini
sur les problèmes de la SSR

Etats : volonté d'économies
La majorité des dépenses de la

Confédération sont intoucha-
bles à court terme car elles sont
fixées dans des lois. Pourtant,
M. Hans Letsch, radical argo-
vien, souhaite accroître la marge
de manœuvre dont disposent les
Chambres en examinant le bud-
get. Un véritable assainissement
des finances, affirme-t-il, exige
une intervention énergique et
profonde.

Le Conseil fédéral devrait pré-
senter des projets de modifica-
tions de loi à ce propos. Il sou-
tiendra d'ailleurs une motion al-
lant dans ce sens lorsque la Peti-
te chambe discutera du plan fi-
nancier pour 1983 et 1984.

Pourquoi ne pas imposer au
Conseil fédéral un taux maxi-
mum de croissance des dépen-
ses, demande M. Léo Arnold, dé-
mocrate-chrétien d'Uri. Le bud-

get 1982 prévoit un accroisse-
ment des dépenses de 9,5%.
C'est trop. Pour le budget 1983,
on pourrait prévoir un plafond
de 4 à 5%. Pour atteindre cet
objectif, il faudrait cependant
modifier des lois, rompre cer-
tains automatismes.

DONNÉES FAUSSÉES

M. Willi Ritschard, chef du dé-
partement fédéral des finances a
renvoyé la balle à ses interlocu-
teurs. En approuvant au début
de cette législature les grandes
lignes de la politique gouverne-
mentale, le Parlement a approu-
vé les priorités que s'est don-
nées le Conseil fédéral, leur a-t-
il répondu. A propos de ce bud-
get, il constate que le renchéris-
sement a faussé toutes les don-
nées.

Cote dépenses, les dix posi-
tions les plus importantes - so-
cial, militaire, parts cantonales,
personnel, transports et service
de la dette - accusent une haus-
se moyenne de 17%. Or, ces dé-
penses ne peuvent être influen-
cées à court terme.

Enfin, il constate que les can-
tons se portent dans l'ensemble
mieux que la Confédération. Ils
s'endettent avant tout pour des
investissements et non pas pour
des dépenses courantes comme
la Confédération.

TOUS SAUF UN

Passant à la discussion de dé-
tail, les députés ont approuvé les
budgets de tous les départe-
ments sauf de celui des trans-
ports, des communications et de
l'énergie qu'ils examineront au-
jourd'hui.

Conformément aux proposi-
tions de leur commission, ils ont
accepté de porter de 13,3 à 15
millions de francs le crédit desti-
né à l'amélioration du logement
dans les régions de montagne. ]
Dans ce même domaine, ils ont
inscrit un montant de 3,1 mil-
lions (le Conseil fédéral avait
prévu 500.000 fr.) pour les mesu-
res d'encouragement en faveur
de la construction de logements
d'utilité publique.

Notons enfin que les députés
ont rejeté, par 21 voix contre 8,
d'augmenter le crédit pour la
coopération technique. Il s'agis-
sait d'une proposition de Mmo
Monique Bauer (lib/QË) qiî i

voulait faire passer de 313 à 354 "
millions de francs (a dépensé à '
ce titre.

A ce propos, M. Markus Kùn-
dig (Pec/ZG) a constaté que l'ai-
de humanitaire progressera de
13% alors que l'ensemble des dé-
penses fédérales n'augmentera
que de 9,5%.

Les Valaisans vendangent toujours

ROMANDIE Sous la neige...

SION ( A T S ) . - Certains Va-
laisans vendangeaient encore du
côté de Sion et de Pont-de-la-
Marge , mardi , par des températu-
res avoisinant le zéro degré. Ce
son! là les « vendanges de la
Saint-Eloi» dont le p roduit servi-
ra ii faire de véritables spécialités.

Ces vendanges se son! déroulées
en partie sous la neige. Sur. la
colline de Mont-d 'Or par exem-
p le, on pouvait voir mardi une
vingtaine de vendangeuses cueillir
le raison avec les gants. On cueille
à cette p ériode-ci de l 'année un
Johannisberg qui doit sonder
125 degrés Oeschslé. Le raisin
cueilli le I"décembre est encore
en excellent étal dans son ensem-
ble. On v décèle bien sûr ce que

les vignerons appellent la «pourri-
ture noble ».

Des vendanges identiques se
sont déroulées le même jour , à
l 'occasion de Sa int-Elo i égale-
ment , du côté du bisse de Clavoz
et de la colline de Brûlefer dans le
décor de Valère et de Tourbillon.

Ce n 'est pas la première fois
que les .Valaisans terminent leurs
vendanges tardives sous le neige.
Le record est toujours détenu par
feu le D'Henry Vuilloud qui ven-
dangea une année sous la neige ,
du côté de Diolly ,  la veille de la
fête de «l 'Immaculée », soit un
7 décembre.

La durée du chômage est généralement assez courte

BERNE (ATS). - Du 1Gr janvier
1978 au 31 décembre 1980,
85.912 personnes ont subi du
chômage. La moitié de ces sans-
travail ont chômé moins de
29 jours. 1817 personnes ont
timbré durant 150 jours, alors
qu'aux échelons de durée avant
et après ce chiffre-clé, les fré-
quences fluctuent entre 50 et
200 individus. Voilà ce qui res-
sort d'une étude du groupe de
recherches sur le marché du tra-
vail de l'Université de Bâle qui
est publiée dans le dernier fasci-
cule de « La Vie économique ».
On constate encore que la durée
oyenne de chômage, qui se dif-
férencie selon certaines caracté-
ristiques démographiques, est
de 60 jours.

La distribution des fréquences
du temps de chômage révèle une
prédominance des durées relati-
vement courtes. Ceci constitue
l'indice d'un chômage le plus
souvent frictionne!. On peut no-
ter que 23,9 % des chômeurs ont
connu une durée de plus de 85
jours et 5,7 % une durée supé-
rieure à 170 jours pendant la pé-
riode d'observation. Le nombre
élevé des sans-travail ayant tim-
bré durant 150 jours est lié à la
durée maximale d'indemnisation
qui est précisément fixée à
150 jours par année civile. Diver-
ses possibilités s'offrent pour
expliquer cette situation. Pre-
mièrement, il est concevable que
le chômeur, après avoir volon-
tairement ou non épuisé les
prestations de l'assurance, tra-
vaille de nouveau. Ensuite, il est
possible qu'à l'expiration de la

période de chômage, le sans-tra-
vail passe dans la « réserve la-
tente » ou se retire même du po-
tentiel de la population active.
On peut citer ici le cas des fem-
mes qui ont travaillé pour ac-
croître le revenu du ménage et
celui des personnes âgées sur le
point de prendre leur retraite.
Enfin, on peut admettre l'hyo-
thèse que le chômeur ne trouve
pas de nouvelle place de travail
et que, passé le temps maximal
d'indemnisation, il reçoive des
subsides des œuvres sociales. Il
convient ici de souligner que les
deux premières solutions vont
partiellement à rencontre des
intentions et principes de la loi
sur l'assurance-chômage.

Relativement à la durée venti-
lée selon certaines caractéristi-
ques socio-demographiques, le
classement par sexes et celui par
nationalités révèlent chez les
femmes et les étrangers des du-
rées respectives plus longues
que chez les hommes et les Suis-
ses. Les durées s'accroissent
avec l'âge. Ainsi , les indicateurs
concernant le groupe des per-
sonnes âgées de moins de 25 ans
(43 jours de chômage en moyen-
ne) et celui des personnes âgées
de plus de 50 ans (plus de
83 jours) s'écartent de façon
marquante de la moyenne suis-
se. On remarque aussi des diffé-
rences sensibles dans le classe-
ment par groupes de profes-
sions. Les chômeurs des profes-
sions scientifiques et artisti-
ques, de l'horlogerie et de la ca-
tégorie « droit et sûreté » accu-

sent des durées fortement supé-
rieures à la moyenne. En revan-
che, elles sont relativement
courtes chez les chômeurs de
l'industrie des métaux et des
machines, du bâtiment et du gé-
nie civil, de l'agriculture. Ces
analyses, qui ont été réalisées
avec la collaboration de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
reposent sur les données se rap-
portant au chômage total four-
nies par les registres de l'assu-
rance-chômage.

Mise en garde
contre l'abus
des laxatifs

BERNE (ATS).- Dans son
dernier bulletin, la Société
suisse de pharmacie met en
garde contre une médica-
tion exagérée comme remè-
de à la constipation. Si la
prise occasionnelle d'un
laxatif ne saurait être con-
sidérée comme dangereuse,
l'usage répété de ces médi-
caments peut « détraquer »
l'organisme. Pour la So-
ciété des pharmaciens, le
seul moyen véritablement
naturel pour éviter la cons-
tipation, c'est une alimen-
tation riche en « fibres dié-
tétiques », c'est-à-dire en
substances plus ou moins
indisgestibles (cellulose par
exemple) ; les remèdes â
base de plantes n ont de na-
turel que leur origine végé-
tale, non leur effet, et sti-
mulent eux aussi l'intestin
de façon agressive. Il en va
de même, ajoutent les phar-
maciens, pour ce qui con-
cerne les purgatifs et laxa-
tifs salins (sel de magné-
sium ou de sodium) dont
l'administration fréquente
n'est, elle aussi, pas exemp-
te de tout danger. Parmi les
dangers qui peuvent préci-
sément découler d'un em-
ploi abusif de laxatifs, les
pharmaciens citent le désé-
quilibre des sels minéraux
ainsi qu'un affaiblissement
chronique de la musculatu-
re intestinale.

INFORMATIONS ECONOMIQUES

LAUSANNE (ATS). - L indicateur synthétique de la marche des
affaires dans l'industrie vaudoise reflète un ralentissement général
constaté en 1981. Le fléchissement pendant les dix premiers mois de
l'année est enregistré dans la plupart des secteurs. Quant aux pers-
pectives, elles sont plutôt négatives pour les prochains mois, après
être restées optimistes'jusqu'en avril dernier. C'est ce qui ressort de
la conférence de presse donnée mardi, à Lausanne, par la commission
« conjoncture vaudoise », dont les tests périodiques sont fondés sur
les informations de 160 entreprises occupant plus de la moitié de la
main-d'œuvre de l'industrie du canton. Cette commission est compo-
sée de représentants de l'économie privée et de l'Etat.

L'évolution de la conjoncture vaudoise en 1981 est caractérisée
par une stabilité de la production, des carnets de commandes insuffi-
sants pour un tiers des branches, une légère tendance à l'augmenta-
tion des stocks de produits finis, une stabilisation ou même une
régression dans l'emploi, une diminution des marges bénéficiaires
pour la moitié des entreprises.

En ce qui concerne les prévisions pour les mois à venir, on assiste
depuis septembre dernier à un regain de pessimisme. Si une bonne
moitié des industries prévoit une production inchangée, un gros tiers
craint une diminution. Le pessimisme règne surtout dans la métallur-
gie, l'horlogerie, les arts graphiques et les denrées alimentaires, alors
que les prévisions sont satisfaisantes dans les branches machines-
appareils et mécanique de précision, voire réjouissantes dans la chi-
mie. '

La tendance générale est à la hausse des prix d'achat des matières
premières et des prix de vente des produits finis. On constate souvent
un surdimensionnement de la capacité technique de production, d'où
l'improbabilité d'investissements importants.
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Tassement dans
l'industrie vaudoise

CONFÉDÉRATION Une matinée calme au Conseil national

(De notre rédacteur parlementai-
re à Berne)

-C' est une matinée calme que le
Conseil national a vécue hier mardi
- nous en sommes au hors-d' oeu-
vre, en quelque sorte, avant le pre-
mier plat de résistance que consti-
tue aujourd'hui mercredi le débat
consacré au rapport intermédiaire
du Conseil fédéral sur les grandes
lignes de la politique gouverne-
mentale durant la législature
1979-1983. Quatre objets ont été
traités, qu'il ne serait pas exact de
qualifier de mineurs, mais qui ne
représentent pas non plus des affai-
res d'Etat au sens figuré du terme.

LA CONTRIBUTION AU CICR

Les deux questions en tête de
l'ordre du jour , du ressort de M.
Pierre Aubert , ont fait l'objet d'ex-
posés introductifs des représen-
tants de la commission des affaires
étrangères, plus précisément de sa
présidente, Mme Josi Meier , dé-
mocrate-chrétienne lucërnoise, et
de M. André Gautier , libéral gene-
vois, rapporteur de langue françai-
se. Il s'est agi tout d'abord de la
contribution de la Confédération
au Comité international de la
Croix-Rouge. A l'heure actuelle,
l'Etat central verse annuellement au
CICR une contribution dite réguliè-
re de 7,5 millions de francs ainsi
qu'une contribution complémentai-
re de 5 millions, qui est imputée sur
le crédit de programme d'aide hu-
manitaire , soit 12,5 millions de
francs au total. Or, comme on le
sait , les tâches du CICR ont consi-
dérablement augmenté depuis que
l'on a fixé ces montants ; les som-
mes nécessaires pour assurer le fi-
nancement des tâches permanen-
tes ont doublé au cours des dix
dernières années. Et puis, il y a le
parallélisme existant entre les ob-
jectifs de la politique étrangère
suisse et la mission du CICR , ainsi
que les relations particulières unis-
sant celui-ci à notre pays, Etat dé-
positaire des Conventions de Ge-
nève. D'où la proposition du Con-
seil fédéral de fondre la contribu-
tion régulière et la contribution
complémentaire en une seule, et
d'en porter le montant à 20 millions
de francs.

A part une proposition de la gau-
che , demandant un effort supplé-
mentaire pour faire passer le mon-
tant à 22,5 millions, le débat d'en-
trée en matière n'a rien apporté de
nouveau. La proposition d'aug-
mentation a été refusée par 100
voix contre 31, et l'arrêté adopté au
vote d'ensemble par 136 voix sans
opposition.

Dans la foulée, et toujours sous
la houlette de M. Aubert et de la
commission des affaires étrangères ,
la grande Chambre a encore ap-
prouvé la « Convention sur l'inter-
diction ou la limitation de l'emploi
de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans
discrimination », ainsi que les pro-
tocoles qui forment ses annexes,
instruments du droit international
conçu en application du principe
selon lequel, à la guerre, le droit de
nuire à l'adversaire n'est pas illimi-
té, et qui interdit, par exemple,
l'emploi du napalm pour des objec-
tifs autres que spécifiquement mili-
taires.

Puis le Conseil national est reve-
nu à la politique intérieure - et au
département du conseiller fédéral
Honegger - en abordant la ques-
tion de la prorogation de l'arrêté
fédéral instituant des mesures con-
tre les abus dans le secteur locatif.

M. CLAUDE FREY
RAPPORTEUR

L'objet a été expliqué par M.
Zwygart, membre bernois du Parti
êvangélique, président de la com-
mission, et M. Claude Frey, radical
neuchâtelois, rapporteur de langue
française. Il y a pénurie d'apparte-
ments en Suisse, a tout d'abord
rappelé ce dernier, et pénurie parti-
culièrement aiguë dans les villes et
les centres industriels. Fait aggra-
vant, les nouveaux logements ac-
tuellement mis sur le marché sont
souvent chers. La crise est donc
quantitative et qualitative. Il y a dé-
séquilibre entre l'offre et la deman-
de. L'intervention de l'Etat se justi-
fie pleinement. M. Frey a rappelé
ensuite les nombreux efforts entre-
pris ces dernières années pour lut-
ter contre les abus dans le secteur

locatif , en particulier les initiatives
lancées à ce sujet , de même que la
révision en cours de l'ensemble du
contrat de bail dans le code des
obligations. C'est en 1977, a indi-
qué à ce propos le rapporteur , que
le département de justice et police,
agissant au nom du Conseil fédé-
ral , a créé une commission d'ex-
perts, présidée par le professeur So-
liva de l'Université de Zurich, et
chargée de préparer cette révision,
ainsi que la suppression de la clau-
se limitant le champ d'application
de la législation sur les abus aux
communes où sévit la pénurie de
logements ou de locaux commer-
ciaux. Le Conseil fédéral soumettra
aux Chambres durant le premier
semestre de 1983 son projet de ré-
vision. On sait déjà que les proposi-
tions de la commission d'experts
vont fort loin. En fait , elles mar-
quent le passage de l'État libéral à
l'Etat de droit social , avec ce que
cela implique de contraintes, d'in-
terventions étatiques supplémen-
taires pour protéger les intérêts so-
ciaux et économiques des citoyens.
Un vaste débat s'annonce, dont il
ne faut point préjuger l'issue. Il est
donc sage d'accepter la proroga-
tion, demandée par le Conseil fédé-
ral , de la législation aujourd'hui en
vigueur.

«J' observe, a conclu M. Frey,
que l'arrêté en cause, malgré la si-
tuation de crise grave dans laquelle
se trouvent certaines régions, a
exercé une action en modération
des loyers. L'évolution comparée
des indices calculés par l'OFIAMT
en fournit la démonstration. De
septembre 1977 à octobre 1981,
l'indice des prix à la consommation
a passé de 100 à 117,5, tandis que
l'indice des loyers, pour la même
période, a passé de 100 à 105,8.
L'indice du chauffage et de l'éclai-
rage a connu quant à lui une aug-
mentation beaucoup plus rapide
puisqu'il s'élevait à 164,9 en octo-
bre dernier. La commission propo-
se à l' unanimité, comme solution
transitoire, de proroger l'arrêté ins-
tituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif ».

A nouveau, le Conseil national a
suivi les recommandations de la
commission, en refusant en outre

un amendement de minorité con-
cernant les contrats du droit d'ex-
ception en matière de baux. La ré-
vision de la loi sur les chemins de
fer, dernier objet au programme de
la matinée de mardi, a pour objet
de remédier à une lacune des dis-
positions en vigueur, qui ne per-
mettent pas d'assurer la libre dis-
position des terrains nécessaires
aux besoins ferroviaires futurs , con-
trairement à la loi sur les routes
nationales. L'étude de cet objet
n'est pas terminée, et va sans doute
s'achever aujourd'hui.

Etienne JEANNERET

Prorogation de I arrête fédéral contre
les abus dans le secteur locatif

Deux ans de prison fer-
me, le versement à l'Etat du
Valais de la somme de
8000 f r. dans chaque cas, la
destruction totale de l'hé-
roïne saisie, tel est en bref
le verdict rendu hier à Sion
par le tribunal d'arrondis-
sement à l'endroit des deux
jeunes trafiquants valar-
sans Jean-Maurice et Lau-
rent, l'un de Miège au-des-
sus de Sierre et l'autre de
Savièse. Les deux jeunes
gens supporteront les frais
de la cause. Leurs deux
avocats avaient demandé le
sursis.

Ainsi donc le tribunal
présidé par M. Christian
Jacquod n'a pas suivi les
avocats dans l'octroi du
sursis. Il s'est montré ce-
pendant, dans le cas du jeu-
ne Miégeois surtout, moins
sévère que le procureur
Pierre Antonioli qui avait
requis trente mois d'empri-
sonnement et le versement
d'une somme de dix mille
fr. à l'Etat, étant donné que
le jeune homme avait réali-
sé un chiffre d'affaires de
plus de 13.000 fr.

Rappelons certaines cir-
constances rocamboles-
ques de cette double affai-
re, à commencer par la ma-
nière dont une partie de la
drogue dure fut acheminée
en Suisse. L'héroïne en ef-
fet était tout simplement
dissimulée derrière les tim-
bres-poste qui servaient à
affranchir les cartes posta-
les venant de Bombay en
Valais. Une partie de la dro-
gue venant d'Italie était
dissimulée dans les souliers
et les chaussettes des trafi-
quants. L'héroïne fut re-
vendue pour le prix de
500 f r. le gramme. Le trafic
porta sur 45 grammes dans
le premier cas et de
28 grammes dans le second
cas. D'autres cas de jeunes
valaisans impliqués dans
des affaires de drogues
viendront sur le tapis pro-
chainement à Sion. M. F.

BERNE, (ATS). - Selon les
résultats de l'enquête faite en
juillet 1981 parl'Office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).
les gains moyens du personnel
occupé dans l'hôtellerie et la
restauration ont augmenté de
3,2 % en une année, tandis
qu'on avait enregistré une
hausse de 4,0 % en juillet 1980.
Compte tenu du fort renché-
rissement pendant la même
période, à savoir de 6,6 %, cet-
te augmentation de 3,2 % en
valeur nominale correspond à
un recul de 3,3 % en valeur
réelle.

Toujours d après les statisti-
ques de l'OFIAMT, les gains du
personnel masculin ont un peu
moins augmenté (+ 3,0 %) que
ceux du personnel féminin
(+3,3 %) pendant la période
située entre juillet 1980 et juil-
let 1981. Enfin, la comparaison
entre genres d'exploitation
permet de constater que le ni-
veau des salaires s'est élevé de
2,9 % dans l'hôtellerie et de
3,6 % dans la restauration.

Les résultats de l'enquête de
juillet 1981 sont fondés sur
67.637 salaires indiqués par
7781 établissements.
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Aujourd'hui mercredi 2 décembre
Je suis Aux Armourins avec mon ami le

photographe Alain Germond.
Viens me rendre visite au 1er étage !

*de 14 h à 17 h
Je reviendra i les mercredis 9 et 16 décembre
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Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.50 46.65 32.70

5000.— 442.60 233.30 163.50

10000 — 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
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Servette, 83, rue de la Servette ¦ 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent ¦ 1003 Lauianne-
St-François, 15, place St-François • 2400 Le Locle , 11, rue du Temple ¦ 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille ¦ 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦ 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan ¦ 1400 Yverdon,

7, rue du Loc
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Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.
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A notre aimable clientèle, \
Nous vous remercions d'avoir, depuis 1974, placé votre !
confiance dans les services de notre magasin de Fleurier
(Place du Marché 11 ) et souhaitons que vous la reportiez
auprès de

SERAC VALTRA S.A.
Tél. (038) 61 30 61 . ,,f

à qui nous remettons notre succursale à partir du

1er décembre 1981
Toutefois, nous tenons à préciser que nous continuons
d'honorer nos contrats de location et d'assurance-
réparations. Nous vous prions donc de bien vouloir, dans
l'avenir, vous adresser à notre succursale de Neuchâtel (rue
de l'Hôtél-de-Ville 6). Tél. (038) 25 27 22.

Dâwmw
RADIO-TVrSA

38947-10
V /

Où trouvez-vous tout ce/a
pour 14630 f rancs?
Elle est nouvelle. Elle est Spéciale. En tout. Par SOn prix aUSSi. C'est • Nouveau finition soignée du tableau de bord
pourquoi elle s'appelle Taunus V6 Spécial: la sensation du 6 cylindres. • Ss t̂Siométrique journalier
Un essai routier à bord de la berline familiale N° 1 s'impose tout spécialement! • aiiume-ciga.es

• Nouveau: moquette profonde

U sensation du 6 cy__n_.res rS^S 
— co^p,.̂

^Bloc 6 cylindres très cultivé issu du célèbre moteur Ford • console médiane prolongée * couvercle de réservoir verrouillable
2 litres à nouveau taux de compression élevé, donc plus • volant à quatre branches Cl' tt ' ' Isobre. 90 CH, silencieux et économique grâce à son • garniture de portières avec fourre-tout et accoudoirs _CJ6g8ltÇ6 SP6CI3I6
thermoventilateur à viscosité, allumage transistoré et eu- • pare-soleil orientables • vitres teintées
lasse à flux transversal. Et en plus, la sécurité des éléments • miroir de courtoisie • parties chromées traitées en noir mat
suivants: _-==sas. • châssis de sécurité avec m . , (phare-chocs, serrures et poignées de portes,

Xf^FfS?? amortisseurs a gaz LIIX6 SpGCIâl
Z^^ffea» « voie large . ,. ,. , ,. . . ¦¦ ¦.-,.¦ E ;. ,: ,:. : '! "; -.''' :.V " .̂ ,.!, ,̂ ==«*»«̂ __ 8%.

n/fWT ?^l « feu arrière antibrouillard Luxe de grande classe comblant tous les désirs : ^"-"̂ ^^̂  f%"^Ô^̂yÊyJMj àiM^ • phares de recul ' '' ' * Nouveau: radio trois gammes d ondes avec . . ... . ^"̂ -̂ Na M

_^S^̂ ^W^ 
•. phares halogènes H4/ ^̂ 11^̂ . (̂  ,,.... ï % , ^ >>O Ĵ?>^

• ceintures automatiques a enrouleur a l'avant et à l'arriére V:''/ 
^

~̂ 
r̂ îvl!Fs  ̂ ^mêimMËÊÊ  ̂

^J^
<» sécurité enfants aux portes arrière \ (v /A Ji

tâ£~\ ^^^̂ ___^-̂ 1x \ ^£S mWP\ encadrements de vitres, antenne radio)
Confort SDécidI m ' *̂s<<̂ S0Z  ̂ WB HO «jantes sport spécialement vernies

v 
r̂  ̂ mÊts-y y, • Nouveau: clef de contact avec iipS • calandre de la teinte de la carrosserie

Confort de première 
 ̂

lampe incorporée alimentée V ^̂ ^^l • 
moulures latérales de protection

classe comprenant: fia J-~- ~. l|lk par batterie f̂ P̂ ^M • Nouveau: élégant filet latéral
• sièges anatomiques W^w X^ft"^, • Nouveau: sièges garnis VIIèŒ  ̂ ^-  ̂̂ ^̂ ^rembourrés de mousse z_ 

^ ^1» - • d'élégant tissu lfc ___IË̂ ««r; Nouveau chez Ford: une protection RûRMlfl? |
préformée 

^̂  
V» * -• Nouveau: revêtement des durant les 2e et 3eannées d'utilisation pnSn pYirRA

• Nouveau: appuis-tête f̂lllk » * / portes *̂ mmtœ>~mmimmmMmmmmmY--m sur les organes principaux (ou |usqu a 
g| ^̂ gJ

• Nouveau: cendrier éclairé ^àà^|jp£ WÈp

Dans ta nouvelle Ford Taunus V6
AmmWJÊt* mW?mKm*Mm\\W,àf -m lïïirTT fiii^̂  V6 Spécial comme décrite. NOUVEAU : avec

Personne n]'off re davantage. ^̂%W 37434-10 Le signe du bon sens.

Garaae deS TrOiS-ROIS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léoooid-Robert 92/Rue de ia Serre 102.
** " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel . (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achetée, nous
reprenons vos patins pour
Fr. 25.—.
Tout le matériel de hockey
à des prix imbattables.
NLH S.A..
3235 Erlach
(032) 8814 40.
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
(038) 33 33 30. 36574-10

Baux à loyer
au bureau du tournai

I Cendrillon, Dumbo et le Père Noël 1
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Tv^TsOissËSrWl ROMANDE 

14.35 Point de mire
14.45 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace -
Spécial cinéma - Course autour
du monde, 8™ semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de St-Chad (13)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

20.10 La plume
comédie de Barillet et Grédy
mise en scène de Michel Roux

L'inénarrable Jean Le Poulain, ici avec
René Clermont, peu sérieux religieux.

(Photo TVR)

21.45 Anatole
Le gospel, un programme réalisé
à partir d'enregistrements faits
au Festival de Montreux

22.45 Téléjoumal

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.55 Super-parade

des dessins animés
17.40 Studio3

Musique pop et rock
18.15 Flash T F 1
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les mercredis

de l'information
« Les trottoirs de Manille »,
reportage de François Debré

21.30 Mémoires
de la mine
3. Le cœur
En mai-juin 41, une grève
sur l'ensemble du bassin
est menée pour lutter
contre l'occupant. Aussitôt
les houillères nationalisées,
l'offensive est lancée

22.40 Etoile sur glace.
. 23.10 T F 1  dernière

M

|̂ —| fBAWCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.15 La nouvelle équipe

8. L'affaire du rodéo
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

l « Mission Tenere 76 »,
une aventure passionnante

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens de Paris
20.00 Antenne 2 journal

20.35 C'est
du spectacle
Thierry Le Luron présente
son show en direct du Palace
à Paris

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie

23.00 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Le pilon
scénario de René Le Capitaine
réalisé par James Thor
La grande industrie
et le conflit social
sont au centre de ce film.

André Weber parmi les nombreux inter-
prètes de ce film dont l'action se passe
dans la grande industrie. (Photo F R 3)

22.00 Soir 3 dernière

IrfUw,! SVIZZERA v U
nrW| ITALIANA
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fior di favole

Cuccioli abbandonati
19.20 Segni
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale di informazione

21.30 Omaggio all'autore
Belle canzoni di Costa

22.05 Nellospecchio
di una leggenda
Documentario

22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport
23.40 Telegiornale

Irn̂ vrl SUISSE ~~"
ISrWI ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Un jour sur l'île des loutres

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Denise Biellmann
Un rêve américain

21.05 Caméra 81
Le cinéma aux Etats-Unis

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sport
22.10 Folklore international

A travers St-Pauli
et le port de Hambourg

22.55 Téléjournal

<^> ALLEMAGNE!
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.

10.23 Telespiele. 11.10 Killer, Klatsch und
Kommentare. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.40 Tagesschau. 15.45 Toots
- Mr Bebop Jean Baptiste Thielemanns auf
der Reise. 16.30 Alpha 5. Computer-Spiel-
Show. 16.55 Da schau her ! 17.20 ARD-
Sport extra - Val-d'Isère : Weltcup-Skiren-
nen (Abfahrt der Damen). 17.50 Tages-
shau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kumo Hen-
riette. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Der Zauberstab. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Al-
berta und Alice oder Die Unterwerfung ;
Film von Italo Svevo. 21.50 Nach der Re-
genzeit - Wiedersehen mit einem afrikani-
schen Dorf. 22.30 Tagesthemen.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Telespiele. 11.10 Killer, Klatsch und
Kommentare. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.10 Die Kùstenpiloten
- Streit um die Kinder. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Sing mit Heino. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Telemo-
tor. Automagazin. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Profis.
- Dunkle Geschàfte. 22.10 Das geht Sie
an. Tips fur Verbràùcher : Ueber sinnvolles
Spielzeug. 22.15 Wahlsieg mit Sprengsatz
- Beispiele zu Verandérungen in Frank-
reieh. 22.45 Auslese - Beispielhafte Fern-
sehspiele : - Der Bomberpilot. 23.50 Heu-
te.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 En français. 10.05 Sachunter-
richt : Ich wùnsche mir ein Tier. 10.20
Techniken der bildenden Kunst : Keramik.
10.35 Wir-extra : Wintersport und Pisten-
recht. 10.55 Val-d'Isère : Weltcup-Abfahrt
Damen. 12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Der Zauberstein. Puppen-
spiel. 17.30 Wickie und die starken Ménner.
17.55 Betthupferl. 18.00 Lachen auf Rezept
- Wenn Aerzte krank werden. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der FPOe. 18.54 Te-
letext-Quiz. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Wettlauf nach Bombay
(1) - 4 teil. Fernsehfilm von M. Dàvet und
J. Robert . Régie : Christian Jaque. 21.45
Val-d'Isère : Weltcup-Abfahrt Damen.
22.15 Nachrichten.

La plume f^de Barillet et Grédy L J
Suisse romande : 20 h 10 j Ê̂.

.C'est un petit clin d'œil qu 'adresse la T "1
Télévision romande au monde littéraire 1 Javec cette célèbre pièce de Barillet et ¦ 

lMf.
Grédy : au moment où sont attribués ces / ĵ f r
fameux prix tant convoités, il est amu- ^'"^~
sant de découvrir cette satire finement \enlevée du mercantilisme dans le monde L J
de l'édition. ,̂ fc*

L'histoire P Une jeune et ravissante ^Hfeadolescente prénommée Minoijche « se- r ¦«
che » lamentablement à son bac, et pour \cause : ne passe-t-elle pas le plus clair |» . *de son temps à confier ses émois amou- . / _̂_reux à un journal intime, qu 'elle finit par /y WÊm
envoyer à un éditeur ? Le roman - car I" " "1
c 'est devenu un roman - recueille d'em-
blée un succès fantastique **¦ ssy

M&Z
/!!<«______

1 ft 1 RADIO i n— __:
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jr -1

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et m *
23.00) et à 12.30 22.30. Stop-service à y ĵ* :
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de /_«R
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : T **%
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- î f
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute JR—MM
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la jÉ&MjjÊ
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles / TSSB-k.
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 f "I
ou 022-21 75 77), avec à : 9.02 Le calendrier l
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- » A
ton. 10 h 30 L'oreille fine, concours organisé ï / ĵjtëjË.
avec la collaboration des quotidiens romands. /.^Hfc
Indice : Fleur de cactus. 11.30 Chaque jour r *i
est un grand jour, avec à : 12.20 Un cheveu I jl
dans la soupe. 12.30 Journal de midi, avec à : m A
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La y ĵfe
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le /j^HRk
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 m ««
Journal du soir, avec à:  18.15 Actualités ré- ï i
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- L J
zar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les Ey^Wr É;
dossiers de l'actualité + Revue de la presse /É^HÉk
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- f " <•»
te). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ? 21.00 I
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit *- *
théâtre de nuit : Pincé, cousine..., de Béatrice : ^__Audry. 23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 /iMk
Liste noire. f m

RADIO ROMANDE 2 L J

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR /\H_à
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- m- -,
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps I j
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- L J
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio f-i ĵ_ijâ
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio : / IHBI
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'universi- L S
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- ï j
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 L- -j
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du fcjstjSrê
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- /^aftde. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique, 'm S
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à I |
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- L ,J
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani $y__& ¦
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /l»
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ->——
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la [ j
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 L, J
Informations. 23.05 (S) Blues in the.night 'h£ààtëûji .'i
(RSR 1). 24.00-6.00 Liste noire. ' '' /!fl|j|£- 

:

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, E__M
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, /̂ HBL
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L^S
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- I |
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous t- 1
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et :^_\ \
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. /«A
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Top class f-—^
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- f ji
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das i- J
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit. tJÀÉL

Un menu :
Fondants au fromage
Côtes de veau
Petits pois et salade cuite
Clémentines

LE PLAT DU JOUR :

Fondants au fromage
Pour 1 2 fondants : 250 g de farine, 250 g
de beurre, 2 jaunes d'œufs , eau, sel, poi-
vre. Farce : 40 g de beurre, 40 g de farine ,
4 dl de lait , sel, poivre, noix de muscade,
100 g de gruyère râpé, 2 jaunes d'œufs ,
1 jaune d'œuf pour dorer.
Mélangez à la main la farine avec le beur-
re, le fromage, les jaunes d'œufs, le sel et
le poivre, en ajoutant 2 à 3 cuillerées à
soupe d'eau pour obtenir une pâte de la
consistance d'une pâte sablée. Laissez re-
poser deux heures. Pendant ce temps
préparez une béchamel épaisse, avec le
beurre, la farine et le lait. Ajoutez sel,
poivre, muscade, le gruyère et les jaunes
d'œufs, un par un. Faites cuire douce-
ment 2 min en tournant sans arrêt , puis
laissez refroidir.
Etendez la pâte au rouleau sur une table
farinée, à 4 mm d'épaisseur environ, et
découpez-y 24 ronds à l'aide d'un verre.
Sur 12 d'entre eux placez une cuillerée de
béchamel au fromage.
Recouvrez chaque rondelle garnie d'une
autre rondelle de pâte, non garnie. Ap-
puyez légèrement sur les bords pour sou-
der. Dorez au jaune d'œuf avec un petit
pinceau et mettez à cuire, pendant 1 5 min
environ, au four chaud préchauffé. Sur-
veillez la cuisson. Les fondants sont prêts
dès qu'ils sont croustillants et dorés.

Le conseil du chet
Mieux connaître... le bananier
Le bananier n'est pas un arbre, mais une
sorte de plante herbacée géante qui se

développe en zone humide et chaude, à '
une température voisine de 30°. Des sou-, *
ches soigneusement sélectionées, engen- j
drent des « rejets » qui au bout de sept ou >
huit mois se transforment en plantes aux '
larges feuilles. Au cœur de chacune, jail- ,
lissent les fleurs qui, en quelques jours, >
s'entrouvrent et donnent naissance à un J
régime. Les plus beaux comptent 200 à ,
250 bananes. Ils sont récoltés trois mois ,
après l'apparition de la fleur et le bananier ï
est coupé en même temps que son régi- '
me. Un autre rejet se développera à sa ,
place. Le bananier ignore le cycle des j
saisons... >
Chaque régime est ensuite débité en bou- '
quets de quelques bananes qui, après ,
nettoyage, seront transportées en navire j
spéciaux à une température constante de '
12°, puis dirigées vers les mûrisseries '
(500 en France environ) où elles sont ,
maintenues à une atmosphère tempérée. a

J

Santé
Ayez l' œil sur vos yeu;: '
Conserver de bons yeux , c 'est pratiquer '
une véritable hygiène de vue. Cela con- 3
siste d'abord à éviter toute cause de fati- s
gue oculaire. Si votre vie professionnelle '
ou votre vie domestique vous oblige à 3
exécuter des travaux de précision exi- )
géant des yeux un effort soutenu pen- 3
dant une longue durée, il faut vous arrê- '
ter régulièrement quelques instants pour ,
les reposer. Surtout il faut garder votre >
travail à distance raisonnable, pas à >
moins de 30 cm de vos yeux. '

A méditer : i
J'ai fait un peu de bien ; c 'est mon meil- )
leur ouvrage. VOLTAIRE j

'̂ ï̂ fyMkk POUR VOUS MÀ̂ Ml |

DESTINS !
HORS
SÉRIE

¦ *
; RÉSUMÉ : Mandrin et ses trois compagnons tentent de rejoindre le •
; reste de la bande. Darls une ferme isolée, ils négocient l'achat d'un ;
î cheval. ;• •
I UN PORTE-BONHEUR \

î 1 ) Un étroit couloir longe le cellier qui sent le vin et le bouchon. Il Z
; conduit à une partie plus basse où Mandrin et ses amis retrouvent ï
; l'odeur caractéristique qui les a guidés. Des nids d'hirondelles, des •
S toiles d'araignées et des poignées de foin effleurent les têtes. Entre ;
! quatre cloisons de bois d'où s'exhale un fumet piquant, la lanterne du S
• fermier éclaire une masse de boules grises serrées les unes contre les î
; autres. «Tu possèdes un beau troupeau de moutons, remarque Man- ;
; drin. Tu n'es pas à plaindre, espèce de vieux filou » - « Je te dispense ;
:> de tes appréciations, répond le fermier. Je ne sais ce qui me retient de S
j  taxer tes injures... Cela te rendrait plus poli hein ?» !
• Z

S 2) « Placez-vous le long du mur, comme tout à l'heure, reprend l'hom- •
S me qui ne s'est jamais départi de sa méfiance. Voilà Bayard... » - « Il a ;
S l'échiné creuse comme une cuillère, » murmure Benoît Ripaille en con- :
• naisseur. « Une cuillère où vous pouvez tenir à six , si le cœur vous en î
; dit. Et si vous êtes mécontents, vous n'avez qu'à filer sur ces moutons. !
; Chacun le vôtre, si vous voulez. » - « Cette ganache ne vaut pas trente ;
S livres, » dit Mandrin avec une moue significative. « Sur le foirail, c'est Zi peut-être vrai , répond judicieusement le fermier. Mais la nuit, quand on Z
Z est traqué par un régiment, quand on voit se dessiner en rêve I agréable •
S silhouette de l'échafaud, on n'y regarde pas de si près. »

• 3) « Est-il bien ferré, au moins ? s'inquiète Mandrin. « Me prenez-vous •
• pour un voleur? ironise le propriétaire du cheval. Jugez par vous- •
! même. Toi, le plus petit, approche. Ne crains rien, la bête est douce. » J
S Joseph examine les sabots de Bayard, et estime qu'il n'y a rien à redire. Z
• « Et s'il perd un sabot en cours de route ? demande Mandrin. Ce n'est ï
• pas dans les Dombes que nous trouverons un maréchal... » - « Et ce ;
S n'est pas avec un fer de plus que vous pourrez ferrer l'animal, » réplique J
Z le fermier. « Ca ne fait rien, insiste Mandrin, je voudrais emporter un de S
5 ceux qui sont accrochés à la poutre. Tu ne me le feras pas payer, dis ? J
•.;,;¦¦ .jSinon, il perdrait son pouvoir de porte-bonheur I » ,, . -.,' ^,,5

• 4) Le fermier a un ricanement d'incrédulité. « Prends-le, dit-il, il vous !
; protégera, c'est sûr. » Sans bouger de sa place. Mandrin lève le bras, et ;
ï décroche un des fers . Il soupèse le croissant de métal, bruni par la •
S rouille. Soudain, l'objet lancé à toute volée siffle à travers l'écurie. Le i
Z fermier porte la main à son front. Il rejette la main en arrière , titube. S
; essaie de se retenir aux montants d'une mangeoire, mais ne lâche pas •
ï son fusil. Mandrin s'élance, bras en avant, comme s'il allait plonger j
S dans la paille. *
• •: Prochain épisode : La monnaie de la pièce j

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VEULERIE

F HORIZONTALEMENT
(. 1. Mode de transport par traîneaux. 2.
K Interjection. Fut reine de France , puis reine
f- d'Angleterre. 3. Il y en a dans les voiles.
f Bonne couverture. Courant. 4. Un temps où
r l'on respire. Signal bref. 5. Supprime les
f inégalités. L'avocat en est un. 6. Touffe de
(. tiges de bois sortant d'une même souche.
I- Mesure. 7. Fin de verbe. Il continue de
!¦ monter en quittant la rampe. 8. Monnaie.
r Préposition. Bosse. 9. Haut en couleur. 10.
f Divisions de tissus.

VERTICALEMENT
Y 1. Certaines ont un secret. 2. Est sifflé par
; celui qui le rappelle. Brûlé. 3. Lavande. Ani-
f mal d'une espèce disparue. 4. Note. Epreu-
L ve d'un test. Ville ancienne. 5. Bloc de
y maisons. Ouvrage dramatique. 6. Feu. Où la
V place ne manque pas pour certaines correc-
r tions. 7. Pièce de fer. Fort. Article. 8. Ré-
f gion de l'O. de la France. Jour du calendrier
f romain. 9. De quoi laver sa fiole. 1 0. Plante.
C Ancienne forme de musique instrumentale.

f Solution du N° 990
i- HORIZONTALEMENT : 1. Courtoisie. -
f 2. Abrasif. CV. - 3. Ris. En. Eta. - 4. Sottises.
[ - 5. Et. User. Ri. - 6. Thèse. Iseo. - 7. Sert.
L Ose. - 8. Ma. Etends. - 9. Petitesse. - 10.
L Isolés Est
- VERTICALEMENT : 1. Carnets. Pi. - 2.
r Obi. Thèmes. - 3. URSS. Erato. - 4. Ra. Oust.
f II. - 5. Tsé-tsé. Eté. - 6. Ointe. Otés. - 7. If.
. Irisés. - 8. Es. Sensé. - 9. Ictère. Dés. - 10.
; Evasions.
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CROISÉS

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
f seront heureux de vivre, auront une santé
f très variable et une entente assez bonne.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
y. Travail : Votre goût est très sûr ; vous
y savez choisir ce qui s'harmonise sans
^ heurter. Utilisez ce don rare et précieux.
f Amour : Un sentiment très fidèle va
t vous donner des joies de grande qualité.
). Vous pourrez mesurer toute son impor-
}• tance. Santé : L'inactivité n'est pas pour
^ vous un repos. Vous vous délassez plus
£ par un changement d'occupation.

«- TA UREA U (21-4 au 21-5)
£ Travail : Des succès dans la vie intellec-
I tuelle, mais des difficultés sur le plan
f commercial. Amour : La chance s'est
$. mise à votre service. Elle vous accorde
*¦ beaucoup d'amis , ce qui réjouit votre
£ sensibilité. Santé : Ménagez votre foie et
f vos reins. Il est relativement facile de les
ï maintenir , en très bon état par le régime.

f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j. Travail : Les Poissons vous donnent les
l- meilleurs associés ; ils admirent vos pro-
t- j ets et vous aident à les réaliser. Amour :
£ vous entreprenez des relations très ami-
L cales avec le Scorpion surtout avec le
f dernier décan qui satisfait votre sensibili-
j . té. Santé : N'abusez pas de votre résis-
l tance nerveuse. Elle aboutirait assez vite
r à un état de fati gue intense.

f CANCER (22-6 au 23-7)
£ Travail : Une idée très originale va surgir
r dans votre pensée. Vous en trouverez ra-
f pidement l'utilisation. Amour : Soyez
f toujours sincère. L'être cher va revenir
J- prochainement. C'est peut être une ré-
f conciliation après un nuage. Santé :
f Prenez soin de vos pieds qui sont très
f sensibles au manque d'aération de certai-
l nés chaussures.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c'est dommage car
elle est vivante et originale. Amour :
Restez en bonnes relations avec le Capri-
corne qui est un signe très amical. Il peut
vous suggérer un changement. Santé :
Méfiez-vous du surmenage. S'il est trop
intense il peut créer des obsessions, des
manques de mémoire ou d'appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez pas aux exigences de certaines
personnes qui vous entourent. Amour :
Vos relations avec le Capricorne sont
soumises aux caprices de votre très gran-
de sei.sibilité. Santé : Soignez vos maux
habituels. Empèchez-les de prendre de la
nocivité, d'occasionner de nouveaux ma-
laises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique à perfectionner votre publicité.
Vos atouts sont bons. Amour : Les
unions avec le Sag ittaire bénéficient
d'une chance exceptionnelle mais il faut
que les rôles soient répartis. Santé : Evi-
tez les états de dépressions prolongés. Ils
épuisent vos résistances et risquent
d'aboutir à une maladie réelle.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à
vos décisions. Vous ne parviendrez pas à
les faire changer d'avis. Amour : Vous
aimez vivre dans un climat de grande
confiance et de réelle affection. Vous
choisissez des amis que vous aimez bien.
Santé : Si vous devez rééduquer vos
jambes , faites-le soigneusement avec
toute la minutie possible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) S
Travail : Vous aimez tout ce qui est re- 

*présentatif, tout ce qui met en valeur vo- x
tre grande personnalité. Amour : Le sen- X
timent qui vous attache aux Poissons est Jtrès profond. De plus il est affectueuse- 3
ment partagé. Santé : Vous avez subi un j.
passage assez peu favorable à la santé, x
Mais maintenant vous avez atteint une X
plage plus calme. JX

X
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 1
Travail : Un fonctionnaire peut faire la *
démarche qui doit lui asssurer le poste xsouhaité. Soyez précis et convaincant. ,
Amour : Pour les femmes, excellente t
disposition de sentiment qui permet une >
heureuse rencontre. Nombreux succès *
personnels. Santé : Les exercices au *
grand air aiguisent l'appétit. Choisissez ,
des mets de peu de volume, d'assimila- x
tion facile. 1

1

VERSEAU (21-1 au 19-2) >
Travail : Excellente journée pour les x
conseillers juridiques, les agents de pu- "
blicité s'ils préparent d'irréfutables argu- *
ments. Amour : Union avec le Cancer j .
ou les deux caractères auront des chan- >
ces de rencontrer un idéal sentimental. X
Santé : La chaleur vous fait le plus x
grand bien et vous donne une meilleure *
circulation, surtout si vous restez immobi- y
le. î

POISSONS (20-2 au 20-3) §
Travail : Toutes les carrières ayant pour j ;
but de rendre plus agréable la vie de la x
maison vous attirent. Amour : Péril dans S
la stabilité de vos sentiments. De l'aube à 3
minuit, vos écrits , vos paroles : rien ne 5
sera oublié. Santé : Etablissez vos me- 3
nus de façon raisonnable afin de ne pas jj
dilater votre estomac ni vos intestins. s

M ©.® Q © M HOROSCOPE m<B® @§) B

HHm
M.?m
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Imbattable par son prix,
la nouvelle Opel Rekord Montana

se joue de l'hiver.
HHHn_H___________HH_^

routes , terrains détrempés ou neige dure , ^SiMIB^^^Sl i ¦iB^l̂ .j l 
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2. deux phares antibrouillard ;
3. un feu antibrouillard à l'arrière ;
4. chauffage du siège du conducteur ; ' ; 
S rhanffa crp H l l  <sippp du n^SSAPPr Opel Rekord Deluxe Montana U00 GV/DlN.)-. Fr. 17.400.-y compris l'équipement Montana , direction assistée, compte-to urs, verrouillage central des portières, etc. .

avant; CarAVan - vous pouvez l'obtenir avec pourqu oi les Rekord Montana se I consommation selon norme I
6. une trousse d'accessoire s d'hiver , l 'équip ement spécial Montana. Tout j ouent de l'hiver. En plus , elles sont DIN a7v0ec moïu72o °Etana
pour faire face aux attaques du froid , en bénéficiant de l'équipement de imbattables par leur prix : de Fr. r ~i 
Quel que soit le modèle Rekord base très riche qui rend chaque Opel 15.950.- à Fr. 19.550.- 906k87h 1209k/;/h Bln1v2

l,[e
choisi - cela vaut aussi pour les Rekord tellement confortable. C'est I '. I __ _. I '. 

36151-10

Qffi))^ L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. Opd RCKOrd MOIltaîlâ "©"

[ Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l 'Eau , P. Currit ;

1 Rochefort Garage Golay ; M

La HiFi de B&O: différente.,
intelligente.

__ Bang&CHi i(sa^̂  Ij^Sfr»

Le Beocenter 7002 en fait la ^Nî ri
démonstration probante à la ^F
Télévision Suisse. Nous vous
offrons la possibilité de le
tester chez nous.
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2000 Neuchâtel - / (038) 25 77 70
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Poursuivant son cycle de confé-
rences sur l'aménagement du terri-
toire, la Société neuchâteloise de
géographie a invité récemment un
spécialiste du développement rural,
M. Charly Darbellay, qui s'est entre-
tenu des nouvelles relations qui de-
vraient s'établir entre l' agriculture
suisse et la société, c 'est-à-dire en-
tre producteurs et consommateurs.

LA SOLITUDE
DE L'AGRICULTEUR

M. Charly Darbellay a tout
d'abord rappelé le déclin de l'agri-
culture suisse depuis les années
soixante, qui a perdu 10.000 em-
plois par an entre 1960 et 1978. Les
agriculteurs, qui ne représentent
plus que 6 % de la population active
du pays, vivent de plus en plus iso-
lés et demeurent souvent célibatai-
res tandis que leurs parcs de machi-
nes s'agrandissent dans une campa-
gne toujours plus vide. Les petits
artisans s'en vont, les écoles se fer-
ment, les mauvaises terres retour-
nent en friche alors que les meilleu-
res sont intensivement cultivées,
voire surexploitées... Certes la pro-
ductivité a fait des progrès remar-
quables et l'agriculture suisse est
fréquemment citée à l'étranger pour
ses rendements records à l'hectare,
mais ceci au prix d'une grave pertur-
bation de la vie sociale dans les
campagnes, d'une augmentation de
l'horaire de travail et d'une atteinte
toujours plus grande à l'environne-
ment.

A la tendance actuelle qui conduit
à la mécanisation et à l'extension
continuelle des domaines les mieux
situés, au sein d'une campagne dé-
peuplée, M. Charly Darbellay pro-

pose de répondre par le maintien
d'exploitations modestes, soucieu-
ses des rapports avec l'environne-
ment, dans un cadre plus humain.

DE NOUVELLES
CONDITIONS

Comme la société en général,
l'agriculture n'a pas échappé ces
dernières années à de profonds bou-
leversements qui remettent en cause
ses méthodes et ses objectifs.

Ainsi l'augmentation du revenu ne
peut plus passer par l'accroissement
de la production, car la demande de
produits alimentaires s'est stabilisée
conjointement à la baisse de la
croissance démographique en Suis-
se, ce qui a conduit par exemple au
contingentement laitier.

Les matières premières et l'énergie
se raréfient alors que la consomma-
tion de phosphates par l'agriculture
a été multipliée par quatre en trente
ans et celle du pétrole par six en
quarante ans ! Les consommateurs
deviennent toujours plus sensibles
aux problèmes de l'environnement,
à la qualité des produits agricoles et
la récente polémique à propos des
veaux aux hormones l'a bien dé-
montré. Enfin les progrès futurs se-
ront, par le phénomène des effets
décroissants, toujours plus lents et
plus onéreux.

QUELLE ALTERNATIVE ?

Face à ces nouvelles données,
quel terme de l'alternative choisir ?
Poursuivre la politique actuelle, ce
qui revient à accroître encore l'exo-
de rural , la spécialisation, l'endette-
ment, la standardisation des pro-
duits, comme ce fut le cas pour la

pomme Golden, la consommation
d'énergie et d'engrais, la pollution,
ou opter pour un développement
plus qualitatif, en visant un dépeu-
plement suffisant de la campagne, la
sauvegarde du paysage, en ména-
geant les ressources par des techno-
logies douces, la diversification de la
production ?

Dans l'intérêt des producteurs, des
consommateurs et dans le cadre
d'une politique de développement
régional, c'est la seconde solution
qui, selon M. Charly Darbellay, se
révélera la meilleure à long terme.

Pour atteindre ce but, il faut rédui-
re les coûts de production par une
utilisation mesurée et judicieuse des
auxiliaires (engrais, insecticides,
etc.). L'aide aux agriculteurs de-
vrait être plus spécifique, notam-
ment par l'adoption de prix différen-
tiels. Il n'est pas normal, par exem-
ple, d'accorder le même subside par
litre de lait au petit producteur de
montagne et aux gros exploitants de
plaine.

Lorsque de telles aberrations se-
ront corrigées, le consommateur ou-
vrira peut-être plus volontiers sa
bourse pour aider les petits paysans
et payer le juste prix des produits
agricoles. Enfin, il faudra promou-
voir une politique d'aménagement
rural, développer l'enseignement et
la recherche.

DÉBAT

Le débat, parfois passionné, qui a
suivi l'exposé a mis en évidence que
l'idée que se font les spécialistes de
l'aménagement du territoire, les
agronomes, les consommateurs et
les producteurs sur le rôle de l'agri-
culture dans la société de demain ne
fait pas l'unanimité. Mais comme l'a
fait remarquer un agriculteur, il ne
faut pas oublier que si le monde
paysan n'est pasmieux compris et
mieux soutenu, c'est toute l'ossature
du pays qui craquera.

La prochaine conférence aura lieu
mardi soir 26 janvier 1982, à l'Uni-
versité. M. Bernard Clerc parlera du
contenu architectural actuel du can-
ton de Neuchâtel. J.-B. N.

Agriculture et société : pourquoi un nouveau contrat ?

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Importations de vin rouge en bouteilles

ZURICH (ATS). - Pour « cause d'illé-
galité », Denner SA (Zurich) a demandé
dans une pétition adressée le 26 novem-
bre, au Conseil fédéral l'abrogation im-
médiate de l'ordonnance du 17 octobre
1979 relative aux surtaxes douanières
sur les importations de vin rouge en bou-
teilles. De 1978 à 1981, la perception de
ces surtaxes a causé un dommage d'en-
viron 3,7 millions de francs à Denner SA,
indique la société dans un communiqué.
: Les dirigeants de Denner estiment que
la prorogation en 1 979 de l'ordonnance
promulguée en 1976 par le Conseil fédé-
ral relativement à la surtaxe douanière
perçue sur les importations de vin rouge
en bouteilles, devait être qualifiée
d'« illégale » et de « juridiquement insou-
tenable ». La pierre angulaire de leur ar-

gumentation réside dans le fait que
l'écoulement des vins indigènes à des
prix couvrant les frais n'a jamais été me-
nacé par les importations, pas plus en
1976 qu'en 1979. Par conséquent, les
conditions légales requises par l'article
23 de la loi sur l'agriculture qui constitue
la base de l'ordonnance du Conseil fédé-
ral, n'étaient pas remplies. Se fondant sur
des données publiées par la Confédéra-
tion, Denner montre notamment que du-
rant les cinq ans qui ont précédé l'intro-
duction des surtaxes douanières comme
au cours des cinq années de leur percep-
tion, la consommation moyenne annuel-
le de vins rouges indigènes a toujours
été un peu plus élevée que la récolte
moyenne annuelle.

Denner réclame l'annulation
immédiate des surtaxes douanières

Les CFF vont commander de nouvelles
rames automotrices pour le trafic régional

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Les CFF viennent d'annoncer que la
famille des automotrices, après celle
des locomotives, voit naître une nou-
velle génération de matériel. Ils vont
passer commande de quatre unités de
présérie d'une composition réversible
pour le trafic régional et le conseil
d'administration a d'ailleurs approuvé
le crédit nécessaire, soit 22,76 millions
de francs. Par la variété de leurs possi-
bilités d'emploi, ces automotrices se-
ront bien supérieures aux véhicules de
traction fort anciens qu'elles sont des-
tinées à remplacer.

Les futures compositions réversibles
seront semblables pour l'essentiel aux
rames dont la construction est en
cours pour divers chemins de fer pri-
vés et devraient assurer aux véhicules
une marche confortable pour le voya-
geur , sans à-coups et avec un mini-
mum de vibrations. Les nouvelles au-
tomotrices des CFF atteindront la vi-
tesse maximale de 140 km/h et seront
munies du frein à récupération, qui,

lors du freinage électrique, restitue de
l'énergie à la caténaire.

Les éléments prototypes se compo-
sent chacun d'une automotrice de
56 places et d'une voiture pilote de
72 places. Cette « formation de base »
ne comprend que des secondes clas-
ses, mais des places de première pour-
ront être offertes dans des voitures in-
termédiaires. Dans la voiture pilote, un
emplacement est spécialement amé-
nagé pour les invalides en chaise rou-
lante.

Au terme de leur parcours, les com-
positions réversibles peuvent changer
de sens de marche d'une façon simple
et rapide, ce qui permet de rationaliser
le service et d'accroître la capacité des
installations.

Les quatre compositions de présérie
doivent sortir d'usine en 1984. Elles
seront d'abord affectées aux régions
de Lausanne, de Berne et d'Olten.
(ATS)

La police des polices
sourde et... muette !

A TRAVERS LE MONDE -

PARIS (AP). - Tous les services
de police défilent à la barre de la
Cour d'assises de Paris où se
poursuivent les débats du procès
de l' affaire de Broglie.

Hier à la 19m° audience, et après
la brigade criminelle, la police ju-
diciaire, la brigade anti-gang et
les renseignements généraux,
c'était le tour de l'IGS, l'inspec-
tion générale des services, cette
police des polices dont le prési-
dent André Giresse a déjà dit
qu'elle était restée «sourde et
muette», contribuant ainsi à la
naissance du «Watergate fran-
çais» qui est devenu I affaire de
Broglie.

Un mois avant le meurtre, en
novembre 1976, l'IGS était avisée
du comportement douteux de
l'un des accusés d'aujourd'hui,
l'inspecteur Guy Simone, qui fré-
quentait des malfaiteurs.

«Nous avons regardé s'il avait
un dossier chez nous», explique le
commissaire divisionnaire de
l'IGS, Edmond Daram. «Il n'y
avait rien. Nous avons alors envi-

sagé de le placer sur table d'écou-
te, mais cela présentait trop de
difficultés».

«Je croyais qu'à l'IGS, vous dis-
posiez de moyens techniques et
financiers importants», s'étonne
le président.

«Nous n'avons même pas de
voiture-radio», répond le témoin
d'un ton désabusé.

«Alors vous ne servez à rien»,
constate le président. «Vous
n'avez même pas commencé un
embryon d'enquête».

«Mais vous avez pourtant le té-
léphone», ajoute un avocat. M"
Francis Szpiner. «En intervenant

à temps, d'une façon ou d'une au-
tre, vous auriez pu empêcher bien
des choses».

«LE PAPE DES ÉCOUTES»

On reparle encore des écoutes
téléphoniques avec l'auditon d'un
spécialiste de la brigade anti-
gang, l'inspecteur Jacques Ca-
deau, qu'un défenseur appelle «le
pape des écoutes». Ce témoin ex-

plique qu en dehors des écoutes
légales, ordonnées par un juge
d'instruction, toutes les autres,
même si elles concernent le grand
banditisme, le proxénétisme ou le
trafic de stupéfiants, sont cou-
vertes par le secret «défense na-
tionale». Les documents les con-
cernant doivent être passés au
broyeur dans un délai maximum
de deux ans.

«Les écoutes ont été pratiquées
avant votre entrée dans la poli-
ce», remarque l'avocat général,
«et aussi sous la IV° République,
et même depuis que le téléphone
existe».

A la prochaine audience aujour-
d'hui, les jurés entendront l'infor-
mateur de police, Albert Leyris,
surnommé «tonton» ou
«M. Albert», actuellement détenu
dans une affaire de carambouille.
C'est lui qui, trois mois à l'avan-
ce, en septembre 1976, avait aver-
ti son correspondant, l'inspecteur
Michel Roux , du projet de meur-
tre de Jean de Broglie.

La 5u00 n,e locomotive d A sthom
Dans quelques jours, une locomotive

pas comme les autres sortira des ateliers
du département « Traction » d'Alsthom-
Atlantique à Belfort. Il s'agit d'une ma-
chine continu à hacheurs de la série
7.200 et ce sera la 159me de ce type.
Mais si l'événement est d'importance ,
c 'est parce que cette locomotive sera la
5.000 me fabriquée par l'usine de Bel-
fort.

Alsthom, c'est une vieille histoire. En
1878, à la suite de la guerre, la Société
alsacienne de constructions mécaniques
de Mulhouse décida de s'implanter à
Belfort. Quinze ans plus tard, une société
française spécialisée dans la fabrication
des compteurs et la jeune compagnie
américaine qu'était General Electric unis-
saient leurs destinées pour fonder la
Compagnie française Thomson-Houston
qui commença par fabriquer des tram-
ways avant de prendre une part prépon-
dérante dans l'électrification des che-

mins de fer. La fusion eut lieu en 1928 et
ce fut Alsthom, autrement dit le mariage
de l'« Alsacienne » et de Thomson-Hous-
ton.

Depuis 1958, la division « traction »
est dotée d' une gestion autonome et ses
titres de gloire sont nombreux: première
locomotive à bogies monomoteur , pre-
mier diesel-électrique doté d'un disposi-
tif d'hyperadhérence, première locomoti-
ve quadri-courant , première locomotive
électrique de forte puissance ou, mais
après General Motors, cette fois, premiè-
re série de locomotives diesel-électriques
à transmission monophasé-continu. Le
TGV à turbine à gaz (1971 ) puis sa
descendance électrique pour la ligne Pa-
ris-Sud-Est ont couronné tout cela.

De 1947 à 1967, Alsthom a fabriqué
3 OOO locomotives de ligne dont 1.600
environ ont été exportées. Il en manquait
2.000 pour arriver à cette journée du 8
décembre 1981 . Elles sont là....

«Max» au Landeron
Lorsque l'idée de ce spectacle a ger-

mé dans la tête de ce grand bonhomme
pétri de talent qu'est René Quellet, ci-
toyen landeronnais, son intention était
de faire un spectacle clownesque! En
écrivant, tout au long de l'évolution de
cette «tragi-comédie en trois fusibles,
17 tournevis et quelques catastrophes»,
Quellet faisait connaissance avec le
personnage et découvrait en lui d'autres
dimensions.

Il s'est donc attaché à écrire un spec-
tacle à la mesure du personnage drôle
et touchant qui, son travail terminé, ren-
tre chez lui, bricole, répare, combine,
dépanne et rafistole au ... point qu'il en
oublie le restel Et si rien ne va comme il
devrait, si la réalité se trouve soudain
boysc.Lilée et si.le, rire en. vigrU à' mettre ,
son'grain de seT, ce ri'èit sûrement pas
que Max manque de bonne volonté,
loiff'ttë là, mal5"sirhplement parce qûè*-
c'est un spectacle...

HABITUEL. MAIS ORIGINAL...

Et «son public» du Landeron a fait
une ovation à ce «one man show» origi-
nal, même si la situation évoquée con-
cerne beaucoup de monde. L intuition,
la sensibilité, la profondeur et l'honnê-
teté avec lesquelles Quellet a saisi le
personnage émouvant, accumulant ma-
ladresses et bêtises, sollicitant sans ces-

se I approbation de sa femme, a la cui-
sine, et qui ne vient jamais, le faisant
s'exclamer: «Après tu t'étonnes qu'il y
ait une mauvaise ambiance a la mai-
son», a évité que Max ne tourne à la
parodie fade et facile de la réalité quoti-
dienne.

C'est un véritable spectacle, un mo-
ment privilégié, arraché à la routine, à la
grisaille grâce a la personnalité mûre et
épanouie de l'artiste.

Max, sympa, dévoué, c'est le «roi des
types», mais toujours conscient cepen-
dant:

- Je veux bien être bon, mais pas
bonbon!

Et soudain, le comédien redevient
mime et Max s'envole dans un rêve
rassurant.,etlumineux. , .-. , ..¦:- ,~ï I

Mime? Clown? Comédien? Plus tout
à- fait cela,- pas: complètement ceci et
presque ça, comme l'explique lui-même
René Quellet. Ce qu'il ne précise pas,
c'est qu'il excelle également dans ces
trois formes d'expression, à tel poini
qu'on le respecte et qu'on l'admire tel-
lement que l'on a envie de le tutoyer, ce
qui peut sembler paradoxal, mais ce qui
révèle en fait la fierté et l'émotion des
Landeronnais de posséder, outre un su-
perbe bourg médiéval, un magnifique
hôtel de ville restauré ou la mignonne
chapelle de Combes, un autre «monu-
ment» à leur dimension: c'est «leur» ar-
tiste et c'est René Quellet. M. F.

La Société d'émulation d'Hauterive a in-
vité les représentants de la presse, récem-
ment, à une modeste agape destinée à la
remise d'un don au service d'aide familiale
(SAF) de Neuchâtel.

Le 30 mai dernier, la Société d'émulation
avait organisé un marché aux puces, avec
des objets récoltés chez les privés. Le pro-
duit de cette vente était destiné à un service
d'utilité publique et le SAF a été choisi. La
somme de 400 fr. recueillie, arrondie à
500 fr. par la société, a été remise à la
présidente du SAF, M™ Schatti, par
M. Bernard Cattin, trésorier.

Dans son allocution, M. Alex Reichard,
président de la Société d'émulation, expri-
ma le désir d'une animation de la place du
village, tout au long de l'année, par l'orga-
nisation d'un marché chaque samedi. Il a
été constaté que les personnes âgées ap-
précient beaucoup ces marchés. Fis pour-
raient être agrémentés d'un concert-apéritif.
La société pense donc organiser cinq ou six
marchés l'année prochaine et un rallye pé-
destre au printemps. Elle organisera le 5 dé-
cembre, le marché de Saint-Nicolas, sur la
nouvelle place de la fontaine, avec soupe
aux pois gratuite et châtaignes. Cette socié-
té comptait 90 membres en 1980 et elle en
compte 110 depuis le début de 1981.

Mme Schatti se dit très touchée par ce
geste et remercia le comité de la Société
d'émulation. Là où l'aide des pouvoirs pu-
blics ne suffit pas, les services d'aide fami-

liale doivent en effet trouver des fonds en
organisant des kermesses , des lotos, en re-
crutant des membres cotisants. En deve-
nant membre cotisant ou en aidant le servi-
ce d'aide familiale le plus proche de son
domicile, on fera preuve de prévoyance et
de solidarité.

Les tâches de l'aide familiale sont : assu-
mer la gestion du ménage et exécuter de
façon autonome toutes les tâches ménagè-
res usuelles ; intervenir temporairement en
cas de maladie et de convalescence, procu-
rer aide et assistance et soins aux malades
permettant de décharger les hôpitaux ; dis-
penser ses soins aux personnes âgées et
handicapées, aux enfants pendant la mala-
die ou l'absence de la mère ; dispenser de

façon autonome les soins simples aux ma-
lades ou ceux confiés par le médecin ou
l'infirmière de santé publique.

La situation financière du SAF est préoc-
cupante. C'est pour cette raison que le
groupement des communes du Littoral a
été alerté. Il a proposé aux communes du
Littoral de payer une subvention à raison de
1 fr. par habitant. Il semble que cette de-
mande ait été accueillie favorablement dans
les diverses communes intéressées.

Souhaitons que cette proposition abou-
tisse rapidement, afin de permettre au SAF
de vouer tous ses soins au but qu'elle s'est
fixé : un service d'entraide dont chacun
peut avoir besoin un jour. MJ

Hauterive : un beau geste de la Société d'émulation_ . . _ ____* ... _ ._ . . .

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). - Le président de
la Fédération suisse des journalistes
( FSJ), M. Enrico Morresi du « Cor-
riere del Ticino », s'est déclaré
« perplexe et inquiet », après la
condamnation, lundi, du journaliste
Marcel Keiser à trente jours d'arrêt
avec sursis.

« Je constate qu'il est possible
d'être condamné à une peine déri-
soire pour trahison. Quelque chose
ne joue pas dans le code ou dans la
justice militaire », a déclaré
M. Morresi dans un communiqué.

Le président de la FSJ s'est mon-
tré par ailleurs « inquiet », en son-
geant à « l'effet d'intimidation que
cette condamnation pourrait avoir
sur tout journaliste qui veut conti-
nuer à exercer avec courage sa mis-
sion d'information dans l'intérêt du
public ».

Le président de la FSJ
« inquiet »

INFORMATIONS SUISSES

PARIS (ATS/AFP). - Un ressortissant suisse, P. S., âgé de 51 ans, un
des fondés de pouvoir de la BOIC de Genève (Banque occidentale pour
l'industrie et le commerce), est incarcéré depuis samedi dernier à la prison
de la Santé sous l'inculpation d'infraction à la législation sur les changes.

Venu à Paris la semaine dernière pour y rencontrer une dizaine de
clients français afin de leur donner des nouvelles de l'évolution de leurs
comptes en Suisse, il a été interpellé par des fonctionnaires des douanes.
Selon les enquêteurs, il aurait également procédé à du démarchage auprès
de nouveaux clients-potentiels.

Un certain nombre de relevés de comptes numérotés qui dénoteraient
au total des avoirs en Suisse de l'ordre de douze millions de francs, ont été
découverts dans les bagages de P. S.

L'inculpé s'est refusé jusqu'à présent à fournir le moindre renseigne-
ment sur les indentités des titulaires de ces comptes numérotés, en invo-
quant la loi helvétique sur le secret bancaire qu'il doit, dit-il, respecter sous
peine d'encourir des poursuites dans son pays.

FRANCE VOISINE

Un autocar transportant à Be-
sançon des enfants de militaires
et d'employés civils du camp du
Valdahon a dérapé sur la chaus-
sée verglacée non loin du carre-
four de la Croix-de-Pierre, sur le
territoire d'Etalans. Après avoir
fait plusieurs tonneaux, le véhicu-
le s'est immobilisé sur le côté
dans un pré.

Lorsque les pompiers des com-
munes voisines et ceux du Centre
de secours de Besançon furent
sur les lieux, ils purent secourir
dix-sept enfants, dont trois griè-
vement atteints. Mais ce n'est
que trois heures plus tard, lors-
que de puissants engins de dé-
pannage purent sortir le car de sa
position, que l'on découvrit le
corps d'une jeune fille de 18 ans.
Brigitte Duquet, qui avait été
éjectée et écrasée sous les débris
du véhicule.

On rappellera à ce propos que la
ligne de chemin de fer Le Locle-
Besançon avait été l'objet de me-
naces de fermeture il y a quelques
années. D'aimables technocrates
rêvaient de lui substituer un ser-
vice routier. C'était oublier les
rudes hivers du Haut-Doubs et
l'état de la chaussée. Mais sans
doute n'en avaient-ils pas la
moindre idée dans leurs bureaux
parisiens....

Route verglacée :
un mort et 17 blessés

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Sujet de con-
troverses , le projet de «pénétrante» nord-
sud à Lausanne , soit la route Venncs-
Saint-Martin par la vallée du Flon com-
blée connaît un nouveau rebondissement.
Dans sa séance de mardi , la Munici palité a
retiré le rapport-préavis traitant de cet ob-
jet (auquel sont liés deux autres projets , la
construction des nouveaux ateliers et ma-
gasins de la ville et l'aménagement des rues
du Bugnon et de Montagibert en raison de
la proximité du CHUV).

Tout en demeurant favorable à la réali-
sation de ces trois projets , qu 'elle estime
indispensable , précise-t-elle dans un com-
muniqué , la Munici palité a pris sa décision
en constatant le risque dc ne pas trouver
de majorité «si gnificative» au Conseil
communal , les oppositions contradictoires
soulevées dans divers milieux et la difficul-
té des débats au sein de la commission du
Conseil communal. Elle réexaminera donc
la situation au début de la nouvelle législa-
ture.

Lausanne : la
« pénétrante de Vennes

à plus tard »

BÔLE

(c) Le chœur mixte de Bôle a organi-
sé sa soirée-concert à la salle 'de gymnas-
tique. C'est devant une salle comble que
M. Nussbaum, président, salua le public
et donna la baguette à Mme Hegelbach,
directrice. Le choeur mixte, qui fêtera ses '
vingt ans en 1982, est en constante pro-
gression et son programme très riche et
varié fut apprécié à sa juste valeur. A
relever « Dans les Prés » de l'abbé Bovet
ou « Nuit et brouillard » sans pour autant
négliger un negro spiritual « Babylone
Story » qui mérita le bis d'un public at-
tentif.

L'invité de cette soirée était une socié-
té tessinoise de Neuchâtel, «l'Eco del
Ticino », qui, sous la direction de Jean-
Chs Frochaux, apporta un peu de cha-
leur méridionale. Ainsi quelques chan-
sons régionales des vallées tessinoises
furent chaleureusement applaudies. On
n'oubliera pas de relever les deux chants
d'ensemble interprétés sous la direction
simultanée de M™ Hegelbach et de
M. Frochaux.

En seconde partie, le groupe théâtral
de Rochefort interpréta une pièce en un
acte mise en scène par M. H. Gerber,
pasteur. La danse a été conduite par l'or-
chestre « Dynamic' Mélodie ».

Concert ensoleillé

LA CHAUX-DE-FONDS
LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 12 h 45, à La Chaux-de-
Fonds, M"" Sonia Vetterli , de La
Chaux-de-Fonds, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction La
Vue-des-Alpes. Peu après le carre-
four du Bas-du-Reymond, elle a
perdu le contrôle de sa voiture sur
la neige et le véhicule a touché le
bord droit de la route, s'est mis en
travers de la chaussée et heurta de
plein fouet l'auto de M. F. H., de
Lommiswil (SO), qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessée,
M"0 Vetterli a été transportée à
rhôoital en ambulance.

Route glissante :
une blessée

Au conseil intercommunal de la STEP
De notre correspondant :
Le conseil intercommunal de la

STEP a siégé dernièrement sous la
présidence de M. L. Chollet en pré-
sence de 16 représentants des com-
munes-membres et du chef de station.
Le procès-verbal de la dernière séance
a été approuvé sans discussion et le
budget a été examiné chapitre par
chapitre. On prévoit 32 fr. 95 par habi-
tant au compte de clôture. Le rapport
de la commission du budget conclut à
son approbation tel qu'il est présenté.
Celui-ci et le rapport de la commission
sont approuvés sans discussion impor-
tante et à l'unanimité. Il en alla de
même pour le rapport de la commis-
sion du budget.

Les travaux avaient dû être arrêtés à
la suite de livraisons non conformes.
Aujourd'hui, l'installation a été modi-
fiée ; il y a des machines nouvelles

prêtes à fonctionner, sauf en ce qui
concerne la presse d'extraction. Les
essais vont toutefois débuter inces-
samment et on devrait pouvoir com-
poster dans un délai rapide.

Le responsable de la station a donné
quelques renseignements sur les nou-
velles techniques de démarrage. En
particulier, il faut modifier les propor-
tions du mélange de la sciure et des
autres' produits dans le bioréacteur.
L'expérience permettra de trouver le
dosage qui convient le mieux.

Dans les « divers », il a été demandé
qu'on présente le budget de manière à
pouvoir le comparer aux comptes, ce
qui sera possible dès 1983. On souhai-
te aussi que les documents arrivent
plus rapidement en main des commis-
saires et il sera donné suite à ce vœu
dans toute la mesure du possible.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



MAS'ADEH (territoire syrien occupé) (AP). - Une tentative des Israéliens visant à renforcer leur
autorité dans le Golan en donnant à ses habitants la nationalité israélienne s'est retournée contre le
gouvernement du premier ministre Begin.

Au lieu d'être une étape importante vers l'annexion du territoire syrien occupé, cette décision a relancé
l'activité des nationalistes arabes du Golan qui s'alignent toujours sur la Syrie, malgré 14 ans sous contrôle
israélien.

Des reponsables israéliens admettent , en prive, qu'ils ne
peuvent maintenant rien faire de plus que limiter les consé-
quences de ce qui est considéré à la quasi-unanimité com-
me un plan mal conçu.

« La tentative d'unir le Golan à Israël par procuration... a
maintenant pratiquement échoué », a écrit le « Jérusalem
Post », dans un éditorial. « Cela a été une affaire regretta-
ble ».

S'il y avait eu de nombreuses demandes de naturalisation
israélienne, Israël aurait peut-être bénéficié de bases solides
pour affirmer sa souveraineté sur les hauteurs du Golan ,
dans un éventuel traité de paix.

La décision a provoqué, au contraire , l'excommunication
de tous les Druzes qui avaient pris la nationalité israélienne
et des réactions ouvertement pro-syriennes sur un plateau
de 1.185 km carrés.

Environ un cinquième de la population a pris la nationali-
té israélienne. Le clergé a immédiatement désavoué ces
derniers. Les Arabes du Golan sont des Druzes, musulmans
chiites dissidents, dont les prêtres représentent la plus haute
instance politique.

Salman Abu-salah , agent d'assurances et partisan d'Is-
raël, a pratiquement perdu sa clientèle en une nuit, en
quelques semaines , seule une dizaine de Druzes avaient
conservé la nationalité israélienne et le ministère de l'inté-
rieur a dû envoyer un responsable à Mas'Adeh pour régler
les problèmes administratifs.

Les contrôles ont été resserrés dans les derniers bastions.
Le clergé a ordonné aux commerçants de cesser de leur
vendre des marchandises et l'on a même exhorté une fem-
me à quitter son mari s'il persistait à demeurer citoyen
israélien.

De toute évidence, le courant de nationalisme syrien
sous-jacent dans la région du Golan était plus important
que le gouvernement israélien ne l'avait pensé.

En 14 ans d'occupation, les Israéliens en sont venus à
considérer le Golan comme leur territoire. Leur gouverne-
ment a pris l'engagement de ne jamais abandonner la ré-
gion. Plus de 30 colonies juives y sont installées.

APRÈS 14 ANS LE GOLAN DIVISE ENCORE ISRAËL

Très forte tension a Varsovie
VARSOVIE (AFP). - Une at-

mosphère de très forte tension ré-
gnait hier en début d'après-midi
autour de l'école supérieure des
sapeurs-pompiers de Varsovie,
dont le périmètre était totalement
bouclé par de forts contingents de
milice, armés de casques et de ma-
traques.

L'avenue Slowackiego, qui don-
ne accès à l'entrée principale de
l'école, où la quasi-totalité des
élèves officiers poursuivent depuis
hier une grève d'occupation, était
barrée par la police, de même que
toutes les rues adjacentes, et la
circulation des tramways et auto-
bus était interrompue. Des cor-
dons de miliciens tenaient à dis-
tance d'importants attroupements

qui se sont formés dès la matinée
autour des bâtiments de l'école.

Celle-ci, rappelle-t-on, a été dis-
soute lundi par le conseil des mi-
nistres, en raison de la grève enga-
gée par les élèves officiers, qui
exigent le rattachement de leur
école au seul ministère de l'ensei-
gnement supérieur, et ne veulent
plus dépendre, comme c'est le cas
actuellement, du ministère de l'in-
térieur.

A LA FOULE

De nombreux élèves officiers, en
tenue d'exercice, étaient aux fenê-
tres des bâtiments de l'école, et,
s'adressaient à la foule par haut-
parleurs, faisant état notamment

de l'arrivée de contingents de sa-
peurs-pompiers volontaires, en
route vers Varsovie pour soutenir
leur action.

Face à cette situation explosive,
Mazowze, la section « Solidarité »
de Varsovie, en perspective d'une
intervention des forces de l'ordre,
a demandé dès hier matin à toutes
les entreprises de la région de dé-
clencher l'état de préparation à la
grève, et de déléguer sur place des
« gardes ouvrières ».

De l'extérieur du bâtiment, en-
cerclé par la police, ces « gardes »
n'étaient toutefois pas visibles.

En cas d'intervention de la mili-
ce, le syndicat a fait savoir que des
« actions de protestation » seraient
déclenchées immédiatement.

Mitterrand a Alger : « On repart de zéro »

PROCHE-ORIENT
Notre commentaire

à la « une »

ALGER (AP). - S'il fallait une
nouvelle preuve du succès du
voyage officiel du président de la
République à Alger, sa visite dans
la casbah hier après-midi en serait
un témoignage supplémentaire.

DANS LA LIESSE POPULAIRE

Jamais liesse populaire en fa-
veur d'un hôte étranger ne fut plus
évidente. Jamais non plus bain de
foule ne fut plus significatif. Au-
delà du tumulte et de la bouscula-
de, des mains tendues et agitées,
des youyous et des galopades
d'enfants, on ressentait la joie pro-
fonde et spontanée de ceux qui
viennent de retrouver une amitié
qu'ils avaient bien cru perdue pour
longtemps.

Une page de l'histoire entre les
deux pays avait bel et bien été
tournée : on pourrait désormais re-
partir de zéro.

« Ce voyage nous aura permis
d'aboutir à ces nouvelles et bon-
nes relations que nous souhaitions
entre la France et l'Algérie », a dit
M. Mitterrand au cours d'une con-
férence de presse où il a dégagé
un premier bilan de ses entretiens
avec le président Chadli.

« C'était d'abord une affaire de
climat , et on a parfaitement res-
senti de part et d'autre la nécessité
d'un nouveau départ dans nos re-
lations politiques, diplomatiques,
économiques et culturelles. Oui, le
climat était bon et la plupart des
conversations ont abouti... »

FATALITÉ

Le président de la République a
encore déclaré : « Nous avons
progressé. Un bon accord politi-
que doit avoir un solide contenu
dans divers domaines. C'est ce
que nous avons recherché et c'est
ce que nous avons obtenu. »

Pour M. Mitterrand, le risque
d'orage ou de nouvelle crise pas-
sionnelle comme les deux pays en
ont connu lors de la dernière dé-
cennie ne peut être évidemment
exclu de façon absolue mais, a-t-il
souligné, «j' estime qu'il existe un
certain nombre de données objec-
tives qui devront permettre d'éloi-
gner cette fatalité du passé ».

Notre flèche : François Mitterrand dans les rues d'Alger. (Téléphoto AP)

La vodka...
VARSOVIE (AP). - Pour la

deuxième fois cette année, les ma-
gasins ont affiché les nouveaux prix,
en hausse de 40 à 75 %, de la vodka,
des vins et de la bière.

Dans le centre de Varsovie, une
bouteille d'un litre de vodka ordinai-
re coûte aujourd'hui 735 zlotys,
contre 420, soit une augmentation
de 75 %. En Pologne, le salaire men-
suel moyen est de 7.055 zlotys,
l'équivalent de 500 francs suisses.

Le chef de « Solidarité », M. Lech
Walesa , avait qualifié ces hausses de
« brutale provocation » et ce sujet
doit être abordé demain lors de la
réunion du présidium du syndicat
indépendant.

Selon l'agence « PAP », les haus-
ses qui s'appliquent également à
l'essence, aux cigarettes et au pain,
ont pour objectif de mettre sur le
marché un afflux important de zlo-
tys, ce qui permettra de compenser
les augmentations de salaires.
« PAP » précise que le rationnement
de la vodka se poursuivra malgré
tout.

Tout augmente, même les produits
dont on ne saurait se priver, comme
une paire de chaussures...

Les taux d'intérêt aux Etats-Unis
NEW-YORK (AFP). - Deux grandes banques améri-

caines ont réduit leur taux d'intérêt privilégié de 16 à
15,5 %. Il s'agît de la Continental Illinois Bank, de Chi-
cago (7mo banque américaine) et de la Crocker National
Bank, de San-Francisco (12"™ banque).

La Chase Manhattan Bank (3™ banque) avait adop-
té la semaine dernière un « prime rate » de 15,750,
tandis que les autres grandes banques avaient réduit le
leur de 16,5 à 16 pour cent.

Les passagers participaient à une excursion d'une seule
journée en Corse, a indiqué l'agence de voyage Kompas. Cette
excursion avait lieu à l' occasion de la fête nationale yougoslave
du 29 novembre. Les touristes devaient rentrer tard dans la
soirée à Ljubljana.

Selon les sauveteurs de la sécurité civile, l'avion a percuté
le sommet de la face ouest du mont San-Pietro. L'avion a été
pris dans le mauvais temps alors qu'il se trouvait en phase
finale d'approche vers l'aéroport de Campo-Delloro , d'Ajaccio ,
où il était attendu à 9 h, heure locale. Lorsqu'il a percuté le
sommet du mont San-Pietro, il devait être 8 h 53, heure locale,
heure également du dernier contact radio avec la tour de con-
trôle d'Ajaccio. Tous les sommets à ce moment-là étaient «ac-
crochés», c'est-à-dire noyés dans les nuages. L'avion a envoyé
un message de détresse quelques minutes avant d'atterrir.

Selon des informations concordantes recueillies en Yougos-
lavie, tous les passagers seraient yougoslaves. Le ministère
français des transports a ordonné l'ouverture immédiate d'une
enquête sur les circonstances de l'accident, et les enquêteurs
ont quitté Paris pour Ajaccio hier en fin de matinée.

Ces dix dernières années
BELGRADE (DPA). - L'accident du «DC-9 80» yougoslave qui s'est

écrasé hier en Corse est le 11me en gravité d'une série de catastrophes
aériennes.

3.3.74: Ermenonville, France. Un «DC-10» s'écrase au nord de l'aéroport
parisien. Le Bourget: 346 morts.

4.12.74: Colombo, Sri-Lanka. Un «DC-8» s'écrase à Colombo: 1 91 morts.
4.4.75: Saigon, Viêt-nam. Peu après le décollage, un avion de transport

américain de type «C-5 A Galaxy» s'écrase: 178 morts.
3.8.75: Agadir , Maroc. Près d'Agadir , un «Boeing 707» s'écrase contre

une montagne dans le brouillard: 190 morts.
27.3.77: Santa-Cruz , Ténériffe. Deux avions de type «Boeing 747» en-

trent en collision: 583 morts.
1.1 .78: Bombay, Inde. Peu après le départ, un «Boeing 747» explose et

tombe en mer: 213 morts.
16.11.78: Colombo, Sri-Lanka . Dans les environs de Colombo, un

«DC-8» s'écrase et explose lors d'un orage: 183 morts.
25.5.79: Chicago, Etats-Unis. Peu après le décollage à Chicago, un

«DC-10» perd un réacteur et s'écrase: 273 morts.
28.11.79: Antarctique. Un «DC-10» de la Nouvelle-Zélande s'écrase: 257

morts.
20.8.80: Aéroport de Riad, Arabie séoudite. Un «Lockheed L 1011

Tristar» , de la compagnie nationale séoudienne, s'enflamme peu après le
départ: 301 morts.

DIANA
LONDRES (AP) . -

La princesse Diana, qui
attend un heureux événe-
ment pour le mois de juin ,
a annulé ses engagements
prévus pour aujourd 'hui , a
annoncé le palais de Buc-
k ingham.

Sur le conseil de ses mé-
decins, la princesse a re-
noncé à accompagner le
prince Charles en Cor-
nouailles. Elle avait déjà
dû annuler p lusieurs enga-
gements le mois dernier.

France essoufflée
On commence à entendre cer-

taines voix - et non les moins
autorisées - qui demandent une
pause dans la course au change-
ment. La plus récente est celle de
M.Jacques Delors, ministre de
l'économie , qui réclame un sursis
dans l'annonce de nouvelles ré-
formes afin que puissent être mi-
ses en œuvre celles qui sont déjà
engagées. Au fond, le ministre
qui passe pour être un socialiste
modéré et conscient des problè-
mes réels, crie casse-cou.

Après les nationalisations, l'in-
troduction de l'impôt sur les
grandes fortunes, l'abaissement
de la durée du travail , la décen-
tralisation et les réformes socia-
les qui seront édictées par or-
donnances avant d'être soumises
au Parlement rétroactivement, on
comprend que les mises en garde
se multiplient. Celle du ministre
de l'économie succède aux aver-
tissements répètes du patronat et
des partis d'opposition. L'éten-
due et l'ampleur des change-
ments inquiètent autant que leur
accumulation dans le temps. En
effet , le nouveau gouvernement
a mis les bouchées doubles dès
l'installation de la nouvelle as-
semblée et les craintes d'un bou-
leversement trop rapide des
structures engendrent un senti-
ment d'insécurité qui vient de
gagner les sphères gouverne-
mentales.

M. Delors estime qu'il faut
maintenant « réussir » ce qui a
été commencé , car « le cimetière
le plus encombré de France est
celui des lois non appliquées et
des réformes non engagées ».

L'échéance la plus importante
est sans doute celle du change-
ment de régime dans les sociétés
nationalisées. Ce jour-là, la tota-
lité des conseils d'administration
et des directions générales sera

remplacée par des « administra-
teurs généraux » nommés par le
gouvernement, aussi bien dans
les sociétés nouvellement natio-
nalisées que dans les trois gran-
des banques nationalisées au
lendemain de la dernière guerre.
Ce « changement de patron »
correspond à un séisme écono-
mique comme la France n'en a
pas connu de mémoire d'homme.
Il touche directement environ
1,2 million de salariés sans parler
des sous-traitants et fournisseurs
qui changeront de partenaire.

D'autre part , on vient d'accor-
der aux syndicats « droit de cité »
dans les entreprises et la possibi-
lité de discuter de son orienta-
tion générale.

Il n'est pas surprenant que l'ar-
rivée simultanée de ces change-
ments suggère aux milieux les
plus modérés du gouvernement
l'idée que pour le moment la
coupe est pleine. En rajouter se-
rait mettre en péril l'œuvre entre-
prise, accélérer la fuite des capi-
taux étrangers , aggraver la crain-
te qui freine l'investissement.
Mais ce serait surtout discréditer
un « socialisme à - la française »
qui a toujours les faveurs de
l'opinion publique. M. Delors se-
ra-t-il entendu ? C'est probable.
Mais non pas parce que son idée
de « pause des réformes » aurait
l'appui politique de l'ensemble
de la gauche, mais tout simple-
ment en raison de l'engorgement
de l'ordre du jour parlementaire
et gouvernemental jusqu'au prin-
temps 1982... Il est vrai que pour
être efficace , la pause demandée
devrait être de deux ou trois ans
au moins. Il est improbable que
le gouvernement , à moins d'y
être contraint par les circonstan-
ces, aille jusque-là.

Paul KELLER

Rien ne filtre, mais...

GENÈVE (AP).- « Tout se passe bien », a déclaré hier le chef de la délégation
soviétique, M. Youli Kvitsinsky, à l'issue de la première séance véritable des
entretiens américano-soviétiques sur les armements nucléaires de théâtre en
Europe. « Nous nous rencontrerons vendredi ».

La séance, qui a dure deux
heures et quarante minutes, s'est
tenue dans la salle de conféren-
ce de l'agence américaine du
contrôle des armements.

La mission américaine a publié
un bref communiqué qui ne fait
aucune allusion à l'atmosphère
dans laquelle s'est déroulée la
séance.

Le chef de la délégation améri-
caine, M. Paul Nitze, a annoncé
lundi que les deux partenaires
s'étaient mis d'accord pour ne

fournir que des informations très
succinctes à la presse afin de ne
pas troubler le « sérieux » des
négociations.

La séance d'hier, qui s'est
tenue dans la même salle que la
majeure partie des négociations
du traité Sait II, a fait suite à une
réunion, lundi, entre MM. Nitze
et Kvitsinsky. Ce dernier l'a qua-
lifiée de « cordiale et de sérieu-
se ».

Un des porte-parole de la mis-
sion américaine, M. Henry Gra -

dy, a déclare aux journalistes
que les séances se tiendraient
probablement le mardi et le ven-
dredi, et qu'elles auraient lieu al-
ternativement dans les locaux
des deux délégations.

Le secrétaire général de
l'OTA N, M.Joseph Luns, a dé-
claré hier au cours d'une confé-
rence de presse à Oslo que la
conférence de Genève avait à
son avis des chances d'« aboutir
à un accord ».

LONDRES (Reuter). - Trente-
six opposants de gauche, dont
cinq femmes, ont été exécutés en
Iran pour avoir combattu le régi-
me islamique. Trente des con-
damnés ont été passés par les ar-
mes dimanche à la prison Evin, de
Téhéran tandis que les autres
étaient abattus dans diverses vil-
les de province. Deux milliers
d'Iraniens, en majorité de gauche,
ont été exécutés depuis le mois
de juin dans le pays pour opposi-
tion au régime.



BERNE (ATS). - Durant près de quatre heures, le Conseil
national a disséqué mercredi matin la politique du Conseil
fédéral. Objet des débats: le rapport intermédiaire que le Con-
seil fédéral vient de publier sur sa politique à la mi-temps de
cette législature, soit un bilan des travaux réalisés depuis 1979
et de ceux qui reste à faire avant 1983.

Les porte-parole des forma-
tions bourgeoises étaient
unanimes pour réclamer une
réduction du nombre de tâ-
ches restant à accomplir. Pas-
sant de la parole aux actes, les
indépendants et démocrates
du centre ont même déposé
des motions allant dans ce
sens. Côté socialiste, on s'est

borné à prendre acte des in-
tentions gouvernementales et
à ne contester que certaines
priorités. Le débat se poursui-
vra aujourd'hui. C'est la pre-
mière fois que le Conseil fédé-
ral publie un bilan intermé-
diaire durant une législature.
Une douzaine des objets ins-
crits dans les «Grandes lignes

de la politique gouvernemen-
tale» de 1979 ont été liquidés
et un nombre à peu près iden-
tique reste à traiter. Parmi ces
derniers, on trouve l'adhésion
de la Suisse à l'ONU et la révi-
sion totale de la Constitution
fédérale, pour ne citer que les
plus importants et ceux dont
i'urgence est la plus contes-
tée.

(Lire la suite en page 20)

Le Conseil national
à la virgule près

Le retour de
Mitterrand

Mitterrand est rentre d Algérie:
flonflons, discours, casbah. Revoi-
ci Paris et ses problèmes. Le prési-
dent contraint de faire un choix.
Tout sera dit dans quelques jours à
l'occasion d'une intervention ra-
dio-télévisée. Le Paris que Mitter-
rand vient de retrouver n'est plus
tout à fait le même. Quelque chose
a bougé. Un mot maudit a été pro-
noncé. Un mot que la gauche fran-
çaise croyait exclu de son vocabu-
laire: la pause. Faut-il faire la pause
sur le plan économique et social?
C'est à Mitterrand d'en décider et à
lui seul.

Alors le Paris frondeur, versatile,
prêt à l'embuscade, tend l'oreille.
La pause: c 'est un mot qui a mau-
vaise réputation. C'est après que la
formule eut été dite le 1 3 février
1937 par Blum que le parti socia-
liste commença à sombrer et que
se disloqua le Front populaire. Le
21 juin suivant , Blum devait quitter
le pouvoir parce que ce jour-là , le
Trésor n'avait plus que 20 millions
en caisse. Au cours de la même
journée, le gouvernement socialis-
te avait dû faire appel à la Caisse
des dépôts «pour les dépenses de
la journée». Pourquoi la pause il y
a 44 ans? Parce que le 3 juin 1937,
Vincent Auriol, ministre des finan-
ces, devait dire à Blum, que les
«reserves d or» étaient pratique-
ment épuisées». La pause? Pour la
gauche, c'est un mot-cauchemar
dans la mesure où il symbolise
l'échec de sa politique.

Certes, en 1981, les choses ont
changé. La situation politique est
différente. Compte tenu du rapport
des forces , personne n'a légale-
ment le pouvoir de renverser le
gouvernement. Mitterrand, s'il le
veut , peut opérer des changements
de personnes. Mais, s'il décide de
conserver sa confiance à Mauroy,
celui-ci peut rester à Matignon
jusqu 'en 1986. Le PS de 1981
n'est pas la SFIO des années 30.
Puisqu'il faut parler de Delors , rap-
pelons que s'il y a au PS un cou-
rant Mauroy et un courant Rocard ,
il n'existe aucune tendance atta-
chée à la personnalité de Delors.
Pourquoi? Delors est d'abord un
chrétien engagé. Il vient de la Con-
fédération française des travailleurs
chrétiens où l'on s'efforçait , alors
qu'il y militait , de faire passer dans
le courant syndical les messages
sociaux tirés des encycliques papa-
les.

Quelques phrases affinent la sil-
houette et la démarche politique
de Delors. Le 10 avril 1981, il dé-
clarait: «Gardons-nous de créer
des sociétés à irresponsabilité illi-
mitée». Les milieux politiques n'ont
pas oublié la phrase de 1974: «S'il
fallait choisir entre plus de démo-
cratie et plus de socialisme , j' opte-
rais pour la première solution».
Bien sûr que l'on peut s'étonner de
trouver près de Mauroy un homme
qui, dans son livre «Changer», écri-
vait en 1976: «L'Etat en étant om-
niprésent , empêche les citoyens de
créer et fait mal ce qu'il devrait
faire». Mais peut-être pense-t-il
comme son inspirateur le philoso-
phe chrétien Emmanuel Mounier
qu'un «rocher bien placé peut cor-
riger le cours d'un fleuve?» Mitter-
rand aura , aussi, à réfléchir à tout
ceci. L. GRANGER

Travailleurs clandestins :
plusieurs milliers au Tessin

LUGANO (ATS). - « Les modifi-
cations radicales du système de vie
dans les pays entourant la Méditer-
ranée, l'augmentation vertigineuse
du chômage en Europe et l'impé-
rieux besoin de gagner de l'argent
pour survivre », ont transformé la
Suisse en un « paradis du travail au
noir », selon le bureau international
du travail (BIT), qui a son siège à
Genève.

Les responsables des offices can-
tonaux des étrangers estiment que
les travailleurs clandestins sont plus
de 100.000 en Suisse. Ce phénomè-
ne est surtout ressenti dans les can-
tons frontaliers (Genève, Valais,
Bâle, Schaffhouse, Tessin).

Au Tessin, le phénomène a pris
des proportions alarmantes. Des
employeurs sans scrupules, en quête
de main-d'œuvre à bon marché em-
bauchent sans trop se soucier des
lois. Les travailleurs clandestins sont
actuellement plus de 3000, selon un
responsable de l'Office des étran-
gers du canton du Tessin,
M. Morelli. Il estime que, si l'on
considère que dans le canton rési-
dent illégalement de nombreux
membres des familles de saisonniers
et que de nombreux frontaliers ne
quittent pas le canton après le tra-
vail , le nombre des résidents illégaux
pourrait être de plusieurs milliers de
personnes.

Ces travailleurs, sans aucune sé-
curité juridique ou sociale et contre

lesquels pèse toujours la menace
d'une expulsion, sont Italiens, You-
goslaves, Espagnols, Portugais, et
depuis quelque temps Turcs et
Nord-Africains.

Ils sont surtout embauchés dans le
secteur hôtelier, agricole, hospita-
lier, ou dans la construction. Sou-
vent payés nettement en dessous
des normes du contrat collectif de
travail ou des conventions collecti-
ves, ils travaillent 10, voire 12 heu-
res par jour, sans aucune assurance-
accident et sans caisse-maladie.
(Lire la suite en page 27)

Une nouvelle stratégie monétaire
L'offensive - pacifique - que les Etats-Unis entreprennent de

lancer contre l'euromarché a essentiellement pour cible l'eurodollar. Il
s'agit d'une monnaie dont tout le monde entend parler depuis un
trentaine d'années, mais dont relativement peu de gens connaissent la
nature exacte.

De quoi s'agit-il? Le dollar n'est-il pas, par définition, la devise
américaine, même s'il existe tout près d'elle le dollar canadien? Préci-
sons donc d'emblée que l'eurodollar a la même valeur que le dollar
US et que les transactions portant sur l'eurodollar se font aussi bien
que celles libellées en dollars US.

La différence réside dans le domicile de son propriétaire. Le dollar
US devient eurodollar du moment qu'il appartient en Europe à une
personne ou à une entreprise non établie aux Etats-Unis, qu'il soit
déposé dans une banque américaine ou d'une autre nationalité.

L'origine du marché de l'eurodollar remonte aux années 1950,
lorsque l'Union soviétique a choisi de déposer ses avoirs en dollars
US dans des banques européennes au lieu de les confier à des
établissements bancaires aux Etats-Unis. L'objectif politique de cette
façon de procéder était clair: l'eurodollar faisait contrepoids au poten-
tiel du dollar US.

Aussi les Américains réagirent-ils alors en instaurant une législa-
tion tendant à endiguer l'écoulement de leur devise hors du circuit
contrôlé par les Etats-Unis. Au début des années 1960 toutefois, les
Américains ont décidé des mesures de «libéralisation», dans le cadre
d'une nouvelle stratégie financière, monétaire et économique à
l'échelle mondiale.

Le bénéficiaire en a été aussitôt l'euromarché. Il y a cinq ans, en
1976, les transactions y ont totalisé la valeur de 554 milliards de
dollars US. Dans les onze premiers mois de l'année en cours, au 30
novembre dernier, ces transactions se chiffrent déjà par plus de 1.300
milliards de dollars US, dont 67% sont libellés en eurodollars. Et, en
règle générale, le taux d'intérêt de l'eurodollar est supérieur à celui
des comptes libellés en dollars US.

L intention prêtée aux Américains de «rapatrier» quelque 20% de
cette énorme masse monétaire amorce une nouvelle stratégie. Nous
ne tarderons probablement pas à en connaître les répercussions sur le
marché des changes, des valeurs et de l'euromarché. R. A.

« J'ai suivi toute l'histoire, s'écrie le président des Agettes au-dessus de Sion, M. Régis Pitteïoud.
J'observais tranquillement ce Vampire qui passait au-dessus de moi. Je m'étonnais même qu'on puisse
voler comme ça au-dessus des localités lorsque, soudain, suffoqué, je vis l'appareil partir en vrille et
aller s'écraser comme une bombe à peu de distance de moi dans un petit bosquet de buissons, dans
des vernes, sectionnant un bouleau puis explosant. Au même instant, oh vit le pilote descendre en
parachute entre les chalets du village et se poser sur un arbre sur le territoire des Agettes, alors que
l'avion s'était écrasé sur le sol du village voisin de Salins. Je me suis précipité pour secourir le pilote.
On l'a tiré de sa fâcheuse position. Il était choqué, portait plusieurs égratinures mais il a la vie sauve.
Il pouvait même marcher pour gagner l'hélicoptère mj litaire». Manuel FRANCE

» (Lire la suite en page 27>

Tout ce qu'il reste de l'appareil. (Keystone)

'mim\mmmmm W'm 'y - - ', î̂ mmmBmmy..
Kalli , la chienne du zoo de Wildlife Park , S

près de Northampton en Angleterre, n'a !
rien à redouter d'un voisinage peu habituel. |
En effet , c'est elle qui a allaité jadis la lion-
ne Sabrina et celle-ci l'a prise sous sa pro- j
tection. Kalli a aussi donné à têter à un lion,
deux renards, des pumas et un léopard.

(Téléphoto AP)

Mali, la nourrice du zoo -
ĵi_L.ji__j., ĵ_ua..v_j _̂v^ .̂_iiji)i^iijii_-... IW I ___¦ m i¦¦___________¦¦ *

PARIS (AFP). - Le chanteur français
; Jean-Philippe-Léo Smet, plus connu sous le

nom de Johnny Halliday, 38 ans, a épousé
j mardi à Los-Angeles Elisabeth Etienne, un

j jeune mannequin parisien de 23 ans, ap-
prend-on à Paris auprès de son imprésario.

Le chanteur, d'origine belge, avait an-
, nonce en décembre 1980 que son divorce
j avec la chanteuse Sylvie Vartan était «con-
! sommé ».

L'imprésario de Johnny Halliday, Char-
ley Marouani, a indiqué que le chanteur se

i trouvait à Los-Angeles depuis vendredi pour
j enregistrer un 30 cm de chansons destinées
; à la France. Johnny dans ses œuvres. (Agip)

Johnny :
un autre
amour

Votre page, Madame

(Page 23)

UN HOMMAGE À LA LAINE
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Antiquités
-Brocante 

du Château
ACHÈTE TOUT

AUX MEILLEURS PRIX
Walid F Chehab

Rue des Moulins 31 §
2000 Neuchâtel

Tel . 038 25 39 39

L'Association suisse des maîtres
couvreurs, section Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri PAYOT
père de M. Gilbert Payot , membre de la
section. 39499 -78

Sabine, Françoise et Eric
MARIDOR-GRABER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Hervé
1er décembre 1981

Maternité Landeyeux 39231-77

Les Pasteurs et les Diacres de l'Eglise
Réformée ont le chagrin d'annoncer la
mort du

Pasteur Maurice NERI
Ils le confient à Dieu dans l'espérance de
la résurrection en rendant grâce pour
son ministère.

Neuchâtel , le 2 décembre 1981. Je suis

la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi , même s'il m'aime , vivra.

Jean XI-25.
39409-78

Béatrice et Jean-Marc
PELLATON sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Solange, Chantai
2 décembre 1981

Clinique St-Joseph
Bundesstrasse 1 Champréveyres 43
4000 Bâle 2008 Neuchâtel

38066-77

M a d a m e  S u z a n n e  Gerber , à
Neuchâtel ;

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur et Madame Cyril Gerber , à
Cernier;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

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

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

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

Esaïe 46:4.

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

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
39496-78

Repose cn paix.

Madame Daniel Jacot , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-fils:

Monsieur et Madame Willy Jacot ,
leurs enfants et petit-fils ,

Monsieur et Madame François
Jacot et leurs filles ,

Madame et Monsieur Denis
Oppliger-Jacot;

Madame et Monsieur Edouard
Kernen-Jacot , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Francine Jacot , ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Daniel JACOT
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, le 1er décembre
1981 , dans sa 78mc année. -

2056 Dombresson , Les Vuarrens I.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j' ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33941-78

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
les 7 lettres de l'Apocalypse

O SARDES
Conférence par Gérard FRATIANNI

Ce soir à 20 heures
à l'Eurotel-IMeuchâtel 387H-76

Que ion repos soit doux comme (on ectur
fut bon.

Madame Marguerite Meister-Affentranger ;
Monsieur et Madame Georges Meister-Jornod , Dominique et Pascale, à

Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEISTER
leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, beau-frère , oncle et ami que Dieu
a rappelé à Lui après une courte maladie , dans sa 71 mc année.

2557 Studen , le I" décembre 1981.
(Seilerweg 7).

L'incinération aura lieu vendredi 4 décembre.

Culte à 9 h 30, à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch , où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
39437-78

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Bouilli la
kilo 9.8J1

• Langue de bœuf
kio SL90

• jambon tzigane
kiio 13.5Q

SÉM Super-Cenfre
EajpJB Portes-Rouges
^W* + Centre Coop Fleurier

39491-76

Grande nuit du cinéma à la Tarentule
La défoule des « pelliculomaniaques »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le fait est trop rare dans la région pour
qu'on le passe sous silence. Samedi pro-
chain, en soirée, Saint-Aubin et la Taren-
tule vivront une folle Nuit du cinéma.
Tout y sera ! Des films bien sûr, d'ama-
teurs ou de professionnels, mais aussi
des victuailles et boissons, pendants né-
cessaires aux nourritures trop exclusive-
ment spirituelles. Des salles confortables
également, accueillantes (la Tarentule
remplacera même pour l' occasion ses ri-
gides petites chaises par de moelleux
coussins) et tout naturellement l'am-
biance « festival » de rigueur...

On sait que depuis plusieurs années, la
Tarentule organise à la fin de l'automne
un ciné-club. Très couru au début, cette
manifestation connaît actuellement une
certaine désaffection. Pour réagir contre
le désintéressement croissant , les diri-
geants de la Tarentule avaient choisi de
réserver une séance à des films d'ama-
teurs de la région. Face au nombre d'œu-
vres proposées, l'idée d'une Nuit du ci-
néma a gentiment fait son chemin.

Et la manifestation de samedi soir pro-
met beaucoup. Ouverte à tout le monde
(et bien sûr pas seulement aux membres
du ciné-club), pas chère du tout, elle
offre un programme imposant de huit
courts et longs métrages. Auxquels il
faut encore ajouter tous les films non
programmés, ceux que de simples spec-
tateurs pourront apporter et qui seront
également projetés (pas de comité de
censure I). Deux déjà sont prévus. Et
quand on sait qu'au nombre des huit
films programmés figure le célèbre

« 2001, l'Odyssée de l'espace » de Stan-
ley Kubrick, on mesure peut-être mieux
l'aubaine...

On se doute que tous les films ne
seront pas de cette taille, mais à voir le
programme, on peut préjuger d'une as-
sez bonne qualité moyenne. Citons peut-
être encore le nom de Michel Rodde ,
dont on verra « Sweet reading », et lais-
sons au spectateur la surprise de décou-
vrir les autres titres.

Et bien sûr à samedi ; ça en vaudra
sans aucun doute très largement la pei-
ne. A. R.

Une délégation chinoise à Neuchâtel

La délégation avec M. Ni Zhifu (deuxième a partir de la droite au premier rang).
(Avipress-Suchard-Tobler)

Dans le cadre d'un voyage en Suisse,
organisé par l'Union syndicale suisse,
une délégation de la Fédération des syn-
dicats de Chine, sous la conduite de son
président, M. Ni Zhifu, membre du Bu-
reau politique de la République populai-
re de Chine, a visité il y a quelques jours,
la fabrique de chocolat Suchard S. A.
Les visiteurs ont été impressionnés par le I

haut degré d'automation des installa-
tions très perfectionnées. A l'issue de la
visite, un intéressant échange d'idées a
eu lieu avec la direction et des représen-
tants des commissions d'entreprise et
des cadres.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 26 novembre Cioce, Filo-

ména , fille de Nicola , Peseux , et de Rosa , née
Fortunato. 30. Raemy, Tamara , fille de Mar-
cel-Léo, Cressier, et d'Elisabeth , née Egli.
["décembre Broillet , Alexandre-Lionel , fils
d'Yvan , Boudry, et d'Evelyne , née Pedretti.

DÉCÈS: l cr décembre Roth née Schreier ,
Olga , née en 1910, Le Landeron , épouse de
Roth , Emile.

# VERS 15 h, une voiture con-
duite par M. J.-F. D., d'Hauterive,
circulait dans le parking des Jeunes-
Rives en direction nord. Dans l'allée
centrale donnant accès à la sortie, cet
automobiliste n'a pas accordé la prio-
rité à la voiture conduite par MmE
V. M., de Neuchâtel, qui empruntait
l'allée transversale.

Collision dans
un parking

BOUDRY

(c) Le tribunal correctionnel
de Boudry a tenu, mercredi, une
audience préliminaire sous la
présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus fonctionnant en
qualité de greffier. Le banc des
accusés demeura vide. La préve-
nue, R.-M. S., brillant par son
absence !

L'acte d'ecusation, en revan-
che, éclatait d'une vingtaine de
délits tels que vol, plus particu-
lièrement vol par métier, sous-
traction sans dessein d'enrichis-
sement , escroquerie, filouterie
d'auberge, obtention frauduleu-
se d'une prestation et vol d'usa-
ge. Tout un programme ! Par ti-
rage au sort, le jury a été consti-
tue de la façon suivante :
Mme Annie Favre (Boudry) et
M.André Vull iet (Bôle), jurés ;
M. Lucien Chollet (Corcelles) et
Mm" Madeleine Béguin (Colom-
bier), suppléants.

Les débats et le jugement au-
ront lieu le 23 décembre. M. B.

Une véritable
« Calamity Jane »

bientôt devant ses juges !

*_

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

CE SOIR DÈS 20 HEURES
CERCLE LIBÉRAL Neuchâtel

LOTO
quine, double-quine, carton, 20 jambons,
lapins, cartons de vin.
Abonnement Fr. 10.-
Société des Jurassiens de Neuchâtel et
environs. 39286-76

Région Boudry et environs,
CHERCHONS À LOUER pour
collaborateurs sérieux et solvables

STUDIOS ET
CHAMBRES MEUBL ÉS

Téléphoner à Electrona S.A.
au 44 21 21, interne 203 sseoe -n

Notre poissonnier
propose...

des filets
de sole du
Sénégal - _n i

100 g I.0U
au lieu de 2.-

I des filets
â de merlan

brillant _
ft !

__ fo£^__  1e' choix 100g "./O
fMftfSf f_ au lieu de - .85

\̂ Ep SÛpër-Cëîiïrë
^P̂  Portes-Bouges

0~3eaulaç
5 cherche =

( SOMMELIÈRE I
_\ (avec permis) =
= Tél. 24 42 42 36998 76 =
Hi i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i niiiii iii ii i i i i i i i i i i i m

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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C'est le sujet dont , à l'initiative de la socié-
té Dante Alighieri , nous parlera vendredi pro-
chain 4décembre , le professeur Camporeale ,
un des tout grands experts de cette civilisation
fascinante et , par bien des côtés, encore mys-
térieuse , qui s épanouit au centre de l'Italie il
y a plus de 2500ans. La conférence aura lieu
a l'Université à 20h 15 et sera illustrée d'ima-
ges pour beaucoup inédites , tirées des collec-
tions de l'Institut d'étruscologie de Florence,
que dirige le. professeur Camporeale lui-
même. L orateur avait remporté l'an passé à
Neuchâtel un éclatant succès. Gageons qu 'il
en ira de même cette année-ci.

La condition féminine
chez les Etrusaues

Au-delà du message historique apporté aux
sept Eglises de l'Asie mineure , les sept lettres
de l'Apocal ypse ont également un caractère
prop héti que. Avec la cinquième lettre adres-
sée à l'Eglise de Sardes, nous abordons l'his-
toire de PE glise chrétienne des temps moder-
nes, plus précisément l'époque de la Réforma-
tion et du protestantisme.

«Sardes » ou «Quand l'Eglise , se berçant
d'illusions , vit de la gloire du passé » est le
titre de la nouvelle conférence présentée ce
soir à 20 h à l'Eurotel par le pasteur Géra rd
Fratianni.

Les sept lettres
de l'AoocalvDse

CRESSIER

(c) La section de la SFG a présenté
samedi son spectacle annuel à la Maison
Vallier sur le thème « Rhapsodie en
Bleu ». M. Roland Jaquenoud, président,
souhaita la bienvenue au public ainsi
qu'aux invités et aux représentants de
Pautorité communale. Il releva la présen-
ce sur scène de la section mère et enfant
qui a pris un nouveau départ en automne
grâce à deux nouvelles monitrices : Mmes
Anita Hadorn et Myriam Valenti.

Ce fut ensuite le fantôme « Rhapsody »
qui présenta le spectacle et assura l'en-
chaînement des différents ballets. On
passa des petits hommes, bleus pour la
circonstance, au beau Danube bleu, des
tuniques bleues au tango bleu, de la
« Rhapsody in blue » aux cordons bleus,
l'amour passant bien sûr par l'estomac ,
etc., etc. Beaucoup de bleu il est vrai ,
mais pas de lassitude due à la couleur,
étant donné la diversité des numéros.

La représentation a séduit le public qui
a pu admirer de beaux ballets, en particu-
lier celui réalisé par les grandes pupillet-
tes, et qui a pu s'amuser en regardant le
sketch interprété par les hommes.

Le spectacle se termina par la remise
des récompenses aux monitrices et moni-
teurs puis le bal, emmené par un excel- '
lent orchestre, a clos cette manifestation
très réussie.

Soirée de la section de la SFG

COLOMBIER

(c) Les soirées annuelles de la section de
la SFG auront lieu vendredi et samedi.
Comme d'habitude, un programme de
choix a été mis au point par les responsa-
bles. Il y aura buffet, bar, tombola et un bal.

A la section de la SFG

(c) D'entente avec le Conseil com-
munal, l'Association des sociétés locales
a fixé la réception officielle des cham-
pions au samedi 12 décembre. Pour que
ceux-ci soient reçus comme ils le méri-
tent, les organisateurs comptent sur la
présence d'une délégation de chaque
société. Etant donné le nombre élevé des
champions et championnes, ces
122 personnes seront reçues à la grande
salle. Le programme prévoit la participa-
tion de la Musique militaire, des allocu-
tions du président de l'ASLC et d'un
représentant du Conseil communal. A
cette occasion, de jolies médailles seront
distribuées à tous les concurrents qui se
sont distingués dans des domaines aussi
divers que l'aviculture, le billard, la boxe,
la pétanque, la gymnastique, l'athlétis-
me, la lutte, le sport hippique, le volley-
ball, le football , les équipes de sécurité
incendie, le tir et le tennis de table.

Les champions de Colombier

Une voiture conduite par M.
B.M., de Cressier, circulait hier vers
7 h 15 sur la M5 en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du restau-
rant « Chez Norbert », à Saint-Blai-
se, ce véhicule a heurté un piéton,
M. André Javet, demeurant dans
cette localité, qui traversait alors la
chaussée. Souffrant de multiples
fractures des deux jambes et de
plaies au visage, M. Javet a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police de Neu-
châtel.

Piéton grièvement
blessé à Saint-Biaise

Vers 14 h 50, Mme R.-M.W., domici-
liée à Bienne, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage à droite
du Pré-de-Suze et parce que la conduc-
trice n'avait pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route enneigée, sa voitu-
re a effectué un quart de tour avant de
s'immobiliser en travers de la chausée.
Dans cette position, elle a été heurtée par
l'auto de M. P. D., de Neuchâtel, qui arri-
vait de La Vue-des-Alpes.

Collision sur la route
de La Vue-des-Alpes

WA^kH .̂M^IJ'J I-J
^Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Hm;<=l _ T
_ _ =l;{N_ =l_ T

_ _ =_ ^*c^i
La famille de

Monsieur

Erwin MINDER
vivement touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues, remercie
sincèrement toutes les personnes pour
leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Chézard , décembre 1981. 33942-79

La famille Mentha , de même que les
familles Eischennc et Ducommun ,
touchées des témoi gnages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Charles MENTHA
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil. Elles expriment
leur gratitude pour toutes les gentillesses
bénévoles qui ont été prodi guées à leur
tante. 39410 -79

Madame Ghislaine Haemmerli-Burdet ,
Madame et Monsieur Jean-Marc Vuille-Burdet ,
ainsi que les familles parentes et alliées , profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi gnées lors du décès de

Monsieur

René BURDET
expriment leurs sentiments dc gratitude à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs , ont pris part à leur douloureuse épreuve.

La Chaux-du-Milieu. décembre 1981. 38915-79

Madame

Irène MARTIN
profon dément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Peseux. décembre 198I.  39024 -79

Vers 18 h 30, une personne a informé
les premiers secours de Neuchâtel que
de la fumée sortait d'une fenêtre de l'im-
meuble, 50 rue de Fontaine-André à
Neuchâtel. Une casserole avait été ou-
bliée sur la cuisinière électrique qui était
enclenchée. Les pompiers ne sont pas
intervenus, le feu s'étant éteint de lui-
même.

La casserole sur le feu...



COUR
DE
CASSATION
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= Chose plutôt insolite: il a fallu presque un tour d'horloge hier =
= matin à un président de tribunal de district, en l'occurrence M. =
S Daniel Jeanneret, du Val-de-Ruz , qui exerçait la fonction de conseil- =
= ler-rapporteur à la Cour de cassation pénale du canton, pour littéra- =
= lement «mettre en pièces» un jugement rendu par un autre président =
= de tribunal de district (celui du chef-lieu), assisté de deux jurés. =
S En effet, le 26 novembre 1980, le tribunal correctionnel du dis- =
5 trict de Neuchâtel , au terme d'une audience parfois épique du fait =
= au'on avait cherché du côté de la défense à faire le procès d'un juge _
_ d'instruction, acquittait des préventions de banqueroute frauduleu- =
= se, d'avantages accordés à certains créanciers et de faux témoigna- =
= ge, deux industriels neuchâtelois, Bertrand Voumard et Claude Jag- =
| gi. |
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Le premier était accusé, en sa double
qualité d'administrateur à signature indi-
viduelle de deux sociétés anonymes
(l'une de montres à Hauterive et l'autre
de machines à La Chaux-de-Fonds),
d'avoir , sachant que la première entrepri-
se était insolvable depuis longtemps, fa-
vorisé la seconde au détriment d'autres
créanciers en vendant à cette dernière
pour le prix de 450.000 fr. la totalité du
parc de machines, les équipements tech-
niques et le mobilier de la première so-
ciété. Finalement , la faillite de la fabrique
de montres fut prononcée le 16 juillet
1 975 et les créanciers de cinquième clas-
se n'ont touché que moins d'un pour
cent de dividende.

Quant à C. J., en sa qualité d'adminis-
trateur unique et de directeur administra -
tif et financier de la fabrique de machi-
nes, il était accusé d'instigation ou de
complicité à ces infractions et de faux
témoignage pour avoir , lorsqu'il fut en-
tendu comme témoin dans le procès pé-
nal intenté à B. V., soutenu que la date
figurant sur une convention était fausse.

DES AVIS DIFFERENTS

Le ministère public , soutenant que le
jugement était insuffisamment motivé et
qu'il laissait place à l'arbitraire, s'était
pourvu en cassation contre ce jugement
libératoire. Quant aux prévenus eux-mê-
mes, ils concluaient au rejet du pourvoi,
faisant notamment valoir que celui-ci
avait été signé de la main du procureur
général alors que c'était son substitut qui
avait soutenu l'accusation lors du procès
de novembre 1980. Ils sollicitaient éga-
lement la récusation du procureur géné-
ral , rappelant qu'au moment de l'enquête
pénale, M. Thierry Béguin était juge
d'instruction et qu'il avait assisté son col-
lègue lors d'une perquisition des bureaux
de M0 André Perret où l'on savait qu'on
allait découvrir des dossiers susceptibles

d'éclairer d'un jour nouveau cette affaire
dans laquelle ils étaient impliqués.

La Cour de cassation a tout d'abord
rappelé que les fonctions du ministère
public sont exercées par le procureur gé-
néral ou par son substitut qui lui est
hiérarchiquement subordonné. L'indé-
pendance du ministère public n'est donc
pas totale. Le procureur y joue un rôle
prééminent, mais il n'existe pas une ré-
partition légale des tâches. Le ministère
public est donc indivisible et l'acte d'un
de ses membres est sensé être fait par
l'autre.

Ce qui veut dire en clair qu'une mesure
visant à défendre et à préserver les inté-
rêts de la société peut être prise indiffé-
remment par le procureur général ou son
substitut. C'est donc à tort que B.V. et
C.J. ont prétendu que le procureur géné-
ral n'avait pas qualité pour signer le
pourvoi en cassation. Même s'il peut pa-
raître regrettable que le recours émane
d'une personne qui n'a pas assisté aux
débats. Encore que tout soit relatif , puis-
que le ministère public a la possibilité de
recourir contre des verdicts rendus en
simple police où il n'est pas représenté à
l'audience...

PAS DE MOTIF
DE RÉCUSATION

Il est vrai que les fonctions de procu-
reur général et de juge d'instruction sont
bien distinctes. Mais dans le cas précis, il
importe de savoir si M. Béguin a vérita-
blement exercé sa fonction de juge d'ins-
truction en cours d'enquête. Or il appa-
raît qu'à cette époque, il instruisait l'affai-
re Perret et c'est uniquement à ce titre
qu'il a accompagné son collègue lors de
la perquisition des bureaux. Mais il n'a
pas pris une part active à cette perquisi-
tion, il n'a pas eu les dossiers entre ses
mains.

Cette participation indirecte était donc
sans incidence dans la présente cause et
l'impartialité de l'actuel procureur géné-
ral ne saurait être mise en doute. Car si
B.V. et C.J. sous-entendent que le pro-
cureur général s'est entretenu avec son
ancien collègue avant de rédiger le pour-
voi, encore faut-il apporter un fonde-
ment objectif (autrement dit des preu-
ves), à cette méfiance. Un fondement
subjectif ne suffit pas!

D'ailleurs, si ce raisonnement était sui-
vi, cela voudrait dire que le procureur
général devrait obligatoirement se récu-
ser, même maintenant , dans toutes les
causes instruites par son ancien collè-
gue. Absurde! La Cour, à l'unanimité, a
donc estimé que le pourvoi était receva-

ble. Le conseiller Piermarco Zen-Ruffi-
nen a rappelé que les contacts entre les
deux magistrats que sont le procureur
général et le juge d'instruction sont ex-
pressément prévus, tandis que le prési-
dent Alain Bauer a relevé qu'en règle
générale le ministère public est forcé-
ment partial puisque, par nécessité, il
soutient une thèse défavorable au préve-
nu.

JUGEMENT CASSE

Sur le fond de l'affaire , la Cour a esti-
mé que les juges de première instance
avaient commis une erreur de droit en ne
retenant pas l'article 167 du Code pénal
suisse (avantages accordés à certains
créanciers). Cet article précise notam-
ment: «Le débiteur qui, alors qu'il se sa-
vait insolvable et dans le dessein de favo-
riser certains de ses créanciers au détri-
ment des autres , aura fait des actes ten-
dant à ce but, notamment aura payé des
dettes non échues, aura payé une dette
échue autrement qu'en numéraire ou en
valeurs usuelles, aura , de ses propres
moyens, donné des sûretés pour une det-
te alors qu'il n'y était pas obligé sera, s'il
a été déclaré en faillite ou si un acte de
défaut de biens a été dressé contre lui,
puni de l'emprisonnement».

Les premiers juges ont considéré
qu'une convention prétendument signée
le 12 décembre 1974 n'était jamais en-
trée en vigueur, ce qui était contraire aux
propres déclarations de B.V. qui a affirmé
qu'il avait imposé ce contrat à C.J. Par
ailleurs, le tribunal correctionnel a admis
que cette convention pouvait avoir été
signée le 11 juillet 1974 et non le 12
décembre de la même année.

L'ARBITRAIRE

Il est un fait que la Cour de cassation
est liée par les constatations de faits des
premiers juges, à moins que celles-ci

soient manifestement entachées d arbi-
traire , erronées ou fausses. Mais le tribu-
nal de première instance doit indiquer de
façon suffisamment claire et motivée
pourquoi il a retenu ces faits pour asseoir
sa conviction. Dans le cas présent , deux
témoins ont affirmé que la convention
avait été antidatée. Le tribunal avait le
droit de donner la préférence à une thèse
plutôt qu'à l'autre, mais il devait expli-
quer pour quelles raisons il avait retenu
l'une et pas l'autre. Il ne l'a pas fait et le
jugement doit être considéré comme in-
suffisamment motivé.

Enfin, de l'avis de la Cour , il était éga-
lement arbitraire de ne pas retenir que
C.J. avait agi par conscience et volonté
en faisant une fausse déclaration dans
un procès pénal. Mais l'infraction de
faux témoignage ne peut être envisagée
que si l'instigation et la complicité ne
sont pas retenues. Alors, à ce titre , l'arrêt
de la Cour de cassation devient contrai-
gnant et si C.J. est libéré des autres chefs
d accusation, il devra obligatoirement
être condamné pour faux témoignage.

En résumé, la Cour a estimé que les
prévenus savaient pertinemment que la
fabrique de montres était insolvable et
aurait dû déposer son bilan. Si cela n'a
pas été fait, c 'est parce qu'ils n'igno-
raient pas que la fabrique de machines
ne ferait pas valoir sa créance. Mais ainsi ,
on a vidé la première société de toute sa
substance ' (machines, équipements te-
chniques, mobilier) et cette démarche
était de nature à porter atteinte aux inté-
rêts de tout créancier futur.

Par conséquent, à l'unanimité, la Cour
a cassé le premier jugement et renvoyé
l'affaire au tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle pour nouveau jugement
allant dans le sens des considérants. On
n'a donc pas fini de parler de cette affai-
re, ce d'autant plus que B.V. a d'ores et
déjà fait savoir qu'il allait recourir au Tri-
bunal fédéral contre la décision rendue
hier par la Cour de cassation.

Après l'acquittement de deux industriels,
un jugement du tribunal correctionnel
du chef-lieu est cassé

Des projets créateurs de nouveaux emplois

L'entreprise Suchard-Tobler SA vient
de prendre d'importantes décisions mar-
quant la volonté d'aller de l'avant au
profit des cantons de Neuchâtel et Ber-
ne. L'entreprise emploie actuellement
dans le canton près de 850 personnes.
Au terme de discrets pourparlers, le con-
seil d'administration de Suchard-Tobler
a sanctionné mardi l'entente avec les
propriétaires des Papeteries de Serrières ,
portant sur l'acquisition de l'important
complexe de bâtiments situés dans le
vallon de la Serrières , d'une surface cou-
verte de 20.000 mètres carrés.Ces locaux
seront occupés progressivement à partir
de 1982 au fur et à mesure qu'ils seront
libérés.

Lors d'une première étape, ces bâti-
ments abriteront d'importants stocks ac-
tuellement dispersés. Puis, on envisage
d'y transférer ies ateliers, à commencer
par ceux de IJ décoration et de la publici-
té. Enfin , on étudie déjà la possibilité
d'installer dans le vallon de la Serrière
d'autres activités créant ainsi de nou-
veaux emplois. Il s'agit là d'une nouvelle
réjouissante , car grâce à Suchard-Tobler .
qui s'était intéressé à ces bâtiments dès
l'annonce de la fermeture des papeteries,
ce quartier de Serrières pourra retrouver
une activité industrielle au lieu d'être
voué à être débité en tranches de salamis
pour des dépôts sans vie.

Cette acquisition permettra à Suchard-
Tobler de se pencher sur des possibilités
d'extension à long terme tout en dispo-
sant d'une plus grande indépendance en
énergie électrique grâce à l'installation
de turbines. La direction poursuit les étu-
des portant sur l'affectation ultérieure de
tous ces bâtiments.

En même temps, Suchard-Tobler
agrandit son service d'expéditions, cons-
truit de nouveaux entrepôts et destine un
autre bâtiment , en voie d'aménagement ,
à des ateliers d'entretien.

FERMETURE
À CORMONDRÈCHE

Par la même occasion, l'entreprise an-
nonce la fermeture de sa petite fabrique

de sucreries à Cormondrèche. La plupart
de son personnel (une vingtaine de per-
sonnes) a décidé de travailler à la fabri-
que Suchard, toute proche, à des condi-
tions équivalentes. La fabrique de Cor-
mondrèche comprend deux bâtiments ,
l'un récent , l'autre plus ancien, mais re-
fait et bien entretenu. Ces locaux seront
mis en vente. Ils pourront accueillir no-
tamment des petites industries, des ate-
liers, des artisans, éventuellement des
bureaux.

Toutes ces mesures, après mûre ré-
flexion , ont été prises rapidement par le
conseil d'administration. L'Etat, la Ville
de Neuchâtel et la commune de Corcel-
les-Cormondreche ont été informés mar-
di. Le personnel de la petite unité de
production de Cormondrèche a appris la
nouvelle hier.

D'AUTRES PROJETS
IMPORTANTS

Suchard-Tobler a décidé la modernisa-
tion de ses équipements, et la rationalisa-
tion de ses activités. Dès 1985, la fabri-
cation de base du chocolat et celle des

« tablettes » non fourrrées se réalisera
dans la future usine-pilote de Berne, lar-
gement mécanisée ,mais qui emploiera
300 personnes. Le coût de l'opération
s'élèvera à environ 70 millions de francs.
Mais les autres spécialités, réclamant une
main-d'oeuvre plus importante, seront
concentrées, ainsi que les services d'ex-
pédition, à Neuchâtel.

Hier, un représentant de la direction de
Suchard-Tobler a relevé un fait impor-
tant:

- Le fait de construire une fabrique-
pilote à Berne ne supprimera pas des
emplois à Neuchâtel. Au contraire, on
espère ainsi créer de nouveaux postes de
travail au chef-lieu ...

Ainsi, l'industrie du chocolat, malgré le
climat morose actuel, semble se porter
fort bien. Les mesures annoncées hier
prouvent que Suchard-Tobler se prépare
à déployer une activité industrielle bien
équilibrée, au profit des économies ber-
noise et neuchâteloise. On doit relever
ces projets importants au moment où les
industriels et les autorités du canton de
Neuchâtel ne ménage pas leurs efforts en
vue d'aboutir à une économie diversifiée.

J.P.

CLOS-BROCHET REPOND

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef .
Le Home médicalisé est-il un ghetto

repoussant d'une inhumaine froideur
tel que le décrit votre correspondant
dans sa lettre publiée le 2 décembre ?

Je tiens fermement à remettre les
choses au point et à corriger certaines
inexactitudes , pour ne pas dire plus,
figurant dans ce texte propre à jeter le
discrédit sur un établissement qui , s 'il
n'est pas parfait, n'en est pas moins
largement reconnu comme accueillant
et bien pensé.

Quelques mots sur la conception ar-
chitecturale. Le bâtiment a été cons-
truit en forme d'éventail, dans le but
d'éviter précisément les longs couloirs
qui caractérisent en général les cons-
tructions de type hosp italier. Il y a
donc à chaque étage un hall central
largement éclairé , prolongé par un
coin à manger et un petit séjour. Cette
conception permet une vie d'étage as-
surément plus chaleureuse que si tous
les pensionnaires devaient se réunir ,
pour se nourrir ou pour se distraire ,
dans une grande salle à manger col-
lective , anonyme, et de surcroit sou-
vent éloignée de leur chambre.

Les chambres , lumineuses et claires ,
ont toutes accès à un balcon ombragé ,

permettant ainsi a chacun de profiter
des beaux jours ; ce balcon n'est pas
ouvert au public , mais aux pensionnai-
res qui peuvent ainsi faire un peu
d'exercice sans devoir sortir de l'éta-
blissement.

Les repas sont fournis par l'hôpital
Pourtalès. Rappelons sommairement ,
le système utilisé.

Les mets sont cuisinés, de manière
tout à fait conventionnelle, en général
un ou deux jours avant leur distribu-
tion. Dans l'intervalle , ils sont conser-
vés à une température de 2 à 3°, ce qui
permet de leur garder un état de fraî-
cheur irréprochable. Ils sont ensuite
transportés sur le lieu de consomma-
tion et remis sur place à température ;
ainsi chacun reçoit-il des mets
chauds , dans des conditions d'hygiè-
ne impeccable. Ce procédé, soit dit en
passant, a été récemment adopté par
Swissair qui se targue d'offrir à sa
clientèle une cuisine de très haute
qualité. Il ne s'agit donc en aucun cas
de repas surgelés.

S'agissant de l'effectif du personnel ,
il est utile de savoir que Clos-Brochet
compte quarante-deux postes de tra-
vail , soit plus d'un employé pour deux

pensionnaires. C est aujourd'hui ,
compte tenu du fait qu'il n'abrite ni
buanderie, ni cuisine , le home le
mieux doté du canton ; nous pouvons
affirmer que ce personnel se dévoue
sans compter , avec compétence et
doigté, aux multiples tâches qui sont
les siennes et qui ne sont pas toujours
faciles. Les infirmières , infirmières-as-
sistantes , aides-soignantes, em-
ployées de maison , concierges , bref ,
tous les collaborateurs du home dé-
ploient une activité considérable et ne
mesurent pas leurs efforts. Les remer-
ciements sont rares et ils n'en deman-
dent d'ailleurs pas tant. Mais ils ne
méritent pas des critiques aussi ten-
dancieuses et dépourvues d'objectivi-
té.

Nous admettons volontiers que tout
n'est pas parfait. Clos-Brochet est une
institution humaine, donc perfectible ,
mais nous pouvons sereinement affir-
mer que tout est fait pour offrir aux
personnes âgées qui en ont tant be-
soin , un cadre et des soins les meil-
leurs possibles.

Jean-Pierre AUTHIER
président de la fondation

« Clos-Brochet »

La vignette

Les pistes de ski nordique, on le
sait , ne se tracent pas toutes seules.
Des machines font régulièrement le
travail. Des hommes, si modestement
rétribués qu'on pourrait les appeler
des bénévoles, passent une centaine
d'heures sur chaque engin pendant
la saison hivernale. Le traçage des
pistes occasionne donc des frais et
comme la pratique du ski de fond ne
coûte rien, qui les couvre ?

L'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR)a donné, hier matin, une
conférence de presse où il a été ques-
tion de problèmes pécuniaires.
L'ANSFR subventionne les centres
régionaux exploitant une machine;
elle-même en possède quatre, à la
Vue-des-Alpes, à Couvet, à La Brévi-
ne et aux Ponts-de-Martel. On pour-
rait croire, comme l'a relevé le prési-
dent de l'ANSFR , M. Amiod de Dar-
del, que l'association nage dans l'ai-
sance matérielle, vu le nombre crois-
sant des amateurs de pistes nordi-
ques. C'est le contraire...

L'an dernier, alors que l'associa-
tion pensait pouvoir se réjouir d'en-
registrer plus d'un millier de nouvel-

les adhésions, une partie des anciens
membres n'a pas renouvelle ses coti-
sations , modestes pourtant , puis-
qu'elles se montaient à 10 francs.
Malgré ses 7500 membres , l'ANSFR
ne peut plus couvrir ses frais. Elle a
dû se résoudre à porter la cotisation
annuelle à 20 francs.

Ce montant, ainsi que l'a expliqué
M. Jean-Claude Schlappy, vice-pré-
sident.correspond à la somme mini-
male demandée dans la plupart des
centres de ski de fond suisses pour
l'obtention d'une vignette. Cette vi-
gnette, qu'on pourrait qualifier de «li-
bre-parcours» sur toutes les pistes
nordiques, puisqu'elle est nationale,
sera par conséquent remise à tous les
membres de l'ANSFR. Cependant, et
l'association tient à le préciser , il ne
sera pas fait de contrôle sur les pistes
neuchâteloises, qui restent donc li-
bres d'accès.

Loin de vouloir exercer une pres-
sion sur les skieurs , l'association ne
désire qu'une plus large contribution
aux activités qu'elle déploie pour ces
même skieurs... Vingt francs par an,
la somme n'est pas renversante,
comparée au coût d'une seule jour-
née de ski alpin. Vingt francs par an,
pour avoir accès, dans le canton, à
200 km de «boulevards» tracés ou
400 km de pistes balisées, autour des
onze centres de ski nordique régio-
naux, ce n'est vraiment pas excessif.

D'autant plus que le Jura neuchâ-
telois est idyllique pour la pratique de
ce sport et M. René Leuba, directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT), qui assure le secrétariat de
l'ANSFR , a tous les renseignements
et documents qu'il faut pour le prou-
ver.

AT.

Un soutien
aux centres
neuchâtelois

de ski nordique

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. François

Buschini , le tribunal de police de Bou-
dry a tenu séance mercredi. Le poste
de greffier était occupé par Mme Jac-
queline Freiburghaus.

Après une soirée passablement arro-
sée, le 2 octobre, P.M. et J.N. ont vou-
lu jouer les rats de cave pour continuer
de fêter la dive bouteille. Aussitôt dit ,
aussitôt fait , ils s'introduisent dans les
sous-sols d'un immeuble de Colom-

bier, défoncent une porte et se ser-
vent! Malheureusement pour les fi-
lous, c'est la cave d'un agent de police
qui, au surplus, a l'ouïe fine! Ce der-
nier les surprend en flagrant délit, fer-
me la porte des sous-sols à double
tour et s'en va tranquillement deman-
der du renfort à la gendarmerie pour
cueillir les malfaiteurs.

BON PRINCE, CET AGENT!
A l'audience, l'agent de police, bon

prince, a accepté de retirer sa plainte
en ce qui concerne le dommage à la
propriété si les deux prévenus
payaient les dégâts causés à la porte
de la cave, soit 150 francs. L'arrange-
ment est rapidement conclu et proto-
cole. Reste le délit manqué de vol qui
se poursuit d'office.

- Il s'agit là d'une gaminerie que
nous regrettons vivement, plaident les
deux accusés qui trouvent un peu
lourde la sanction de quatre jours
d'emprisonnement requise par le pro-
cureur général.

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, le tribunal a prononcé
finalement un peine d'arrêt , fixée à
trois jours contre chacun des préve-
nus. Bien que P.M. et J.N. eussent
déjà été condamnés pour vol par l'au-
torité tutélaire , le j uge leur a donné
une nouvelle et ultime chance sous la
forme d'un sursis , dont le délai
d'épreuve est fixé à un an. Chacun des
condamnés devra en outre s'acquitter
de 25 fr. de frais.

UNE BAGARRE
On a déjà parlé à plusieurs reprises

de la bagarre , survenue le 6 mai, entre
un professeur de sport et un boulan-
ger. En lecture de jugement , le tribunal
a condamné le premier , R.S., à une
peine de 7 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, au paie-
ment de 170 fr. de frais et d'une in-
demnité de dépens de 250 fr. à la
partie adverse. D' autre part , il a libéré
le second, P.-A . K. de toute peine.

Dans ses considérants, le juge a ac-

quis la conviction que P.-A. K. a saisi
au collet R.S. au moment où ce dernier
lui déplaçait ses sacs de déchets. Le
coup de poing, administré à ce mo-
ment-là par R.S., constitue un acte de
légitime défense. Mais, cette dernière
s'arrête là!

LÉSIONS CORPORELLES SIMPLES
R.S. s'est acharné sur son adversaire

qui était tombé à terre , lui donnant
notamment plusieurs coups de pied et
de poing. Ces faits sont confirmés par
les constatations médicales et les dires
de Mme K., témoin de la scène. R.S.
s'est donc rendu coupable de lésions
corporelles simples alors que sa victi-
me, qui était à terre après que sa tête
eut violemment heurté le mur, se trou-
vait hors d'état de se défendre.

Enfin, il ressort de l'audition des té-
moins que P.-A. K. n'a pas giflé son
antagoniste après s 'être relevé, ni pro-
noncé des menaces à son égard. Dès
lors, il apparaît que la plainte de R.S.
pour ces chefs d'accusation est ca-
lomnieuse. Aussi , P.-A. K. est-il ac-
quitté et a-t- i l  droit à une indemnité
pour l'intervention de son mandataire.

M. B.

Pas de chance ! Les rats de cave
étaient tombés dans celle...

d'un agent de police !

39482-82

G. Duvanel , suce. SPORTS

TYROLIA
La fixation de ski sûre, facile à
chausser
Demandez conseil , sans enga-
gement. 36331 82

Les autres pourvois
Par ailleurs, la Cour a casse un juge-

ment rendu le 4 décembre 1980 par le
tribunal de police de Neuchâtel dans la
mesure où il libérait un automobiliste
coupable d'avoir violemment heurté avec
son véhicule, le 12 mars 1980 rue de la
Maladière au chef-lieu, un enfant de huit
ans qui traversait la chaussée sur un pas-
sage « dit de sécurité ». L'affaire sera ren-
voyée au tribunal de police du Val-de-
Ruz.

A la suite d'un accident de la circula-
tion qui s'était produit le 1 3 février sur la
route qui conduit de Bevaix à la jonction
de Perreux , S.D., conductrice d'une auto
et S.M., qui pilotait un tracteur agricole,
avaient respectivement été condamnés à
50 et 60 fr. d'amende par le tribunal de
police de Boudry le 10 juin dernier. A
l'unanimité, la Cour a confirmé ce ver-
dict, mettant à la charge de chacun des
recourants un émolument de justice de
100 francs.

G.L., lui, avait écopé le 22 avril d'une
amende de 40 fr. infligée par le tribunal
de police du district de La Chaux-de-
Fonds pour non respect d'une priorité de
droite place de la Gare dans cette ville.
Là aussi , à l'unanimité, la Cour a rejeté le

pourvoi, mettant à la charge du recou-
rant 100 fr. de frais.

Le 26 mai dernier, J.-C. A. était con-
damné à 1 50 fr. d'amende et au paie-
ment de près de 2.700 fr. de frais par le
tribunal de police du district du Val-de-
Ruz pour diverses infractions à la LCR et
lésions corporelles simples par négligen-
ce. Le 3 juin 1979, le recourant , qui
circulait à moto avenue Robert à Fontai-
nemelon, avait renversé et grièvement
blessé avec son véhicule un enfant de
sept ans qui faisait de la... planche à
roulettes sur la chaussée! Tout comme le
premier juge, la Cour a estimé que si .J.-
C: A. avait circulé à 36 km/h et non à 50
km/h, l'accident ne se serait pas produit.
Il a donc rejeté le pourvoi à l'unanimité...
et mis à la charge du recourant un émo-''
lument de justice de 100 francs.

Enfin, statuant en salle de conseil, la
Cour a admis la demande en réhabilita-
tion d'A.R. et ordonné la radiation au
casier judiciaire de trois condamnations
infligées: en 1975 par le tribunal correc-
tionnel de la Sarine, en 1 976 par le tribu-
nal correctionnel de la Gruyère et en
1979 par le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.

J.N.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 



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

A remettre

ARCADES 45 m2
avec 2 magnifiques vitrines.
Loyer modéré.
Sans stock : Fr . 50.000 — .
Faire offres sous chiffres 87-893 à
Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 38759-22

f ^Nous cherchons pour date à convenir

UN RÉVISEUR DE CITERNES
Pour la révision des citernes à mazout, de l'installation et de
l'équipement de citernes.
Nous demandons :
- brevet fédéral pour la révision des réservoirs à mazout
- excellente compréhension et esprit d'initative
- personne sachant travailler en équipe
- permis de conduire cat. A.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- activité indépendante
- semaine de 42% h et 4 semaines de vacances annuelles
- frais de déplacement, habits de travail fournis et nettoyés par

nos soins
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynami-

que.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de

a salaire à :

E 

Charles Lippuner S.A.
Av. de l'Hippodrome 18
1400 Yverdon. 39335-35
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A vendre

AUX HAUTS-GENEVEYS

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 5% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de sa-
lon, poutres apparentes, gara-
ge.

Faire offres sous chiffres
87-911 assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001

^Neuchâtel. 39381-22^

*¦—^̂ mÊÊM̂ —|
A vendre, à 10 minutes à l'ouest de
Neuchâtel, très belle situation en-
soleillée, calme, arborisée et fleurie

APPARTEMENTS
3/2 - 4% pièces

séjour avec balcon, coin à manger ,
cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés. Garages individuels
vendus séparément.
Prix de vente dès
Fr. 1400.— le m2.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 35906-22
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Vous désirez acheter I

un terrain
une maison

un immeuble
demandez notre brochure immobi-
lière gratuite. _______
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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

, I informations. 33771-22

Particulier vend

1 1MMEUBLE
de 4 appartements et
dépendances à
Neuchâtel-est.
Adresser offres
écrites à CD 2256
au bureau du
journal. 37505-22

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

^^̂ ^̂ ^̂  ̂

INVESTISSEZ

AUTEXAS

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 24926-22

A louer pour tout de
suite à La Coudre

appartement
2 pièces
Vue sur le lac et les
Alpes.

Tél. jour
(037) 72 11 72,
int. 22/soir
33 40 27. 38611-26

1 jf Office des poursuites
ViJr du Val-de-Travers

Môtiers
L'Office des Poursuites du Val-de-Travers , vendra par voie d'enchères publi-
ques,
mardi 8 décembre 1981, dès 14 h, devant le Garage Olivette et
Bagatella S. à r. I à Môtiers où elles sont entreposées :

1 auto-chargeuse « BUCHER » 1976
1 épandeuse à fumier « BUCHER »

ainsi qu'un téléviseur couleur sur pied « marque JVC » écran 52 cm. le tout
appartenant à des tiers.
La vente aura lieu par enchères publiques, contre argent comptant et conformé-
ment à la L.P.
Môtiers , le 27 novembre 1 981

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS:
39351-24 BLANC

A louer dans ma ison
familiale en campagne
grand 4% pièces
de luxe + local annexe.
Comprenant cuisine
agenc ée, 2 salles d'eau ,
dégagement , jardin , vue
imprena ble.
Libre dès février 1982.
Adresser offres sous
chiffres BF 2287 au
bureau du journal.

49401-26

SOS URGENT
Cherchons appartement de 3 ou
4 pièces, tout de suite ou fin décem-
bre. Loyer raisonnable, bonne ré-
compense.
Centroméca nique
Saars 16, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 34 65. 39355- 23

Maison solvable cherche à louer
ou à acheter

LOCAL DE VENTE ou
MAISON DE COMMERCE

pour ouverture d'une nouvelle
succursale au centre de Neuchâ-
tel (boucle).
Nous offrons commission inté-
ressante pour intermédiaire.

Faire offres à :
PROGRES, mode dames ,
4663 Aarburg. 35593 28

Je cherche à louer

1 ou 2 garages
Région : Serrières.

Tél. 25 04 45. dès
19 heures. 49341 2s

Entreprise cherche

locaux
pour dépôt et bureaux,
300 à 500 m2.
Ecrire sous chiffres 87-909 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

38999-28

Je cherche
deux
pièces
région Littoral
Neuchâtel ou
Neuchâtel, pour
monsieur très
tranquille.

Tél. (038)
25 31 31, heures
bureau. 376182s

Local
commercial 50 à
60 m2, plain-pied.
Neuchâtel et
environs.
Tél. 24 19 28.

37771-28

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

, Tél. ,(027) 381314. 3933434

Montana- ™̂
Village
Libre dès 12 décembre
1981 joli appartement,
tranquille et ensoleillé,
6 lits.
Tél. (01) 980 0817.

39333-34

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

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

Dispose emplacement dans centre
commercial, proche Neuchâtel pour
exploitation

SERVICES-MINUTES
Investissement mensuel Fr. 900.—
à 1200.— par mois, rapport possi-
ble entre Fr. 4000.— et 8000.—
Sérieuses garanties demandées.
Téléphoner demain pour ren-
dez-vous à M. Maillet au (038)
51 36 51 . 38547 26

A louer entre Neuchâtel et Bienne
(canton de Neuchâtel)

RESTAURANT
Affaire importante et
très intéressante.
Possibilité d'acheter l'immeuble.

Faire offres sous chiffres
28-900246 à Publicitas. Treil-

L--'=•-- le 9, 2001 Neuchâtel. mriW

A LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, ateliers
100, 116 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 38523-26

WliTiilTriliffli
A LOUER
faubourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel~ 

MAGASIN de 76 m2
avec vitrines

Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

39287-26

A VENDRE
De particulier

grande maison
d'habitation

rénovée avec ferme et verger atte-
nant. Belle situation, tranquillité, à
5 km .du lac de Neuchâtel. Idéal
pour élevage de chevaux. Prix à
discuter.
Pour renseignements : Case
postale 20, 1470 Estavayer-le-
Lac. 38958-22

A vendre à HAUTE-IMENDAZ/
VALAIS

splendide appartement
duplex de VA pièces

77 m2 + 18 m2 de balcon. Prix y compris
place de parc dans parking souterrain
Fr. 253.000.—.

* Dans immeuble de 5 appartements de
haut standing, terminé Noël 1981.
Ecrire à PROJECT 10.
P. H. Gaillard S.A., av. de la
Gare 28, 1950 SION. Tél. (027)
23 48 23. 38707-22
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• Australie-
Nouvelle-Zélande

L'Australie , lecontinentinconnu, efloNou-
velle-Zélande, une merveille de la nature, j
réunies en un voyagede première qualité.
27 ianvier-20 février, Fr. 9250.-.

• Ou l'Australie en
long et en large.

22 mars-14  avril , Fr. 8990.-.
Vols de ligne, bons hôtels et guide compé-
tent -la qualité Marti typique.

A _ oi <e ogence de voyage, ou 
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EXPOSITION SPÉCIALE DE SIÈGES EN CUIR |; deSede ' 1
du 20 novembre au 5 décembre 1981

£ 
!"»-$* . - » ij- r- , -- , -

Les plus récentes créations de la prestigieuse collection deSede sont présentéesdurant cette exposition. Les sièges deSede sont vraiment attachantspar leur confort , leur beauté, et par la qualité exceptionnelle de leur cuir.
Participez à notre concours gratuit.

Premier prix : 1 fauteuil deSede. S
Heures d'ouverture : du lundi au samedi 9 h-12 h - 14 h-22 h,

dimanches 22 et 29 novembre, 14 h-18 h

Représentation exclusive deSede pour Neuchâtel et environs 038/421058
37009-10

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

/TARIN FRAIS i flcN
m i ïTip. COUpé les 100 g Fr 1 © ww  1

JAMBON A LOS MA
JP CUJt les 100 g Fr. ÀWE @ & H# Jf

% Profitez de notre nouvel assortiment m
¦ QUICK , dans un emballage exclusif ! Jf

I c ŝt dingue!
36301-10
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36303-10

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes d̂ ^—__^

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur , K
Ecluse 10, Neuchâ- ë
tel 1. ?
Tél. (038) 25 90 17 °

Commerça nts
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.

28974-10

RESTAURANT

12 TOUS
,S LES SOIRS
fa S FONDUE
s ! AU
9 g FROMAGE
Hl 8.50

fss^ jusqu'au
VS ! 5 décembre

37056-10
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amaryllis
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UMAMIA rouge , llf l/V
MONT ROSE rose fonce I 0^
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SORIMONT

NEUCHÂTEL
FORMATION :

jardinières d'enfants

institutrices privées

maîtres de classe enfantine
possibilité de raccordement
jusqu'en décembre.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 36334 . 10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

SUZE
36302-10

éÈh
Tél. (038) 24 34 65

DES PRIX
IMBATTABLES

PNEUS
toutes marques

Tracteurs i
Automobiles !

(montage équilibrage
compris !)

Pots d'échappemen!
montage compris

Plaquettes de freins
montées

J. KNUTTI
SAARS 16
2000 NEUCHÂTEL
Entrée bord du lac
Route des Falaises
Ouvert toute la journée

j 39354-10

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir
dés Fr. 1345.— .

Renseignements et
documentation

gratuite :
André Béguin

Mécanique
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20.
36153-10 j

bgjK saCAMPS DE SKI
26.XII au 2.1.1982
26.XII au 9.1.1982
pour enfants jusqu 'à 14 ans.
L'Hirondelle, 1882 Gryon **
Tél. (025) 6812 57. 3593. 10
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TARIF

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

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
jSSivivi Nom : :Hx:x:>:'

:£:*:£:£:; Prénom : S::::Hx::

:;:;:;:;l;: i:;S IM° et rue : ::•:::::::;:::•:::

;.:;.:;.:;.:j.:;.:.::.:.:.;: N° postal : Localité :

xi:;:;:;: !:;:;:; MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE yy/yWï
tous les trois, six ou douze !mois jusqu'à révocation écrite.

Sx;:; ;;:;;;: - Soulignez ce qui vous convient -

Si'-Stti* ? Je paierai à réception de votre bulletin de versement. x̂ x̂;;;;;;

ïSxvIvl Date : Signature : :::::x::§S

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

x';:;-.;:; ;;:;;;;; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ;:;x;:;:;:;x;:
g*:*:*:';: affranchie de 20 centimes à ;SS:£S:

FAN-L'EXPRESS . x:;:-:;:-:;:::;:
':$$$&. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ?###.

L imprimerie, ou comment aligner
des signes sans s'entendre...

Gros plan sur
les Perce-Neige

. _ _ ..  .—

Bien sûr, si le travail courait les rues, s il suffisait de mettre
une annonce "Main d'oeuvre à disposition"pour que les entrepre-
neurs en tous genres, depuis l'horloger jusqu'à l'imprimeur, en
passant par le fabricant de chocolat, assiègent les portes des
ateliers protégés et y fassent trier et assembler leurs fournitures,
bien des problèmes d'occupation seraient simplifiés aux Perce-
Neige, les travaux et les jours y auraient une autre allure. Et
surtout, certains malentendus ne se seraient pas développés, en
particulier celui qui concerne l'imprimerie, malentendu qui pour-
suit cet atelier depuis ses débuts, alors que l'institution résidait
encore à La Jonchère.

Un malentendu qui ne pourrait pas s'être produit avec la me-
nuiserie dont on a vu dans ces colonnes qu'elle écoule avec régula-
rité et sans avoir besoin de grosse promotion des chaises et jouets
originaux, alors que les autres ateliers présentés jusqu'ici, mécani-
que, occupation 1 et 2, sous-traitent toutes sortes de produits,
bois, métal , carton, pour des privés, pour l'armée ou même les TT,
lesquels confient la préparation des « post-pack » No4, occupation
devenue le cheval de bataille de l'institution. Malgré ces apports,
alimenter régulièrement les ateliers n'est pas une sinécure, d'au-
tant plus que d'autres employeurs hors normes, prisons, couvents,
autres institutions hantent les mêmes eaux.

Quand un responsable de l'organisa-
tion des ateliers cherche une occupation
pour les travailleurs handicapés , il con-
sidère le prix bien sûr , mais ce n'est pas
sa principale préoccupation. Il doit con-
sidérer également , et peut-être au pre-
mier plan, la difficulté de l'opération et
son intérêt pédagogique. C'est l'envers
de ce qui se présente dans le monde du
travail non protégé, un peu comme un
entrepreneur qui se mettrait boulanger
parce qu'il dispose de maind'oeuvre ca-
pable de faire du pain I En l'occurrence,
les Perce-Neige ne se sentaient pas de
vocation part icul ière pour l 'impr imer ie,
mais des moniteurs et chefs d'ateliers
préoccupés plus qu'une autre fois par
une longue période d'inactivité se sont
dit :

- Faisons ceux des travaux de l'institu-
tion que nous donnons à l'extérieur.

Et les voici partis pour imprimer les
journal de l'Association des parents
d'handicapés mentaux ! Ils ont connu

toutes les vicissitudes du bricolage, les
machines à alcool, les stencils qu'il faut
changer toutes les 500 feuilles, les tira-
ges interminables, les catastrophes d'en-
crage. Mais ils ne pensaient pas dévelop-
per : du moment que les ouvriers avaient
à trier, collationner, agrafer , empaqueter,
coller des adresses, tout était bien. Mais
un jour en faisant les comptes, on s'est
aperçu qu'avec du papier offset et de
l'encre d'imprimerie, le coût de l'opéra-
tion serait fortement abaissé. Or, si les
gens des Perce-Neige ont pour mission
de développer et d'équilibrer des handi-
capés par le travail, ils ont aussi le devoir
de le faire avec la meilleure rentabilité
possible. C'est ainsi que la petite offset,
une machine de seconde ou de troisième
main, une "bécane" comme on dit en
terme de métier, a fait son apparition
dans les ateliers des Plainchis. Et depuis,
elle tourne, pour le journal de l'Associa-
tion toujours, pour des brochures comme
"Vivre au Val-de-Ruz", pour des rap-

port s d'institutions sociales en mains de
l'Etat , des circulaires, etc. Pas tant pour
faire de l'imprimerie d'ailleurs, parce que
vraiment, les possibilités sont minces,
que pour fournir de la matière à agencer
à la dizaine de personnes que compte
l'atelier.

Ils sont là aujourd'hui comme une ru-
che : à toutes les tables, des piles d'ou-
vrage, et la petite machine roule cons-
ciencieusement ses paires de rouleaux
sur les cylindres humides. Aspirations,
succion du caoutchouc sur le zinc, ryth-
me des transferts : le conducteur, un
handicapé, surveille le mouillage régu-
lier, l'équilibre de l'encrage. La machine
est vétusté, un seul suceur pour le format
A5, c'est peu : le conducteur repère une
feuille mal engagée, règle la hauteur du
chariot, le moniteur a l'oeil dessus, une
petite correction, ça repart. Tous les tra-
vailleurs de l'atelier ne pourraient pas
conduire la machine. Autour d'une table
ronde, en compagnie d'une monitrice
stagiaire, plusieurs jeunes femmes exécu-
tent des opérations de manutention. Une
autre est seule à sa table, empilant les
enveloppes après y avoir enfourné infor-
mation et bulletin de versement. Ravie
d'une visite attentive à ses bavardages,
elle en profite pour présenter les machi-
nes, l'agrafeuse en particulier, sur laquel-
le elle est compétente. A côté , un massi-
cot de taille modeste, mais moderne. En
plus des gardes normales, la commande
à deux mains, l'assurance a demandé la
pose d'une autre sécurité : une suite de
cellules photo-électriques garantissent
que le travailleur est situé largement en
retrait au moment de la descente de la
lame. Juste à côté, deux ouvriers desser-

vent une plieuse, la dernière acquisition
de l'atelier.

Les paquets de lettres , c 'est pour l'As-
sociation des skieurs de fond. Bientôt, il
s'agira de préparer l'expédition des bor-
dereaux de paiement de la taxe automo-
bile. Cette question des clients est déli-
cate : l'imprimerie, secteur en difficulté
économique ces dernières années, sus-
pecte fort l'atelier protégé de pratiquer
des prix hors tarif , ce qui ne serait pas
étonnant, puisque l'atelier n'arrive pas à
en obtenir un, de tarif. D' un autre côté, il
est naturel, sinon justifié , qu'une bran-
che en difficulté , dont certaines maisons
ont dû fermer , d'autres licencier du per-
sonnel, garde sa chasse et considère
avec amertume des travailleurs subven-
tionnés exercer son métier. Là réside le
malentendu, et certains imprimeurs l'ont
bien compris, qui donnent en sous-trai-
tance aux Perce-Neige des travaux adap-
tés aux capacités du personnel et à son
rythme de travail. Les petites séries de
manutention, trop petites pour justifier la
mise en route de grandes unités de con-
ditionnement, conviennent parfaitement
à l'atelier protégé, bien mieux même que
trop d'imprimerie, car , quand la machine
tourne à plein et sans discontinuer, le
moniteur doit accorder trop de temps et
d'attention à la mise en route, au travail
technique, et son monde se répand dans
l'oisiveté.

Une imprimerie, au fond, qui porte
donc un peu mal son nom, mais ça son-
ne bien, ça rappelle un métier parmi les
plus nobles, et les imprimeurs eux-mê-
mes, une fois le malentendu effacé, n'y
trouveront rien à redire. Ch.G.

S_______________Hy_r.. ?_«____& %n ..«.,,>.... ^̂ ^w *̂s^s»s ̂ .î .w .̂3' ¦gsr-*s_HMMTM_rir"i
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Daphné Costopoulos : la quête de la lumière
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un univers pictural qui semble a la
fois né des profondeurs de la Terre et
vouloir frénétiquement échapper aux
schémas conventionnels de l'espace et
du temps. Voilà ce que peuvent dé-
couvrir, depuis le 28 novembre et jus-
qu'au 24 décembre les visiteurs de la
galerie Ditesheim, qui expose une
vingtaine d'oeuvres récentes - huiles
et sables ou encres de Chine - de
Daphné Costopoulos.

Lausannoise d'adoption, Da phné
Costopoulos est née à Athènes en
1937. Elle a suivi des études artisti-
ques à Paris, à l'Ecole des beaux-arts,
à l'Académie Julian et à l'Atelier de la
grande chaumière. Elle a exposé de-
puis 1958, en Grèce, en Be l gique, en
Italie, en France, en Angleterre, en Es-
pagne, aux Etats-Unis et en Suisse.

Premier caractère frappant des oeu-
vres présentées à Neuchâtel : leurs di-
mensions. Le grand côté de plus de la
moi t ié d 'entre elles dépasse le mètre et
demi et parfois les deux mètres. Plus
qu'une nécessité technique absolue -
encore que l'extraordinaire foisonne-
ment graphique de certaines encres de
Chine ne pourrait s'épanouir dans de
plus petits cadres -, il faut sans doute
y voir une manifestation, parmi d'au-
tres, d'un besoin profond de faire écla-

ter les limites non seulement du sup-
port de l'oeuvre, mais bien celles de
nos cadres spatio-temporels tradition-
nels.

Besoin apparent au premier chef
dans les huiles et sables, toiles pleines
de mouvement, de courbes simples et
hardies, de motifs si peu figuratifs
qu'ils se fondent dans l'ensemble pour
transcender en force leur réalité «hu-
maine» : intituler une toile «Promé-
thée», c'est, ici, non pas faire une allu-
sion culturelle par trop précise, mais
désigner aussi exactement que possi-
ble l'incessante quête de la lumière.
Quête créatrice.tout au plus d'une am-
biance, mais jamais vraiment d'un lieu.

Pourtant l'espace possède bien ici
ses caractères propres. D'abord, il en-
ferme.Toutes ces huiles et sables où la
couleur mêle la douceur du dégradé
dans le détail à plus grande violence
d'ensemble - dépourvue, du reste, de
tout caractère criard ou racoleur -
semblent plonger dans les ténèbres de
la nuit ou d'une monstrueuse caverne

des qu on s approche de leur pourtour.
Autrement dit, et de manière très sché-
matique, au centre, au point focal -
parfois divisé - du tableau est la lumiè-
re, et Daphné Costopoulos renverse
ainsi joyeusement le système du ciel
clair sensé illuminer un personnage ou
un objet plus foncé.

Mais, on l'a dit, Daphné Costopou-
los donne ainsi à ses tableaux plus
qu'une fascinante luminosité. Car ces
têtes sans yeux et souvent sans bou-
che semblent vouloir elles-mêmes
franchir les barrières de ténèbres, par
une espèce d'incantation, d'appel aux
forces du ciel. D'où la tension et la
force émotionnelles cachées sous les
apparences de la minéralité - et même
sous sa réalité matérielle, grâce à la
présence du sable, qui n'apporte tou-
tefois guère plus qu'un effet de cohé-
rence supplémentaire.

Les encres de Chine se laissent plus
difficilement appréhender. Au lieu
d'un travail systématique sur la lumiè-
re, c'est ici le trait qui domine, et il se

fait volontiers échevelé, fourmillant,
comme s'il voulait perdre le visiteur
dans ses méandres. Avec de belles ex-
ceptions, tout de même : par sa simpli-
cité, «Les Algues» transmet une éner-
gie, une dynamique immédiates et
concentrées.

Pour le reste, on retrouve, dans les
encres de Chine, les thèmes et caractè-
res des autres oeuvres. Mais les têtes
vides qui là donnaient la lumière dé-
gagent d'abord, ici, une impression de
hiératisme qui frôle parfois le cadavéri-
que; et l'appel vers le ciel, vers la verti-
calité se fait presque désespéré. Im-
pression d'autant plus forte que se
mêle étroitement, dans cette douzai-
nes d'oeuvres, l'acuité, la précision et
toute la force du «spontané» - réel ou
feint. J.-M. P.

Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin est convoqué à la
maison de commune le lundi 7
décembre. L'ordre du jour est le
suivant : appel, procès-verbal de
la dernière séance, examen du
budget pour l'année 1982, rapport
de la commission financière, di^
vers.

Prochaine séance
du conseil général

NEUCHATEL
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, « A

l'asile, Basile ».
Eurotel : 20 h, « Bible et archéologie ».
Bibliothèque de la ville : Lecture publique,

lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendred
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'his-
toire : Musée des beaux-arts : Rétrospecti-

ve 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.

Galerie Media : Max Bill, Marinus Bcezme,
François Morellet, Zdenek Sykora, Olivier
Mosset.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition
Christophe Brandt.

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

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Les Euro-
péens de James Ivory en faveur de Terre
des Hommes.

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

Studio : 15 h, 21 h, Les mercenaires de
l'espace. 12 ans. 23 h. Les après-midi
d'une bougeoisie en chaleur. 20 ans.

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chasseur. 16 ans.
17 h 45, Seuls. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Coup de torchon.
16 ans. 18 h 30, La petite vicieuse.
20 ans.

CONCERT - Jazzland : Jan Harrington,
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.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red club , Bavaria , Au Vieux-
Vapeur . Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

du médecin traitant , le N° de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est 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-
qi, Colombier, tél. 41. 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. La guerre des poli-

ces (Brasseur-M. Jobert).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marc Jurt , gravures, (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Thom Barth, pein-
ture.

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

P. Belmondo).
MARIN

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

travaux d'élèves.

CARNET DU JOUR

(c) Les membres de la commission des
oeuvres sociales ont parcouru ces jours
derniers les ménages et les entreprises
des villages de Chézard et Saint-Martin
afin d'y faire la collecte en faveur de
l'hôpital de Landeyeux . Cette dernière
donna le joli résultat de 4306 fr. qui
seront remis au trésorier de cet établisse-
ment.

Collecte en faveur
de Landeyeux

r-—— — ———_ - ___- _____!

| Tout nouvel abonné à j
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! recevra le journal i
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Mart i , Cernier , tél.
53 2172 ou 533030.

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

Exposition : Savagnier , aux Ateliers sy lva-
gnins . poteries , marionnettes , aquarelles ,
mercredi , jeudi , dimanche , de 15 h -
I S h ;  samedi , 15h - 21 h.

CONFÉRENCE. - Cernier , salle du tri-
bunal : M""'Chazclles parle de la diètéti-
uue . 20h , par la Fédération romande
des consommatrices.

CARNET DU JOURCERNIER

(c)Les cours professionnels agrico-
les postscolaires ont repris à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, à
raison d'une journée par semaine. Des
trois classes formées, seule celle du
lundi est romande. Celle du mardi est
en majorité alémanique et celle du
mercredi l'est totalement. Le nombre
de jeunes filles suivant les cours est en
augmentation.

Cours professionnels

Autorisation
La chancellerie d'Etat communi-

qu e que lo rs de sa séa nce du 30 no -
vembre, le Conseil d 'Etat a au torisé
M. Serge Pernet, a u Landeron , à
prat iquer dans le can ton en quali té
d'infirmier en psychiatrie.

 ̂ * t-à Prévisions pour
_H__BB9 toute la Suisse

La haute pression du proche Atlanti-
que s'étend passagèrement jusqu 'aux Al-
pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : assez beau ,

passagèrement nuageux sur le plateau et
le Jura.

La temp érature s'abaissera jusque vers
-3 à -5 en cas d'èclaircies nocturnes ,elle
ne dépassera guère 4 à 7 l' après-midi ,
vent du nord , modéré en montagne.

Suisse alémani que , Grisons : nei ges
épurses la nui t , suivies d'èclaircies.

Sud des Alpes : ensoleillé , malgré quel-
ques nuaaes passagers la temp érature at-
teindra 10 degrés.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi :

Nord des Al pes : aggravation , pluie ou
neige en plaine , neige parfois abondante
en montagne.

IsKjn» Observations
I météorologiques

H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 2 décembre

1981. Température : moyenne: 2,5; min. :
0.5; max. : 5, 1. Baromètre : moyenne:
726, 1. Eau tombée : 0,3 mm. Ven! domi-
nant :  direction : est. sud.est ; force: jus-
qu 'à 13h45 , ensuite nord , variable. État
au ciel: variable , légèrement nuageux à
très nuageux.

awmsa—l Temps
ET  ̂ et températures

^̂ v* t Europe
?•̂ TilfrJ et Méditerranée

Zurich: nuageux , 2degrés; Bâle-Mul-
house : nuageux , 4; Berne: nuageux , 2;
Genève-Cointrin: peu nuageux , 4; Sion:
serein , 2; Locarno: serein , 12; Saentis:
nei ge, -13; Paris: nuageux , 6; Londres :
nuageux , 7; Amsterdam : nuageux , 7;
Francfort : nuageux , 5; Berlin:  nuageux ,
4; Copenhague: nuageux. 2; Oslo: nua-
geux , -12; Stockholm: couvert , -2; Hel-
sinki:  couvert , 0; Munich : nei ge, 0; Inns-
bruck: couvert , neige, 0; Vienne: nua-
geux , 3; Prague: couvert , nei ge, -0; Var-
sovie: brouillard , 1 ; Moscou: couvert , 2;
Budapest: nuageux , 2; Bel grade: cou-
vert , nei ge, 0; Rome: serein , 12; Milan :
serein , 8; Nice : peu nuageux , 10; Palma :
couvert , 14; Madrid: serein , 11;  Lisbon-

ne: serein , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
Â NEUCHÂTEL

700 J i , i i ¦ i i . . 1 i ¦ i I I I 1 I i ,

Niveau du lac
le 2 décembre 1981

428,98
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La laine w$k\est irremplaçable. ^§j}}})

Notre offre de fin d'année :

100% laine . 39.80

lit \MCL&>VU
olu. HCoh

Neuchâtel |
20, rue de l'Hôpital I
25 35 25 B Parkin g du Seyon
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Tapis - Rideaux - Revêtements de sols
Fontaine-André 1, Neuchâtel, tel. (038) 25 90 04

DEVIS SANS ENGAGEMENT
\ LIVRAISON GRATUITE. 144557-10
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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.

EMPLOYÉE DE BUREAU allemand/français,
cherche travail. Tél. 24 79 41. 37694-66

JE CHERCHE DU TRAVAIL dans bureau,
pour le 1 " janvier. J'ai 19 ans. Tél. 25 00 30, dès
17 heures. 37781-66

ÉTUDIANT CHERCHE EMPLOI à mi-temps
ou temps partiel. Tél. (038) 24128 1 . 49484-66

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE
d'employée de bureau, pour automne 1 982. Tél.
(038) 61 34 31, heures des repas. 38625-66

DAME FERAIT REPASSAGE à domicile.
Tél. 25 58 83 de 8 h 30 - 10 h 30 et 13 h - 14 h.

49473-66

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION ? Parents-Informations écoute
et renseigne les lundis de 20 h à 22 h et les
jeudis de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 31568-67

JEUNE HOMME trouverait chambre et pen-
sion complète à Colombier. Tél. 41 12 08.

49174-67

DÉBARRASSONS VIEUX PIANO région
Neuchâtel. Tél. (039) 23 72 29 dès 19 heures.

49431 -67

RÉPARATION OU FABRICATION de vos
petits appareils ménagers ou industriels, pièces
détachées et bricoles. Me rends sans frais à
domicile. Tél. 57 18 58 (9-12 / 14-17 h) ou
M. Marchand, Les Geneveys-sur-Coffrane.

38013-67

DAME SINCÈRE désirerait rencontrer mon-
sieur 50-55 ans sobre, honnête, pour sorties et
amitié durable. Ecrire à DK2313 au bureau du
journal. 37760-67

DAME SEPTANTAINE, modeste, cherche ami
ou amie. Ecrire à Bl 2311 au bureau du journal.

38005-67

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE donne leçons
d'espagnol. Tél. 25 88 93 (le soir). 3761667

J E U N E  E N S E I G N A N T E  C H E RC H E
3 PIÈCES proximité gare. Tél. (032) 42 19 71,
le SOir. 49410-64

COUPLE SANS ENFANTS cherche 3 pièces,
avec confort ou demi, côté est de Neuchâtel.
Tél . 47 14 70. 37643-64

JE CHERCHE DEUX PIÈCES à Neuchâtel ,
pour jeune fille, au plus tôt. Tél. 31 97 29.

49481-64

CHERCHE JEUNE FILLE OU DAME pour
garder à mon domicile deux enfants, trois matins
par semaine. Tél. 55 14 83. région Gorgier.

49455-65

DAME SEULE. EN VILLE, demande femme de
ménage consciencieuse, 1 matin par semaine.
S'adresser Mm0 Hainard, tél. 25 88 22, entre 17
et 19 heures. 37795-65

JE CHERCHE DAME pour garder petit bébé le
matin, préférence quartier Champréveyres-Mon-
ruz. Tél. 24 57 65, après-midi. 37717-65

PARCS, POUSSETT E, pousse-pousse, couf-
fin, poussette de chambre, baby-relax , vête-
ments de grossesse. Tél. 53 17 65. 49412 .61

VIDEO-RECORDER panasonic portatif avec
caméra couleur et tuner , modèle 1980. Valeur
neuf 5675 fr., cédé à 3500 fr. Tél. 25 96 84, dès
19 heures. 49457-61

QUATRE PNEUS NEIGE 165-13, parfait état,
210 fr. Tél. 41 11 66. 38614-61

DEUX PAIRES SKIS FOND, bâtons et sou-
liers Nos 40 et 42, 1 50 fr. le tout. Tél. 33 41 44.

38002-61

VÉLO DE COURSE neuf , Cilo Shimano, 12
vitesses. Tél. 61 34 84. 37765-61

UN AMPLI GUITARE LAB 100 W, 1 guitare
double, 1 micro , 1 appareil électronique d'accor-
dage , en bloc 2000 fr. Tél. (038) 31 71 57.

49499-61

SOULIERS ENFANTS : ski fond + descente,
20 fr. Tél . 33 42 61. 49494. 51

1 LIT. 1 MATELAS, 1 table nuit (neufs) ;
2 fri gos. 50 fr. la pièce ; 1 armoire apéritifs-fri go-
rifique (neuve). Prix à convenir. Tél. 33 38 06.
dès 1 5 h. 37761-61

MAQUETT E DE TRAIN électrique Minitrix ,
150 » 80 cm, valeur 900 fr.. cédée à 500 fr. avec
train. Tél. (038) 25 41 47. 37751-61

VOILIER LASER, équipement complet. Prix à
discuter. Tél. 61 34 84. 37764.ei

4 JANTES AVEC PNEUS D'HIVER, neufs
95 %. Michelin 1 6 5* 1 3  pour BMW 1602,
2002, 316, 320, 350, etc. Tél. 25 89 71.

37782-61

BEAU MANTEAU FOURRURE noir, taille
40-42, long. Prix modéré. Tél. (038) 25 49 95.

49477-61

1 RADIO PORTATIVE GRUNDIG fonction-
nant également avec courant électrique, valeur
150 fr., cédée à 50 fr . ; 1 matelas crin animal 185
» 95 cm, parfait état , 30 fr. Tél. 55 10 10, le soir.

38015-61

AU PLUS OFFRANT 4 portes de garage en
bois 2.27 " 2.38 ; 1 porte métallique vitrée
2.70 * 3.26. Tél. (038) 51 20 91. M. Luini.

49492-61

PARTICULIER VEND JANTES D'OCCA-
SION pour Mini, 2 CV , Simca 1100. Fiat 128,
R16 , 404, Chrysler 180 ; 15 à 25 fr. pièce.
Tél. 25 01 44. dès 19 heures. 43600-61

DEUX LITS AVEC MATELAS bon état , prix
intéressant. Tél. 24 43 56. 33006-51

POUSSETTE 1900. poignée porcelaine, car-
casse bergère. Tél. 24 23 76. 49471.51

MANTEAU LAPIN taille 42, état neuf , 350 fr.
Tél. 41 12 33. 37798-61

SKIS FISCHER Superglass 205 cm. fixations
Geise , 250 fr. Tél. 41 12 33. 37799.61

4 JANTES ALU ABARTH 5,5 « 13, Fiat et
Talbot , tous modèles. Prix à discuter. Tél. (038)
47 17 87, 18 à 20 h. 49490 .61

MANTEAUX, HABITS HOMME, tai l le
moyenne, bas prix. Tél. (038) 25 54 83,

| 37775-61

SKIS DE FOND 193 cm, chaussures ski Han-
sen pointure 39, anorak taille 40; guitare.
Tél. 45 10 84. dès 19 heures. 37797.51

SNOW-GRIPP 100 fr. ; chariot autogène Cloor
160 fr. ; ébarbeuse d'atelier 560 fr. Tél. 25 47 19.

37716-61

DOUBLE EMPLOI : vendons réfrigérateur , cui-
sinière gaz, lit 1 4 0* 1 9 0 .  Tél. 42 14 27.

37763-61

SALLE A MANGER LOUIS XIII CAMPA-
GNARD, valeur 8500 fr., cédée à 3800 fr. Etat
de neuf. Tél. 25 90 35, heures de bureau.

37768-61

UN JEU TÉLÉ Vidéopac G 7000 Philips avec
cassettes ; 1 ensemble de hockey comprenant
pantalon, casque et gants, taille environ 12 ans ;
1 kimono judo 7-10 ans ; 1 paire de chaussures
de ski Nordica 41 -42. Téléphoner au (038)
46 17 84 (heures des repas). 49493 -61

COURS DE LANGUE ALLEMANDE. Prix à
discuter. Tél. 31 98 51. 49488 61

4 JANTES AVEC PNEUS NEIGE, 4 pneus
d'été 5/20/13. Tél. (038) 25 57 05. 37766-61

COSTUME DE SKI dame, mode, veste réversi-
ble ; habits divers taille 38. Avantageux.
Tél. 24 10 64. 49497 -61

MANTEAU RAT MUSQUÉ brun foncé , état
de neuf , taille 42. 2000 fr. Tél. 31 22 33.

38020-61

COSTUME SKI MCGREGOR. taille L.
Tél. 31 85 95. 49440 -61

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

ARMOIRE 4 PORTES + tapis grandes dimen-
sions. Dès 1 2 heures, tél. 24 66 46. 37758-52

TROUVÉ QUARTIER VAUSEYON. chat jau-
ne et blanc avec petit coll ier jaune.
Tél. 24 22 40. 49491 -68

PERDU BLACKY. BOUVIER BERNOIS
mâle, à Fontaines , dimanche. Tél . (038)
53 39 29. 37788-68

PERDU BRACELET OR type gourmette, fer-
moir mousqueton. Récompense. Tél. 33 45 19.

37767-68

PERDU NEWTON, joli chat noir , Monruz.
Merci. Tél. 24 18 37. 37759-68

A PESEUX POUR LE 24 MARS 1982 appar-
tement ensoleillé de 4 chambres, cuisine, dou-
che, chauffage général , au 2me étage d'un im-
meuble de 3 appartements. Adresser offres écri-
tes à AH 2310 au bureau du journal. 38008-63

A COFFRANE pour le 1er janvier 1982, 1 ap-
partement 4 pièces, 565 fr. ; 1 appartement
3 pièces, 490 fr., charges comprises. Tél. (038)
57 11 73. 37785-63

STUDIO MEUBLÉ, douche, confort, pour
1 personne. Tél. 31 26 80. 37777-53

APPARTEMENT 5 PIÈCES 905 fr., libre début
mars 1 982. Tél. 33 63 41. dès 18 heures.

37791-63

STUDIO MEUBLÉ À PESEUX. 1" janvier, à
personne seule, 230 fr . Tél . 31 40 87. 49478-63

AUX GENEVEYS/COFFRANE 3 PIÈCES
300 fr. + 120 fr. charges. Libre tout de suite.
Tél. 53 24 31. 38007-53



SPORT D'ELITE. NOUVEAUTES FORD.

BASSET
Garage et transports

V Tél. (038) 61 38 84 FLEURIER J

130313-96

r : \

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC...

CAR DÈS 12 PASSAGERS

i Pour réservations: (038) 45 11 61
130314-96

HONDA. ^*
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
\, 2114 FLEURIER - Tel. (038) 61 33 61 ,30943 g6 j

W JUF f |̂| PHARMACIES
I %W ///¦BOURQUIN
lfk. ̂ 1 F A I Àm c°UVETTél. 63 11 13

fk^^^m t̂M DELAVY
^™̂ rni ,taÉtW XBrnW FLEURIERTél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile 130321.9» J

f Goûtez à la douceur >
de l'écriture électronique

Awmmmmmm.
Service après vente

Pour un essai sans engagement téléohonez à :

J.-D. PANIGHINI Rue du Musée 2, 2000 NEUCHÂTEL /-038/25 33 20
J.-M. HERRMANN Au. de la Gare 4, 2114FLEURIER /-038/61 15 58

MEUBLES
Salons - Parois
Chambres à coucher
Rustiques et modernes

TAPIS
Grande collection
Devis sur demande

RIDEAUX
Enorme choix
Confection sur mesure
Devis - Conseils à domicile

Claude Jaquemet, aux verrières
Entreprise de nettoyage au succès assure :

ii ';¦- '¦&'.' ' "-i . - , -.¦ '

Une brosse, un seau d'eau, du savon et un tor-
chon : il est bien fini le temps des nettoyages de
grand-mère. Mais encore faut-il être, de nos jours,
spécialisé, pour se livrer à de tels travaux et les mener
à bien dans toutes les règles de l'art. C'est ce que fait
M. Claude Jaquemet, domicilié Vy- Renaud, aux Ver-
rières, et ayant un dépôt à Neuchâtel. Il y a huit ans,
il reprenait une entreprise de nettoyage au chef-lieu
et cela n 'alla pas longtemps avant qu 'il ne se fasse
une bonne clientèle sur tout le Littoral, au Val-de-
Ruz, mais aussi au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Au Val-de-Travers
Fils et petit - fils d'anciens Vallonniers, c 'est donc

dans le village de l 'extrême-frontière que
M. Jaquemet a fixé son choix pour étendre son acti-
vité au Val-de- Travers .

Les nettoyages de logements après déménage-
ment, de bureaux commerciaux et bancaires, d'usi-
nes, de bâtiments complets, tels que M. Jaquemet
les pratique, nécessitent de sa part l 'engagement de
plusieurs collaborateurs, dont l 'un d'entre eux est au
service de l 'entreprise depuis le début et qui a vingt
ans de pratique derrière lui. Une référence.

Ces nettoyages nécessitent aussi l 'acquisition d'un
véhicule de service, de machines spéciales et de

produits adéquats qui assurent une exécution parfai-
te en concours avec des connaissances approfondies
du métier. C'est pour acquérir ces connaissances que
M. Jaquemet a suivi en 1974 des cours de formation
à Lausanne et des cours spéciaux sur les toxiques,
obtenant un certifica t du service fédéral de l'hygiène
publique. Il est le premier dans notre canton à en être
titulaire.

M. Jaquemet fait partie de l 'Association romande
des entreprises de nettoyage, dont il est membre du
comité. Shampouiner des tapis, cirer des parquets,
M. Jaquemet le fait impeccablement. Mais il sait
également traiter les carrelages, nettoyer les vitres ou
les baies vitrées, ainsi que tous les nouveaux maté-
riaux utilisés de plus en plus souvent dans les cons-
tructions modernes.

M. Jaquemet prend contact avec les architectes,
les bureaux de gérance, pour tous les travaux qui lui
sont confiés. Son objectif est de faire des remplace-
ments temporaires de conciergerie dans les collèges,
les hôpitaux, les homes, les usines et autres institu-
tions publiques ou privées, tout en restant le précieux
collaborateur et auxiliaire des particuliers.

Ajoutons que M. Jaquemet fait depuis 1979, à titre
accessoire, la réparation émail des baignoires au can-
ton de Vaud et que M"16 Jaquemet s 'occupe de
l'entreprise sur le plan de ta correspondance, pour
répondre au téléphone et effectuer tous les travaux
de bureau. (Publireportage FAN)

* En s'installant aux Verrières, M. Claude Jaquemet, fils et petit-fils d'anciens Vallonniers, a étendu son g
• activité au Val-de-Travers. (Avipress - P. Treuthardt) •
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La plus ancienne industrie covassonne fut celle de la
poterie. La marne du Burcle en constituait la matière
première et le quartier du Crêt-de-PEau était son fief.
Terriniers , poêliers et faïenciers connurent des années fas-
tes, leurs rechauds , chaufferettes et fourneaux artistement
décorés étaient recherchés non seulement dans notre pays,
mais surtout en Bourgogne.

Puis , le village devint momentanément — avant que
Pontarlier ne prenne la relève — la cap itale mondiale de
l'absinthe. Enfin , il y a bientôt cent quinze ans, Edouard
Dubied devait fonder la fabrique de machines à tricoter ,
eng ins compli qués aux multiples possibilités de travail , qui
donnèrent une nouvelle image de marque à Couvet.

Au temps de l'horlogerie
Fait oublié par le développement des fabriques Dubied

et Bourquin , le village des Covets a aussi été un important
centre de l'horlogerie. Ferdinand Berthoud , né à Plance-

mont , fut un maître distingué en la matière et l'auteur de
nombreux écrits sur les horloges de marine dont il a été le
père.

«Cet artiste, écrivait-on , non moirts recommandable par
son désintéressement que par la fécondité de son génie, a
publié les résultats de ses nombreuses recherches sur les
machines propres à mesurer le temps et sur celles, plus
spéciales, qui déterminent la longitude des mers» .

A. Houriet , après avoir été à fécole des spécialistes du
Locle et de Copenhague, fonda à Couvet une fabri que
d'horlogeri e fine. Elle occupait quel que deux cents ou-
vriers; peu d'entreprises de cette industrie peuvent en dire
autant , aujourd 'hui , dans la région... Ami et soutien de
ceux qui le servaient , il devait mourir prématurément à
l'âge de 31 ans.

Abraham Henri Petitpierre devait concevoir un outil à
fendre et justifier la taille des roues. La ville de Genève, où
il s'était retiré , lui offrit la bourgeoisie d'honneur.

Perfectionnement des outils
Abraham Borel-Jaquet avait vu le jour sous le même toit

que Ferdinand Berthoud , avec lequel il passa son enfance.
Il acquit ensuite le domaine de Cote-Bertin et fabri qua des
pendules. Elles se vendaient difficilement à l'époque des
guerres. Il eut alors l'idée de perfectionner les outils d'hor-
loger et d'en fournir à ses confrères. Plus tard , il alla chez
son ami Berthoud , à Paris. Ce fut le point de départ de
notables progrès dans la fabrication de l'outillage , surtout
des machines à tailler les roues et des tours à burin fixe. Il
s'efforça d'en développer la production , comme celle des
compas aux engrenages , de l' outil à planter , de celui à
percer droit et du tour à friser.

Mais , le parfum de « fée verte» devenait de plus en plus
tenace et bientôt il étouffa l'horlogerie dans ce village où
l'on faisait encore , si l' on en croit l'écrivain Fritz Berthoud ,
« une différence entre «ceux de Plancemont» et «ceux du
Marais» , surtout quand deux Covassons se retrouvèrent
sur le même navire , en plein océan Indien , où ils finirent
par tomber quand même dans les bras l' un de l'autre.

G.D.
Père des horloges de marine, Ferdinand Berthoud a été
immortalisé dans la cité covassonne.

(Avipress - P. Treuthardt)

I Naguère, Couvet fut un important I
centre de l'horlogerie
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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Aïlflf * C. Jaquemet
HEIUV Nettoyages
Nettoyages :
- appartements après déménagement
- villas - Immeubles locatifs ou administratifs après cons-

truction ou rénovation
- Traitements des sols (parquet - plastique - carrelage

poreux)
- Shampooing tapis
- Lessivage cuisines - boiseries

Entretien-abonnement :
- Vitrage des bureaux - usines - écoles - vitrines de maga-

sins
- REMPLACEMENTTEMPORAIRE de concierges

(absences-vacances)

LES VERRIÈRES NEUCHÂTEL

t 6614 46 (038) ' 25 25 95 ,

QUALITÉ -
_f I if^ SÉCURITÉ -

__m_W_WËÊÈÊÈk TECHNIQUE
^WÊSŒmWmmm D'AVANT-GARDE

—&&- llllll il Mi tai 6 ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. JOSS

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
V. VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS J

130320-96

Husqvarna plaisir de coudre^
___,„_ avec Husqvarna
¦EBEfc

j n i— ¦, I La 4100 à bras libre , a points
; / utilitaires et décoratifs

1 ©" préprogrammés ne coûte que '

¦ ' j mwL 895.-
GARANTIE5ANS KT 5E&SSS55B5les marques

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V. COUVET: CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 y

f CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT *\
POUR TOUT RENSEIGNEMENT: ]

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

Wr lli _̂___f> *8Î5_ fl- lB ' Asso Annonces Suisses SA
^HBBflU ĵf JlSP t̂tBB 2, Foubouro du Lac
^̂ ™̂ ^̂  ̂ ^̂ ™ 2001 Neuchôtel
Lecteurs, annonceurs. Tel. 038-24 40 00, Télex 353 /2

\ éditeurs... tous solidaires /
\w V_a Assa. /

rz ^f̂e^̂ r? SPÉCIALITÉS
lir ^ / ITALIENNES
8$ HOTEL (Ml „,-,„„„ - FABRICATION MAISON
|f j NATIONAL ['
I) fiEURIER l Lasagne maison - Pizza

- Cannelloni - Scaloppina al
ï n"* ~^_______/" ^ marsala - Saltimbocca Romana

Jf SALLE À MANGER - CARNOTZET
| CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 771 J130319-96 y



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

I I
HÔTEL NATIONAL - FLEURIER

Chaque soir du 18r au 15 décembre

le trio sud-américain
« LOS ANTUNES »

dans un programme de classe internationale

REPAS SERVIS À TOUTE HEURE
CONSOMMATIONS DE 18' CHOIX

DANS UNE AMBIANCE NOUVELLE
ET SYMPATHIQU E

Famille Pinelli
39342-84

\ S

SAINT-NICOLAS
ET SON ÂNE

seront à l'HÔTEL DE LA POSTE
FLEURIER

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Inscription indispensable des enfants

Salle du 1et étage réservée à la réunion de
la société fribourgeoise

A. Grand-Eggel 39268-84

Un règlement pour sauvegarder l'harmonie des guartiers à Couvet
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance , le législatif

de Couvet a approuvé un règlement
d'aménagement qui remplace des dis-
positions vieilles de plus de trois
quarts de siècle. Ces nouvelles dispo-
sitions donnent au Conseil communal

Prudence sur les routes
(s) Depuis avant-hier soir, les rou-

tes sont verg lacées au Vallon et sur les
montagnes et, pour les conducteurs
de véhicules à moteurs principale-
ment, la prudence est de rigueur !

la compétence de traiter tous les pro-
blèmes touchant à l'aménagement du
territoire et à l'urbanisme.

Ainsi, il peut s'opposer à une cons-
truction qui nuirait à l'harmonie d'un
quartier , d'une rue ou d'un site ou qui,
par son caractère déplacé, fantaisiste
ou faussement décoratif , serait de na-
ture à porter atteinte à l'aspect histori-
que, esthétique ou pittoresque d'un
quartier ou d'un site.

Les murs de soutènement, les mou-
vements de terre et les talutages de-
vront être peu importants pour ne pas
entraîner une modification fondamen-
tale du sol naturel."

LES FAÇADES

Le Conseil communal aura la com-
pétence d'interdire la réalisation d'un
projet de construction industrielle,
commerciale ou autre pouvant incom-
moder le voisinage ou présenter un
danger ou des nuisances tels que pol-
lution, bruit et odeur. Il en est de
même des poulaillers, porcheries, ru-
ches, clapiers et chenils.

Pour les immeubles, le ton des faça-
des doit être discret, les couleurs har-

monisées, dans la mesure du possible
aux couleurs des maisons voisines.
Les volets, stores, corniches, menuise-
ries extérieures et hors-d' œuvre, s'ils
sont peints, doivent s'accorder à la
couleur des façades. Les tons criards
seront exclus ainsi que les peintures
brillantes. Les fonds des façades crépis
le seront d'un enduit uniforme, fin ou
rustique, à l'exclusion des crépis dits
« artistiques ».

La forme des toitures devra être au-
tant que possible harmonisée avec cel-
le des constructions voisines. Pour les
bâtiments neufs ou recouverts à neuf,
on devra utiliser des tuiles brunies ou
des plaques d'amiante-ciment dans le
ton des constructions voisines.

D'autres couvertures seront admi-
ses, en particulier dans les nouveaux
quartiers, lorsque l'architecture du bâ-
timent le nécessite. En règle générale,
les toits devront être dépourvus de lu-
carnes. Quelques exceptions seront
cependant faites et dans des normes
délimitées.

Quant aux balcons fermés de trois
côtés par un parapet plein, ils sont
interdits. Les parapets pleins pourront
être admis soit sur la face, les petits

côtés étant ajoures , soit sur les petits
côtés , la face étant alors ajourée.

Les réclames par affiches ou par
panneaux peints, les distributeurs au-
tomatiques extérieurs ne pourront être
placés, que ce soit sur terrain privé ou
sur le domaine public, qu'aux empla-
cements autorisés par le Conseil com-
munal.

Les enseignes et inscriptions com-
merciales ou décoratives de tous gen-
res seront soumises à la sanction du
Conseil communal qui peut interdire la
publicité de tiers sur la propriété d'au-
trui.

Tout ceci pour mettre un peu d'ordre
dans l'ensemble de la localité et pour
que cet ordre soit le mieux possible
adapté à des conditions modernes et
d'harmonie générale. G. D.

Couvet : état civil de novembre
Naissances: 16. Eschler Lukas fils de

David et de Margrit née Rohner, domici-
liés à Fleurier (maternité de Couvet);
16. Fani Silvia, fille de Gianino et de Pro-
fetina née da Cruz, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet); 19. Dubois Vin-
cent Bernard Joseph fils de André Jac-
ques Bernard et de Felicia Maria née
Messina , domiciliés à Couvet (maternité
de Couvet); 19. Meireles Maria da Con-
ceicao, fille de José Joaquim et de Otilia
dos Anjos de Jésus née Sousa, domici-
liés à Couvet (maternité de Couvet);
26. Pellaton Diana fille de Daniel Michel

et de Marie Claude née Jaccard, domici-
liés à Couvet (maternité de Couvet).

Mariage: 20. Spigariol Claudio Gior-
gio, italien avec Colin Marie Josée, neu-
châteloise.

Publications de mariage: quatre.
Décès: 2, Perrinjaquet-Grivel Anita

née le 4 août 1898, domicilié à Couvet
en fait , à Travers en droit; 10. Berthoud
Georges Albert né le 9 mai 1905 domici-
lié à Couvet; 29. Petitpierre Jean Robert
né le 10 octobre 1909 domicilié à Noirai-
gue.

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

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , permanence sociale : Grand-Rue

7, tous les lundis et jeudis matins , tél.
613505.

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

Les Verrières , bureau de renseignements :
Banque Cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOIRAIGUE

Etat civil de novembre
(c) Pendant le mois de novembre au-

cune naissance n'a été enregistrée à Noi-
raigue et aucun mariage civil n'a été cé-
lébré. Il a été procédé à une publication
de mariage.

Le 31 octobre est décédé Georges Per-
renoud né le 8 octobre. 1904, et le 27
novembre est décédé Jean Petitpierre né
le 10 octobre 1909.

La Mam tendue : quelqu un
à qui parler...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Sourire à l'existence de « La Main ten-
due », s'émouvoir , la prendre au sérieux ?
Que sait-on de la détresse quand on ne
l'a pas éprouvée ? De la solitude, de la
souffrance que tant d'êtres n'arrivent pas
à partager ? Du mutisme, moins redouté
que l'incompréhension ?

Or la Main tendue c'est aussi le N° de
téléphone 143, mais c'est surtout quel-
qu'un à qui parler... Le 30 novembre der-
nier, le territoire de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Thoune
était le dernier à être raccordé au réseau
des numéros de service à trois chiffres.
Ainsi en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein, il suffit désormais de com-
poser le seul N° 143 pour atteindre la
Main tendue. Plus de 100.000 appels par
an en Suisse pour cette institution typi-
quement non spécialisée avec ses
13 postes, ses 400 répondants ! Mais le
« 1 43 » c'est encore environ 300 collabo-
rateurs extérieurs , un travail presque ex-
clusivement bénévole, une vocation pour
l'anonymat. Et outre une présence à
l'écoute 24 h sur 24, sa quasi gratuité
c'est encore sa neutralité idéologique.

L'« anonymat », voilà bien sûr la raison
essentielle qui explique l'impact crois-
sant des services de secours par télépho-
ne avec cette possibilité immédiate
d'établir un contact. A l'autre bout du fil
quelqu'un est prêt à écouter , capable
d'entamer ou de poursuivre un dialogue
tout en respectant la liberté de l'appe-
lant. Celui-ci doit en effet être assuré
d'une discrétion totale et ainsi qu'il res-
sort des principes de l'association, les
informations qu'il donne ne peuvent sor-
tir de l'organisation du poste qu'avec son
autorisation expresse.

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
On rencontra il y a peu, un responsa-

ble de la Main tendue du nord-ouest, un
des 13 postes suisses créés à Bienne en
1962. Bienne, le Seeland, le Jura ber-
nois, la ville de Fribourg et le nord de ce
canton, la réqion Granqes-Soleure sont

aussi bien couverts par celui-ci que les
cantons du Jura et de Neuchâtel. Il exis-
te même une association neuchâteloise
de la Main tendue qui permit aux Neu-
châtelois d'être rattachés au nord-ouest.
Il est vrai que la population du canton
n'est pas dense au point de justifier ici la
création d'un poste spécifique. L'asso-
ciation défend par ailleurs l'identité des
Neuchâtelois tant il est vrai que le répon-
dant doit être informé de ia vie d'une
région pour offrir une écoute adéquate.

Plus de 100.000 appels par an, en
Suisse, on l'a dit. Mais qui, finalement
sont les appelants ? Ce n'est nullement la
notion d'âge qui fera référence on ne
s'en étonnera pas mais bien l'apparte-
nance à la vie active. Aussi la majorité
des appels auront-ils trait à la vie conju-
gale ou professionnelle.

- A cet égard relève le responsable
rencontré, l'appel « professionnel » est
symptomatique. La communication n'a
en effet plus grande chance de survie
dans la sphère professionnelle. Il y a
donc recherche d'une voie d'accès.

La Main tendue exerce donc cette
fonction de prévention quant au « trop
plein» qu'elle permet d'extérioriser.
L'appel desamorce en somme une possi-
ble accumulation. Et finalement c 'est ce-
lui de gens en crise qui est considéré
comme « idéal ». Nulle dépendance en
effet ne lui fait suite contrairement au
véritable « système d'appel » dans lequel
s'enferrent inconsciemment les gens en
crise continue. Coupés d'eux-mêmes et
du monde extérieur ils entreraient si on
n'y prenait garde dans la dépendance
téléphonique. C'est dire aussi ce rôle de
relais que peut jouer la Main tendue
quant à ses appelants qui sont sous trai-
tement. Mais c 'est dire encore le bon
équilibre que doit avoir celui ou celle qui
reçoit la communication. La formation
donnée aux répondants est essentielle-
ment axée sur la recherche individuelle :

se situer par rapport à soi tant il est vrai
qu'un diplôme pour se mettre dans la
peau des autres n'existera jamais...

APPELS SAINS
- On n'est pas tellement là pour faire

quelque chose, explique encore le res-
ponsable. C'est avant tout l'écoute qui
est essentielle. Bien sûr qu'on ne sera
pas inexistant mais on ne saurait prendre
le pouvoir.

Les expériences quotidiennes, les cas
précis comme les réactions émises d'un
côté et de l'autre font l'objet d'échanges
où le doute est permis : on accorde ici
une attention spéciale à l'être humain...

L'appel d'enfants est rare , comme l'est
aussi celui de l'adolescent , et si un suici-
daire lance en téléphonant un appel au
secours, le « déterminé » accomplira son
geste dans le silence... Mais il y a les
appels sains, naturels, issus de désarrois,
de détresses momentanées tels le deuil,
la rupture. Plus propres à la vie moderne,
ces autres cris issus du malaise de vivre :
la peur de changer, l'angoisse d'être seul.
- Ce n'est pas le drame qui est dra-

matique rappelle le responsable, c 'est
l'impuissance.

A la Main tendue, c'est vers eux-mê-
mes et non vers la dépendance télépho-
nique qu'on s'efforce de conduire les ap-
pelants. L'anonymat, la disponibilité :
une porte dans un écouteur... Mo. J.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Tandis que je la dévisageais , sur le point de lui deman-
der s'il s'agissait d'une autre plaisanterie , les choses pre-
naient leur place dans mon esprit. En peignant Sir Ar-
thur , que je n'avais pu m'empècher de trouver si laid pas
plus que je n'avais pu m'empècher de remarquer que
Lady Celia avait l' aspect d'une jument de bonne race... je
m'étais posé la question : de qui Laurel tenait-elle sa
beauté si fragile? Et puis... il y avait le jour où elle
m 'avait dit avoir déjà souffert de la faim...

Je ne parvenais pas à traduire mes pensées, par des
mots. Pris de panique , je regardais par la fenêtre. Les
arbres et les poteaux électri ques, lès fenêtres éclairées ,
passaient encore devant la vitre. C'était le monde que
j'avais contemplé avec tant de joie quelques minutes
auparav ant , mais il avait en quelque sorte hideusement
changé. Je ne ressentais plus la joie de Noël ; en moi une

appréhension grandissait...
L'horrible soupçon se traduisait lui-même par des

mots.
— Vous n 'êtes pas Lorna Blagdon? n 'est-ce pas?

— Naturellement pas, protesta-t-elle en ajoutant avec un
illogisme bien féminin: La pauvre est morte , vous le
savez bien.

— Alors, ne me dites rien Laurel... je vous en prie...
— Ne soyez pas idiot , chéri , répondit-elle avec un

sourire , je veux vous le dire... je le dois.
— Je ne veux pas le savoir , je veux rester comme nous

sommes !
Tout d'abord , j'étais résolu à ne pas écouter , puis...
— ... donc mère fut très malade à la naissance de son

bébé, elle avait toujours été très délicate , et on lui apprit
qu 'elle n'en aurait jamais d'autre. Ensuite , Sir Arthur
mourut et après le kidnapping, qui , mère le soupçonna ,
avait eu lieu à l'instigation d'oncle Hartley, elle était
terrifiée pour l'enfant et s'enfuit à Antibes , où malheu-
reusement la petite fille tomba malade. Elle mourut peu
après. Mère était folle de douleur , elle savait que sa vie
serait brève et si la fortune de Rowe allait à Hartley, la
firme pouvait s'effondrer. Pauvre chérie , seule, tourmen-
tée, elle avait l'habitude de passer devant un orphelinat
où, avec envie, elle regardait jouer les enfants avec les
religieuses. Une fillette en particulier la fascinait... de
l'â ge de Laurel et qui lui ressemblait. Un jour , elle se
rensei gna et découvrit que l'enfant était une personne
déplacée dont les parents étaient morts dans un camp de

concentration...
Elle s'interrompit et je me rappelai le rêve dont elle

m'avait parlé un jour: ses amis disparaissant un à un
dans la chambre à gaz...

— Oh! chérie , dis-je tandis que ses doigts resserraient
leur étreinte sur ma main.

— J'étais cette fillette. J'avais presque six ans, mais je
possédais une mémoire atrocement nette. Je me rappelais
mes parents et le camp, cet épouvantable camp. Je savais
combien nous étions tristes et combien nous avions faim.
Parfois une nouvelle épreuve fondait sur nous , les gens se
tournaient contre nous et désiraient nous déchirer par
haine et envie. Je n 'oublierai jamais cela , jamais! Tout ce
courage dont on lit les récits , ce n'est pas vrai. Les gens
ne sont pas ainsi , ils hurlent et pleurent et se battent les
uns contre les autres... et ils deviennent fous ! C'était
effrayant , et cela me donne encore des cauchemars. Mère
m'adopta , après que ma méfiance naturelle se fut apaisée.
Je compris que je n 'étais pas prise dans un piège, et j' ai
beaucoup aimé mère. Elle était si bonne pour moi ! Nous
ne revînmes pas en Angleterre avant qu 'un certain temps
se soit écoulé , pour qu 'on ne s'aperçoive pas de la substi-
tution. Les enfants en grandissant changent constam-
ment. Et puis , il y a autre chose que l'apparence physi que
qui donne une ressemblance avec les parents... la façon
de parler , les gestes, les habitudes... Par bonheur , Hartley
et elle ne s'étaient jamais aimés et ils ne se rencontraie nt
que pour les affaires de la firme , de sorte qu 'il me vit à
peine et qu 'il n 'a probablement jamais soupçonné que je

n étais pas Laurel. Apres que je me fus enfuie avec
Lorna , les médecins m'ont dit à quel point mère était
malade et aussi qu 'elle pouvait mourir subitement. Je me
suis promis de ne plus lui faire de peine. Vous comprenez ,
elle m'avait donné la vie aussi sûrement que les parents
qui m'avaient mis au monde.

Après cette tragi que enfance, il n 'était pas surprenant
qu 'elle ait survécu à ces épouvantables semaines à la
clini que.

— J'ai toujours eu l'intention de vous le dire une fois,
Greg. Quand mère serait morte , car jusque là ce n 'était
pas mon secret à moi. Oh! n'ayez pas l' air si triste !

— Triste! Je ne suis pas triste. C'est merveilleux!
Je ne m'étais jamais attendu , lorsqu 'elle avait commen-

cé à me raconter son histoire , à ce bienheureux soulage-
ment. Je ne m 'étais jamais rendu compte jusqu 'à cet
instant combien l'argent aurait pu être une barrière entre
nous ! J'imaginais Laurel , en proie à un mécontentement
grandissant au fur et à mesure que le premier épanouisse-
ment de l' amour s'éteindrait , lorsqu 'elle devrait lutter
pour vivre avec la paie d' un professeur tandis qu 'elle se
rappellerait , même contre sa propre volonté et en dépit
de sa loyauté à mon égard , tout ce à quoi elle avait dû
renoncer!

— Cela ne vous ennuie pas? dit-elle. Puis elle rit et me
tendit les bras : Mon nom est Mrs MacGregor , chéri ! La
pauvre Laurel Marsden-Smith est morte et enterrée de-
puis plus de quinze ans!

FIN

LA MENTEUSE ADORÉE

Pensez
à votre intérieur

Brouillard, pluie, nuit : 3 bonnes
raisons de se demander si les soi-
rées d'hiver s'annoncent unique-
ment longues ou également agréa-
bles. Manquez-vous de quelque
chose ? A Bienne dans la grande
exposition d'agencement vous
trouverez, même pour une somme
modique, de quoi rendre votre inté-
rieur plus confortable. Nous vous
dirons volontiers comment.
Le jeudi soir nous sommes à votre
disposition jusqu 'à 21 heures !
Meubles Lang City Centre, parking
réservé à proximité.

38882.80

Rebroff a fait un
tabac

(sp) Salle de spectacles de Cou-
vet archicomble, mardi soir, pour
regarder et écouter une des plus
populaires vedettes du monde in-
ternational du chant: Ivan Rebroff ,
l'homme aux quatre octaves et de-
mie, qui a tenu sous le charme de
sa voix et de son «one man show»
quelque 650 personnes de tous mi-
lieux et de tous âges. Avant de
revenir sur cette étonnante soirée,
ajoutons que deux chœurs d'hom-
mes du Vallon, «L'Union chorale»
de Couvet et «La Concorde» de
Fleurier, ont aussi activement par-
ticipé au succès incontestable de
ce rendez-vous du premier jour de
décembre, organisé par la Société
d'émulation.

Le téléski
fonctionne

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Le téléski de La Côte-aux-
Fées fonctionne dès aujourd'hui. Il
est, sauf erreur, le premier à entrer
en activité dans le Jura.

Les installations ont été soi-
gneusement révisées selon les nor-
mes de l'Office fédéral des trans-
ports. La société bénéficie, en ou-
tre, d'un puissant « Ratrac » pour
donner pleine et entière satisfac-
tion aux skieurs de la région et
d'ailleurs qui peuvent, l'enneige-
ment étant excellent, se livrer dès
aujourd'hui à leur sport favori.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les cop ies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Les sections de la SFG des Verrières

conviaient le public à leur soirée an-
nuelle, samedi dernier, dans la grande
salle des spectacles.

Une fois de plus, la salle était com-
ble et les spectateurs enthousiastes.
Ces derniers ne ménagèrent pas leurs
applaudissements tout au long des
vingt numéros du programme, varié à
souhait. Plusieurs exécutions eurent
même les honneurs du bis.

Relevons d'excellentes choses com-
me par exemple « Danse du balai » des
pupilles et pupillettes, « Les nains »
des actifs et « Tango de la rose » des
dames, pour ne pas tout citer.

Grâce à un encadrement aussi dé-

voue que compétent, il se fait toujours
un excellent travail. Dans ce cadre,
l'élément féminin est plus volontaire
encore que les hommes dans la re-
cherche d'exécutions proches du par-
fait.

Il n'empêche que chacun se félicite
des prestations offertes qui dénotent
beaucoup d'assiduité et d'efforts, tout
à l'honneur de la société verrisanne et
plus spécialement des monitrices et
moniteurs.

A noter que M. T. Fumasoli, trésorier
fidèle depuis vingt ans, fut remercié et
fêté comme il le méritait amplement.

Un bal, conduit par l'orchestre « Dy-
namic Mélodie », mit fin dans une ex-
cellente ambiance à cette sympathique
soirée gymnique, laquelle, du début à
la fin, remporta un éclatant succès.

Soirée gymnique aux Verrières

FLEURIER

(c) C'est un public relativement
nombreux compte tenu du mauvais
temps et de l'annonce de la venue de
Rebroff le soir suivant à Couvet, qui a
assisté en début de semaine, au tem-
ple de Fleurier, au concert donné par
Alain Morisod et son orchestre.

De la musique populaire sans doute,
mais qui n'est pas dénuée de qualités
et qui a le don de plaire. Un concert de
Noél qui a été applaudi comme on le
pense.

La «Concorde» radiodiffusée
(sp) Si, comme nous l'avons déjà dit,

le chœur de l'Amitié animera musicale-
ment le culte du 20 décembre qui sera
radiodiffusé du temple protestant de
Fleurier, un autre ensemble vocal, le
chœur d'hommes «La Concorde», égale-
ment de Fleurier et aussi dirigé par Frédy
Juvet , prêtera son concours à l'office re-
ligieux du 13 décembre, retransmis de
même sur les ondes de la radio romande.

Ala in Morisod et
son orchestre

(c) La fanfare « L Ouvrière » de Fleu-
rier et l'« Union instrumentale » de Sain-
te-Croix , toutes deux dirigées par
M. Willy Lambelet , de La Côte-aux-Fées ,
ont donné un concert samedi soir. Cette
soirée terminait la tournée prévue pour
cet automne. En effet , ce groupe s'est
présenté à Sainte-Croix , à Fleurier et à La
Côte-aux-Fées. C'est devant un très bel
auditoire que se produisit ce groupe ins-
trumental. Chacun apprécia la variété du
programme. Chaque œuvre fut interpré-
tée pour elle-même, échappant heureu-
sement ainsi à la monotonie. Un excel-
lent reportage ayant déjà paru à ce sujet ,
nous n'y reviendrons pas. Signalons tou-
tefois que la Polka-Party a été chaleu-
reusement bissée, le public retrouva en
elle son entrain juvénile d'antan. Arriver
à unir aussi parfaitement deux sociétés
de tendance particulière pour une soirée
musicale est presque une gageure. Celle-
ci a été gagnée haut la main à la satisfac-
tion du directeur, des instrumentistes et
du public. Notons que la moitié de la
recette a été donnée au fonds des or-
gues. '

Concert de deux fanfares



___$_% Pteg"W______________fffTffiiÏT=nï̂  ̂ ____________BM________________________________________________ ^_____M

mf f̂^^^̂ è stfigk Tyingnp 1 55 Beaujolais , -A Huile -TT^Ml
|»ll ? 

S,eak Tzigane °09 '-03 Primeur 81 b0Ht 7 dl 4.70 « Donna „ ._, 13.50 I
i 12*1 r^ Emincé i on AinériP Cornettes
IH f̂ 

de bœuf 100 g 1.80 JH* aux œufs , ftr 1sr P%̂  Mosîaganem - AA i OR
Ë̂ il W K̂ ^ rnnjHnip _,  . j Un frais Scolori paq . soo g I .AU

! ^̂ ^̂ \\V rOndnnîS -^ CA « Reserve du patron » I •9U

I '2* U 
<, Femi,",,, "— 13,5° lumilla , 1.90&«ise i 75 II WT Tam-Tam Cc M r • ub 265 9 

in in I1 ,̂  ̂ V-e-ch.c.,0
,cc,

0me

, ___ .5„ g "-OO r0ug'e
n'e| bJanc , 8.90 P6"'' — - 10.90 1

I deTuisine 9 20 Café en grains ConHorl _^ 5.90 JDe CUlblne plaque 250 g ÂmoAmW H-1S-- " R R il ^̂̂ "̂%I (( Haliano )) paq 5oo g ^. u.uU JTJ# Ê_f_C_f%_CTT_C ?

lm> = ,I~~~^̂ S_ Mercredi 16 décembre
W l̂BMMIWBMMM BMHIMIIIIIIIli ft l i l 

_______
________B

I____-lBll|̂ ^^g________ _̂_gMBI^l__M Wy& de 14 h à 18 h 30 Patrick Aeby
^̂ mammmammWmmmmmmâmaamammmmamama^̂  de 16 H à 18 h 30 J 63H - Ma MB G rGZGt

C E R N I E R  marin ̂ centre LE LANDERON L̂  ̂
de i s hà20 h 3o Kan Engei

Tél. (038) 53 11 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) si 46 46 ^  ̂ 39379 io  ̂
vous attendent ! oerge » rincnero 

Entreprises spécialisées
ayant collaboré à la rénovation

du restaurant du Cerf

IH .H_A.SS.LiEM
revêtements de sols
plastique et textile + rideaux

HANS HASSLER S.A. 2001 NEUCHÂTEL

LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE
VENTILATION ET DE DRÛLEUR À GAZ ONT
ÉTÉ EXÉCUTÉES PAR I

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS À MAZOUT ET GAZ
VENTILATION

E

VY-D'ÉTRA 33 - TÉLÉPHONE (038) 33 26 57-58 - 2000 NEUCHÂTEL

37369-94
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. PIZZERA
Entreprise générale de construction

Maçonnerie Plâtrerie
Béton armé Peinture
Carrelage Papiers-peint^

2001 Neuchâtel, rue du Pommier 3, Tél. (038) 25 33 44
2013 Colombier, ch. de Planeyse 1, Tél. (038) 25 33 44

37370-94
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La ferblanterie en cuivre a été exécutée par

NldeiNbraixd
Installations sanitaires , ferblanterie ,
aménagements de cuisines

Saint-Nicolas 10 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87 37367 94

Dans le ciel de Neuchâtel, une enseigne comme on en trouvait beaucoup
jadis. (Avipress P. Treuthardt)

Le Cerf est rouvert depuis plus
d'une quinzaine de jou rs. Il va être
inauguré et l'on ne manquera pas,
pour la circonstance, de se féliciter
que d'aucuns l'aient sauvé en pre-
nant résolument le parti de redonner
vie à cet ensemble de bâtiments du
Vieux-Neuchâtel compris entre le
Banneret et le Cerf, avec la rue Fleu-
ry. Ce résultat appréciable, dont pro-
fitera toute la cité, a été acquis au
prix de profondes et coûteuses
transformations et d'heureuses res-

taurations. L'essentiel est qu'un
quartier, cher entre tous au cœur des
Neuchâtelois, ait été sauvé.

Nouvelle j eunesse
Dans cette opération de grand sty-

le, faite avec un grand respect du
passé, rien de ce qui méritait d'être
préservé dans ces bâtiments plus
que vétustés, n'a été détruit. Au con-
traire : la plus modeste poutre cente-
naire, les pierres d'Hauterive, les en-

cadrements de fenêtres, sans parler
de l'admirable cour intérieure avec
son pittoresque escalier en colima-
çon et, bien entendu la façade ont
été remis en valeur dans l'esprit du
temps. On leur a redonné une jeu-
nesse en les transformant. Ou plutôt,
on leur a ôté les rides accumulées
par les siècles, une vigoureuse cure
de rajeunissement pour des bâti-
ments qui, bientôt, participeront à
l'animation du quartier et de la vieil-
le ville avec de nouvelles boutiques ,
des magasins et des locataires qui
avaient depuis longtemps déserté
ces lieux insalubres.

Plus d'hôtel
Dans cette aventure le Cerf , s'il a

perdu son étiquette d'hôtel a en re-
vanche retrouvé sa qualité d'antan
qui en faisait un restaurant de bonne
renommée. Il eut d'ailleurs des hôtes
célèbres durant la guerre et dans les
années qui suivirent le deuxième
conflit mondial quand Mme Marthe
Mauron offrait une riche table d'hô-
te grâce à ses frères qui, de la cam-
pagne fribourgeoise, lui envoyaient
tout ce que l'on trouvait avec peine
en ville !

Le sympathique petit bistrot de la
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, l'un
des derniers du genre à Neuchâtel, a
donc commencé sa deuxième vie,
tel que le connaissent et l'aiment
ceux qui recherchent les établisse-
ments publics de caractère, de plus

en plus rares dans cette ville qui n'a
pas su, jadis , conserver et protéger
ce patrimoine. Au premier étage, la
salle à manger agrandie par la sup-
pression de la cuisine qui a été ins-
tallée au-dessus a retrouvé son pla-
fond de véritables vieilles poutres,
ses généreuses voûtes en pierre
d'Hauterive. Et, pour les commodi-
tés du service, un monte-plats
chauffé la relie à la cuisine et des-
cend jusqu 'au café-restaurant.

Tel est, aujourd'hui, le Cerf, té-
moin précieux des cafés-restaurants
neuchâtelois d'antan, pleins de
charme discret et tellement accueil-
lants.

Cuisine bourgeoise
soignée

Le nouveau tenancier Hervé Ger-
ber et sa femme Jacqueline, cafe-
tier-restaurateur de métier - les

grands-parents d'Hervé et sa mère
ont tenu le Rocher à Neuchâtel très
longtemps, et lui-même a laissé de
très bons souvenirs à Cudrefin et au
Vauseyon - ont désormais pris la
relève de Mme Marthe Mauron qui y
vécut une quarantaine d'années
avant de prendre sa retraite sur la
Riviera vaudoise.

Leur carte de mets sera celle d'un
établissement bourgeois soigné
avec des spécialités appréciées tous

Le Cerf, l'un des derniers bistrots typiquement neuchâtelois de la ville. (Avipress P. Treuthardt)
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|&\ Banque ORCA SA, rue St-Piene 30. 1701 Fnbourg. I
|L> tel 037 22 25 31 Egalement bureaux à Genève Lausanne et Zurich. H
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Un institut spécialisé do l'UBS.

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

| Parents-Information
I écoute et renseigne les lundis de 20 h à !

22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. S

Tél . 25 56 46. 37753-10 ! ^

Entreprises spécialisées

ayant collaboré

à la rénovation

du restaurant du Cerf
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Hasler Installations SA
f

NEUCHÂTEL „ CORNAUX
tél. (038) 24 37 37 Tél. (038) 4715 75

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE
¦ conseils, études, projets, exécutions

VENTE D'APPAREILLAGE

¦ recherche de personnes

¦ interphones
¦ postes pneumatiques
¦ protection contre effractions
¦ protection feu

1

37368-94

Menuiserie
Decoppet & Cie

Travaux en tous genres
Réparation, isolation

rue de l'Evole 69 - Tél. 25 12 67
2000 NEUCHÂTEL

37365-94
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ORTLIEB & CHRISTE S.A.
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IHËB^HEKK Ferblanterie - Installations

5SAI *- ORTL IEB
pSS^S R CHRIS TE
l EU HfcWfÉI 2035 CORCELLES
L ^P? J Grand-Rue 50 ;
ft^r̂  I 

Tél. (038) 31 56 06 !
JWmMffBW BEHaHMi Bureau : Jopesses 3

37007-94

/7£\ SERRURERIE
HF ÉP. EN BÂTIMEHT

% V;.vw - Devantures et vitrages
», ::Ë - Portes d'entrée immeuble
à̂S - Rampes - Escaliers tournants

- Portails et clôtures

Service rapide de réparation

Rveoaz/â
Serruriers - Constructeurs
Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

Tél. (038) 25 26 93
37366-94

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

Colline 9
2013 Colombier

Tél. (038) 41 26 18
37363-94 .
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Frédy ZWAHLEN
entreprise
de couvertures

Torrée 12
2067 Chaumont

37352-94

je Cendrîlion, Dumbo et le Père Noël i .
°̂ 5 * m i
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Une belle salle à manger au premier, avec de vraies vieilles poutres et des
voûtes en pierre d'Hauterive. (Avipress P. Treuthardt)

les vendredis. De la cuisine fraîche
tous les jours sauf le dimanche -
jour de fermeture hebdomadaire,
comme auparavant - avec un co-
pieux menu quotidien à la portée de
toutes les bourses : le vrai restaurant
de quartier , rendez-vous des co-
pains, pour des soirées autour de
bons plats tels que bouillabaisse,
soupers moules, tripes en tous gen-

res, gibiers, choucroutes garnies,
somptueux plats bernois, savoureux
lapins polenta tessinoise, couscous
authentiques. De la vraie cuisine,
celle qui défie le temps et les modes
et qui ravit ceux qui savent encore
apprécier une belle et bonne chère,
servie dans un décor simple mais
authentique portant la griffe du bu-
reau d'architecture Pizzera S. A. à

Neuchâtel, spécialisé dans la restau-
ration et la transformation de vieux
immeubles et qui a signé plus d'une
réussite dans ce domaine.

Le Cerf était destiné à périr parce
qu'en matière d'hygiène, il ne ré-
pondait plus aux prescriptions en vi-
gueur. Il a fallu d'importantes trans-

La belle façade restaurée, avec les devantures rétro de verre gravé. A
droite, la porte d'accès à la salle à manger du premier, dont on aperçoit les
fenêtres. (Avipress P. Treuthardt)

Le.patron Hervé Gerber et sa femme dans leur nouvelle cuisine fort bien
équipée. (Avipress P. Treuthardt)

formations pour lui assurer une se-
conde vie en Igi laissant son charme
intact, mais en lui donnant ce qui lui
faisait défaut.

L'opération a parfaitement réussi.
C'est toujours une aventure pleine
d'imprévus lorsqu'il s'agit d'adapter

de vieilles choses aux nécessités ac-
tuelles, sans faire de fausses notes.

Bravo au chef d'orchestre et à
tous les interprètes : la symphonie a
beaucoup de charme ! Et la ville la
chance d'avoir vu un bout de son
patrimoine si heureusement préser-.
vé ! (Publireportage FAN)
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* S Hr __TO * ^B

M™ Rames présente la mWmWLt̂aWL 1 hAUtelIlM fl* I lit ** i iT <3CîHB^̂  Ifi Kd - P «SOCaUX
gamme des e*ce//entes Ŵ^â Ŵ at m̂ 
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^̂  j - ~ 33Q a Ao3,6sJ ...„ _% :̂i I ̂ p I litre (+dépôotw^|
Pour I anniversaire % 1 fe| ï( | Café JaCObS ] ~— -̂*ICÊrbër câla I
Au rtsCam È3 L  ̂ I fl SS"11*  ̂0P 

lî  tubes W0 
Fromage double crème 9

i >̂ î̂?i ŝ."î  ̂
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La gravure de Roger Huguenin
Ce sont dans les couloirs et les vitri-

nes de la Bibliothèque de la ville que
l'on peut tout à loisir admirer le lent et
patient travail de Roger Huguenin.
Des médailles à la gloire d'écrivains ou
de poètes apportent par l'extrême so-
briété de leurs traits, une touche qui
confine à la magie la plus pure. Cette
magie coulée dans la gravure, issue de
l'amalgame intime entre une sensibilité
si intense et ce sens de l 'émotionnel
qui caractérisen t l 'élan artistique de
Roger Huguenin. D'une géométrie
semble-t-il née du hasard sur l 'établi
des pires équations, insensiblement
des formes jaillissent, articulées qu 'el-
les sont par cette recherche de l'essen-
tiel, vers ce sommet de l 'authentique.

Pas un trait qui ne soit de trop, la
vérité seule est livrée et sans coup
férir, on touche à l 'aphorisme. Dans
ces ronds inexpugnables que forment
ces magnifiques médailles, l 'indicible
se tient tapi dans l 'outrage des morsu-
res. Ainsi de l 'éclatante lumière qui
raconte des bribes d'histoires, des fais-
ceaux d'événements au revers d'un re-
gard. On serait tenté d'écrire au verson
du poème, tant les similitudes entre la

recherche de l 'artiste chaux-de-fon-
nier et celle d'un poète classique sont
évidentes, quasi-troublantes. Le même
sens du concis, tout dire dans une
métaphore ou en quelques traits.

Toujours, il cherche la quintessence
et ainsi une densité étonnante est at-
teinte. Allègrement, il flirte avec l 'inef-
fable en taillant dans la matière et sa
césure se fait de bronze. L 'écueil du
supedlu n 'est point seulement évité, il
est définitivement banni de toute son
oeuvre. Seule une tranquille minutie
trace le feu d'une expression, l 'instant
d'un visage. Bref, en un mot, la séréni-
té. Oeuvres peaufinées qui nous
échappent par l 'hermétisme non-vou-
lu de l 'artiste, mais oeuvres importan-
tes qui méritent notre observation très
attentive. Ce sont des « vécus » trans-
posés Comme autant de cicatrices de
l'âme en des traits d'une fugace puis-
sance dans un imaginaire à jamais tari
Une exposition qui livre ses secrets à
qui sait un peu l 'homme. Une exposi-
tion où s 'étale le bonheur de créer
d'un grand artiste de chez nous. (Jus-
qu 'au 15 janvier)

Sur le bureaindti Cofiseil général

Deux objets, d'une importance
non négligeable, viennent d'être dé-
posés sur le bureau du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit d'une part d'une interpella-
tion de MM. Favre et consorts,
dont voici la teneur : « Suite aux
récentes déclarations du chef du
département de l'instruction publi-
que annonçant la fermeture de 20,
puis de 15 classes primaires pour les
deux prochaines années scolaires
dans le canton, les soussignés sou-
haitent connaître :

©les conséquences prévisibles
pour notre ville ;

# les positions respectives du
Conseil communal et de la commis- ;;
sion scolaire ».

Des préoccupations qui ont déj à
été commentées au sein du corps

.?^._ . ______ _. . :___-B

enseignant et qui seront sans nul
doute reprises dans les autres villes
et villages du canton.

Et puis cette autre interpellation
de M. Hippenmeyer et consorts :
« L'avenir du home d'enfants ne se
présente pas sous les meilleurs aus-
pices : « rivalité » avec l'institution
de Belmont, sous-occupation chro-
nique depuis plusieurs années,
manque apparent de cohésion de
l'équipe éducative, autant d'inquié-
tudes que nous partageons. Nous
aimerions dès lors savoir :

© quelle est la politique de l'Etat
en ce qui concerne le placement des
enfants pour lesquels la maison de
la Sombaille est prévue ;

© quelle est la politique du Con-
seil communal à ce sujet, et quel-
le(s) mesure(s) il entend prendre
pour assurer la pérennité de cette
institution ».

De fait, la situation conjoncturel-
le, la réapparition du chômage, liées
à une baisse de la population ten-
dent à remettre en question certai-
nes institutions, écoles, ou acquis
sociaux. Ces deux interpellations
sont ainsi à replacer dans un con-
texte régional qui de Conseil géné-
ral en législatif, ici ou là, pointent
avec de plus en plus d'acuité. IMy.

Ecole et home d'enfants :
des préoccupations

ETAT CIVIL
(30 novembre)

Mariages civils : Santangelo, Michè-
le et Baldner, Pascale Marie Paule ;
Metzger , Christian Jean-Pierre et Mi-
chel, Ariette Blanche.

(1" décembre)
Naissances : Monnier, Abraham

Henri Walter , fils de Max Henri et de
Meieli Caroline, née Gerber ; Scheuch,
Nicolas, fils de Marc Philippe et de Ma-
rie-Claude, née Wùthrich ; Jeanmaire-

dit-Quartier , Christel , fille de Jean-Jac-
ques et de Julianne Lucie, née Willemin ;
Cencioni, Gianni, fils de Romolo et de
Mireille, née Spori ; Terranova , Cindy
Rosalba, fille de Vincenzo Gaetano et de
Françoise Marcelle Charlotte, née Cha-
veriat ; Moser, Randy, fils de Bernard
Emile et de Zita Isabelle, née Fahrni.

Décès : Jeanneret , Blanche Edmée.
née le 1 5.8.1 896, célibataire ; Bigler, née
Kàser, Hélène, née le 8.2.1890, veuve ;
Berthoud, Louis William, né le
21.9.1920, époux de Suzanne Margueri-
te; Blatter , née Hischier, Anna Johanna,
née le 15.1.1902, veuve.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

En se déplaçant à Alger, le président Mitterrand a tenté de renouer des liens
qui ont été militairement établis par la conquête française de 1830 et mal
préservés par les accords d'Evian de 1962, qui concrétisaient l'indépendance
algérienne. L'actuelle République démocratique populaire est fortement influen-
cée par le Kremlin et plus directement par la Libye du colonel Kadhafi. Mais le
président Chadli Benjedid, qui dirige l'Algérie , est aussi conscient des impératifs
économiques de son pays qui le conduisent à élargir les débouchés ou ses
produits pétroliers. Cette tâche est vitale, alors que le monde soviétique n'est pas
acheteur et que l'offre excède la demande en Occident. Renouer, avec là France
devient particulièrement souhaitable et l'engagement des pourparlers est déjà
tardif alors que Ejonn vient de signer un contrat colossal avec Moscou, pour la
livraison de 'gaz naturel à l'Allemagne fédérale pour une durée dé 25 ans. .

L'Algérie aura presque assèche son pétrole à l'aube du XXIe siècle, mais elle
disposera encore pour très longtemps de réserves de gaz naturel. Exactement en
face des:sivagë^&lgérieh§, là France dispose de ports métaniers, de raffineries et
de gazoducs ptêt's à recevoir les livraisons de ce précieux moyen énergétique.
. Mettant en veilleuse le rêve de créer un grand-Maghreb - réunissant en un

seul Etat Algérie, Tunisie et Maroc - les nécessités économiques guident le
président Chadli vers la modération. L'essoufflement de la lutte contre le Maroc
en est une autre preuve. Mais la mise en valeur des ressources minières - fer,
plomb, zinc, cuivre et surtout mercure - nécessite la contribution technique que
la France est apte à fournir et l'apport financier à obtenir par l'exportation du gaz
naturel.

C'est dans cette perspective, à moyen et à long terme, qu'il faut interpréter
le sens du voyage de M. Mitterrand à Alger.

MILAN EN VERVE
Les valeurs italiennes retiennent l'attention des milieux boursiers depuis

plusieurs semaines. La lire retrouve aussi progressivement une meilleure place au
sein du serpent monétaire européen. Lundi et plus encore mardi et mercredi de
cette semaine, ont vu les principaux titres s'envoler au marché sous la pression
d'acheteurs aussi bien internes qu'extérieurs.

EN SUISSE, les échanges sont calmes, sauf aux chimiques où les gains de
cours sont de mise après l'annonce d'une majoration du dividende de Ciba-
Geigy de 22 à 25 francs par titre.

PARIS est franchement faible partout.
FRANCFORT s'affirme aux industrielles et recule aux financières. E. D. B.

La complémentarité franco-algérienne

Dans le canton

Lors de leur dernière assemblée
annuuelle, les membres du Citizen
Band-club de Neuchâtel ont re-
mercié la ville de Neuchâtel, la
gendarmerie, le, directeur de
I ADEN, la SSR, le commerce local
et la FAN, du précieux concours
que tous leur ont apporté cette an-
née, M. Michel Gutkind, président,
en faisant de même à l'endroit de
tous ceux qui ont oeuvré avec
beaucoup de bonne volonté et de
bonne humeur. L'élection du nou-
veau comité s'est faite aux bulle-
tins secrets. Il comprendra pour
l'an prochain: président, M. Gilles
Lugin; vice-président M. Eric Sin-
ger; trésorier: M..!Denis L'Eplatte-
nier; responsable' des loisirs; M.
Pierre-Alain Mojùn assisté de MM.
Jean-Pierre Fritz et Maurice Raci-
ne; secrétaire: Mme Claudine Col-
laud; chargé du bulletin et des rela-
tions extérieures: M. M. Gutkind;

archiviste: M. Martial Ducommun.

Au Citizen Band-club
de Neuchâtel
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^BULLETIN BOURSIER.___ .... _

NEUCHÂTEL 27 nov. 30 nov.
Banque nationale 640.— d 630.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 550 — d 575.—
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 510.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1350.— d 1350.— d
Cossonay ,.. '.. -- 1 1  75.— d 11 75.— d
Chaux et ciments ..... 650.— d 650.— d
Dubied nom. !175.— d 175.— o
Dubied bon ' 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2860.— d 2860.— d
Interfood port 5250.— d 5250.— d
Interfood nom 1200.— o 1200.— o
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 310.— d 320.— d
Hermès nom 82.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 11 65.—- 1155.—
Bobst port 760.— 750.—
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— d 875 —
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650— d 1650.— d
Innovation 345.— d 345.—
Rmsoz & Ormond 370.— d 390 —
La Suisse-vie ass 4000.— 4000 —
Zyma 880.— d 860.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 355.— d
Charmilles port 450.— d 470.— d
Physique port 145.— 145.—
Physique nom 105,— d 110.— d
Astra —.16 —.16
Monte-Edison —.25 —.26
Olivetti priv 3.35 d 3.35
Fin. Paris Bas 63.75 63.25
Schlumberger 108.— 101.50
Swedish Match 33.75 d 34.75
Elektrolux B 28.25 d 28.75
SKFB 49.— d 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 218.— 217.50 d
Bâloise Holding port. .. 535.— d 545.—
Bâloise Holding bon. .. 1010.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1235.— 1245 —
Ciba-Geigy nom 522.— 525.—
Ciba-Geigy bon 940.— 970 —
Sandoz port 4075.— d 4100.— d
Sandoz nom 1445.— 1440.—
Sandoz bon 515.— 51 6.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72750.— 72750.—
Hofmanr. -l_ . R jce 63500.— 63750 —
Hoffmann-L.R 1/10 .. 6350.— 6425 —

ZURICH
Swissair port . 667.— 669,—
Swissair nom 610.— 618 —
Banque Leu port 4400.— 4400 —
Banque Leu nom 2650 — d 2650.— d
Banque Leu bon 612.— 615.—
UBS port 3080.— 3050 —
UBS nom 509.— 505 —
UBS bon 102.— 102 —
SBS port 315— 316 —
SBS. nom 205.— 203 —
SBS bon 234 — 235 —
Crédit Suisse port 2080— 2070 —
Crédit Suisse nom . . . .  371.— 373.—
Bque hyp. com. port .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 865.— 850.—
Banq pop. suisse bon .. 85.— 83.—
ADIA 2175 — 2200.—
Elektrowatt 2250 — 2260 —
Financière de presse .. 220.— 223.—
Holderbank port 603.— 600 —
Holderbank nom 555.— d 555.—
Landis & Gyr 1060— 1050.—
Landis & Gyr bon 107.— 108— o
Motor Colombus 480.— 480 —
Moevenpick port 2975.— 2900 —
Italo-Suisse 142.— 140.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1410.— 1 41 0.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 315.— 310.—
Réassurance port 6350.— 6400.—
Réassurance nom 2850— 2860 —
Reassurance bon 1060.— 1045.—
Winterthour ass. port. . 2650 — 2600 —
Winterthour ass nom. . 1400 — 1400.—
Winterthour ass. bon .. 2170— 2120 —' .TÎ .&
Zurich ass. port 15500 — 15600 —

¦ Zurich ass. nom 8600.— 8650.—
- Zurich ass. bon 1345.— 1350 —

Atel 1360.— d 1380 —
. Saurer 480.— d 480.—

Brown Boveri 965.— 950 —
El. Laufenbourg 2700.— 2675.— d
Fischer 490.— 485 —
Jelmoli 1310.— 1300 —
Hero 2475.— 2475 —
Nestlé port 3190.— 3190 —
Nestlé nom 1895.— 1885.—
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse port 630.— 620 —
Alu Suisse nom 260.— 250 —
Alu Suisse bon 60.— 59.—
Sulzer nom 1875.— 1870 —
Sulzer bon 224.— 222 —
Von Roll 375.— 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 43.— 43 —
Am. Métal Climax 88.5 89.25
Am. Tel S. Tel 106.— 104.5
Béatrice Foods 32.5 32.75
Burroughs 60.— 61.— o
Canadian Pacific 62.5 62.—
Caterp. Tractor 100.5 d 102.5
Chrysler 7.25 7.25
Coca Cola 62.75 d 63.25 d
Control Data 68.— 67.— d
Corning Glass Works .. 99.— d 100.— d
C.P.C. Int 60.75 60.5
Dow Chemical 47.25 48.75
Du Pont 71.— 72.25
Eastman Kodak 122.5 124.5
EXXON 58.25 58.5
Fluor 54.— 55.—
Ford Motor Co 30.— 32.25
General Electric 105.— EX 106.—
General Foods 56.5 56.—
General Motors 66.— 69.—
General Tel. & Elec. ... 56.25 d 55.75 d
Goodyear 32.75 d 33.5 d
Homestake 68.75 69 —
Honeywell 128.5 130.5
IBM 96.25 96.5
Inco 27.5 28.—
Int Paper : .. 73.5 d 72.5
Int. Tel. & Tel 53.25 53.5
Kennecott —.— — .—
Litton 98.5 102.5
MMM 96,— d 96.5
Mobil Oil 47.25 48 —
Monsanto 127.5 127.5 d
Nation. Cash Register . 72— d 73.5
National Distillers 44.— 43.5
Philip Morris 92.25 92.5
Phillips Petroleum 76.75 75.—
Procter & Gamble 142.— d 142.5 d
Sperry Rand 61.5 63.5
Texaco 61.5 62.—
Union Carbide 88.25 90.75
Uniroyal 13.25 13.75
US Steel 52.5 53.25
Warner-Lambert 38.5 39 —
Woolworth F.W 32.5 32.5
Xerox 70,25 71.25
AKZO 17— 16.5
Anglo Gold I 146.5 146.5
Anglo Amène. I 23.25 d 23.5
Machines Bull 9.— 9.25
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 12— 12.25
General Schopping ....  377 — 373 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.5 10.25
Péchiney-U. -K 31 .25 31 —
Philips 14.5 14.5
Royal Dutch 64.5 64 .5
Unilever 111.5 110 —
B A S F  113.— 112.5
Degussa 201 .5 d 201.5
Farben. Bayer 96— 95.5
Hoechst. Farben 96.5 96.5
Mannesmann 128.— 126.5
R.W.E 140— 139 —
Siemens 161 .— 164.5
Thyssen-Hutte 53.75 53.—
Volkswagen 105.5 108 —

FRANCFORT
A.E.G — —  —.—
B A S F  141.— 140.7
B.M.W 197.5 199 5
Daimler 341 5 340.5

;. Deutsche Bank 277 5 276.5
Dresdner Bank 144 .3 141 .5

Farben. Bayer 119.40 119.30
Hoechst. Farben 120.50 120.60
Karstadt 201 — 196.—
Kaufhof 149— 151.—
Mannesmann 158.50 157.50
Mercedes 314.50 312.—
Siemens 202.30 204.—
Volkswagen ...:...... ' 131.20 133.70

MILAN
Assic. General! 145200.— 150500.—
Fiat 1620.— 1635.—
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 39900.— 40400.—
Olivetti ord ' 2845.— 2950 —
Pirelli 2665.— 2700.—
Rinascente 290.50 290.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.30 53.20
AKZO 22.80 22.60
Amsterdam Rubber 2.20 2.2
Bols 57.— 57.40
Heineken 45.— 44.30
Hoogoven 14.— 14.—
KLM 91.70 91.50
Robeco 222.— 222.50

TOKYO
Canon 885.— 886.—
Fuji Photo 1090.— 1090 —
Fujitsu 660.— 667 —
Hitachi 603.— 615.—
Honda 765.— 746.—
Kirin Brew 444.— 454.—
Komatsu 406.— 410.—
Matsushita E. Ind 1110.— 1140.—
Sony 3810— 3820.—
Sumi Bank 455.— 470 —
Takeda 920.— 910 —
Tokyo Marine 524.— 528 —
Toyota 1070.— 1060 —

PARIS
Air liquide 472 — 468 —
Aquitaine 760.— 744.—
Carrefour 1680 — 1651 —
Cim. Lafarge 287 — 289.90
Fin. Paris Bas 204.50 199.—
Fr. des Pétroles 116.— 115.90
L Oréal 749 — 745.—
Machines Bull 30.20 30.05
Matra —.— —.—
Michelin 640— 635.—
Péchiney-U. -K 101.— 99.—
Perrier 155 — 153.—
Peugeot 155.10 155.10
Rhône-Poulenc 125.10 125.10
Saint-Gobain 148.70 144.80
Suez 318.90 313.—

LONDRES
Anglo American 13.— 13.13
Bnt. & Am. Tobacco .. 3.43 3.45
Bnt. Petroleum 3.34 3.40
De Beers 6.72 6.77
Impérial Chem. Ind. ... 2.90 2.92
Imp. Tobacco —.68 —.71
Rio Tinto 4.64 4.61
Shell Transp 4.02 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 288.30 287.80
CS général 229.90 229.40
BNS rend, oblig . 5.55 5.53

¦̂ g9 Cours communiqués
ffgLÎ] par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 23-%
Amax 50-% 48-%
Atlantic Rich 48-% 47-54
Boeing 22-% 23
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 35-% 34-%
Caterpillar 57-% 57
Coca-Cola 35-% 3 5 %
Control Data 37-% 3 6 %
Dow Chemical 27 2 6 %
Du Pont 40-% 40
Eastman Kodak 70-% 69-%
Exxon 32-% 32-V .
Fluor 3Ù-% 29-%
General Electric 59-% 59-%

General Foods 31 -% 31
General Motors 38-% 37-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 36-% 36-%
Halliburton 58-% 57-%
Honeywell 73-% 72
IBM 54-% 53-%
Int. Paper 4 0 %  40-%
int. Tel. & Tel 29-% 30-%
Kennecott 
Litton 57-% 57
Nat. Distillers 24-% 24
NCR 41 41
Pepsico 39-% 38-%
Sperry Rand 35-% 34-%
Standard Oil 54-% 52-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 29-% 2 9 %
United Technologies .. 43-% 4 3 %
Xerox 40 39-%
Zenith 10-% 10-%

Indice Dow Jones
Services publics 113.07
Transports 396.22 39166
Industries 890.22 88261

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2 12 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7725 1.8025
Angleterre 3.45 3.53
L/S — .— —.—
Allemagne 79.90 80.70
France 31.50 32.30
Belgique 4.70 4.78
Hollande 73.— 73.80
Italie —.1470 — .1550
Suède 32.40 33 20
Danemark 24.70 25.50
Norvège 31.— 31.80
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5025 1.5325
Japon , — .8150 — .84

Cours des billets du 2 121981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3 65
USA (1S) 1.74 1.84
Canada (1S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 79.— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11 .65
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24— 26.50
Hollande (100 fl.) . ... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) — .1375 —.1625
Norvège (100 cm.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 181 — 196.—
françaises (20 fr ) 180.— 1 95.—
anglaises (1 souv ) . ... 195.— 210.—
anglaises (1 souv nouv.) 173.— 188.—
américaines (20 S) 850.— 950 —
Lingot (1 kg) 23280.— 23530 —
1 once en S 405.75 409.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 450 — 500.—
1 once en S 7.90 8.65

CONVENTION OR du 3.12.81

plage Fr. 23600 — achat Fr. 23220.—
__ a__ r_ araent Fr. 500.—

Nombreuses décisions
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Claude Bourquin. Mlle Francine
Fankhauser remplissait les fonctions
de greffier. G.M., prévenu d'infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants , a
été condamné à 15 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
plus 70 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR , G.J. paiera une amende de
800 fr, ainsi que 190 fr. de frais. Cette
amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux
ans. Quant à A.M., pour délit manqué
de vol et infraction à la Loi sur les
stupéfiants, il a écopé vingt jours
d'emprisonnement, moins sept jours
de détention préventive, plus 250 fr.
de fra is et 100 fr. qui seront remis à
l'Etat en guise de dévolution.

Poursuivi pour infraction à la Loi sur

les stupéfiants , P.V. s'en tire avec une
amende de 400 fr . et 50 fr. de frais.
Cette peine est partiellement complé-
mentaire à celle prononcée en janvier
de cette année. Pas de révocation d'un
précédent sursis , 200 fr. de dévolution
à l'Etat , confiscation du matériel et de
la drogue saisis complètent cette con-
damnation.

Enfin, J.E., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR , déboursera une
amende de 800 fr. ( radiation dans
deux ans ) plus 190 fr de frais.

A signaler que plusieurs causes ont
été soit renvoyées, classées ou connaî-
tront leur épilogue à huitaine.

Relevons une seule lecture de juge-
ment : D.C., pour infraction à la LCR-
OCR devra payer 80 fr. d'amende et
50 fr. de frais tandis que l'autre préve -
nu était libéré de toute peine, les frais
étant mis à la charge de l'Etat. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

ans).
Eden : 18h30 , Filles avides , (20 ans);

20h45 , New-York 1977, (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Maniac.
Scala : 20 h 45, L'équipée du Camion Bail.

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21h30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

Auber.
Galerie La Plume : artisanat.
Home de La Sombaille : artistes-amateurs

du S""1 âge du canton.
Galerie du Manoir : exposition de Noël.
Bibliothèque de la ville : Roger Huguenin.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.

221017.
Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue

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

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

Jacquemin.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

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

CARNET DU JOUR

(c) Au début de cette année, le Zonta-
club avait décidé de venir financièrement
en aide au Service d'aide familiale de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Dans ce but, une soirée culturelle
et amicale d'une part, et une vente de
chocolats au Marché de Neuchâtel et à
la Braderie de La Chaux-de-Fonds
avaient été mises sur pied. Une somme
de 6.000 fr a ainsi pu être recueillie. Lors
d'une petite cérémonie, la présidente du
Zonta-club neuchâtelois, Mlle Marthe
Demogsky a remis un montant de 2.000
fr chaque fois au pasteur Lebet, prési-
dent des aides-familiales de la métropole
horlogère ; à Mme Simone Schàppi, du
service de l'aide familiale du Littoral neu-
châtelois, et à Mme Mady Vettiger, pour
le groupement du Locle. Rappelons que
le Zonta-club est une société qui a pour
objectif l'entraide et la promotion de la
femme: Il a été cré dans le canton en
1974 et compte 27 membres.

Un beau geste
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P̂ ^^^̂ ^K. Drt ^. 0r "̂ " \ \ \ w \ \ \ \ t à  \ mOK iP f̂l^^ iïïr' '/B ^^&r  ̂"ff
V sdÉyEpW v̂' TPC'*5» ' È_m_Wm\\Wmmamm ^^Ê aWmmW "* $* **jmi 

'̂
f cmaË. S
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1 A rachat d'une Cherry, vous ^k
I bénéficierez non seulement de ^Li tous les raffinements qu'elle ¥
I offre de série, mais encore de I
B ce super-équipement pour I
B l'hiver, proposé gratuitement; I
I 4 pneus-neige 1 chiffon de I
I 4 jantes nettoyage 1
I 1 porte-skis 1 dégivreur 1
B 1 racloir 1
I Vous économisez Fr>900>- I
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U71 cm\ 38
H
kW

C
(52

a
CV/DIN) 1171 cm3, 38 kW (52 CV/DIN) 1379 cm3, 47 kW (63 CV/DIN) H

H 3 portes 4 vitesses 5 portes, 5 vitesses 5 portes, 5 vitesses j
Fr. 10950.- Fr. 11650.- Fr. 11980.- ¦

GARAGE COMTESSE
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Tél. 31 38 38 Qualité et fiabilité mn.w

f GRAND MARCHE DE VOLAILLES FRAICHES DE FRANCE *i|
Poulets de Bresse, canetons nantais, magrets de canard, poulets fermiers ItQÛUiOïlïïBllB ItOÎCllBUl Viennent de la meilleure région d'Espagne, les

CAILLE'*, VOSGES Beauj olais .SSïïtSlf raîches, extra grosses, 130 à 140 g, pièce 2. IbJ^T *ww* *wjf «r a wm m ar W mlljj Ud ilOVBlS

DINDES Mc,, * 7C 5.2515.90 f(  NOTE »
de la région Poitou, très jeunes, env. 2.5kg, kg 9.80 3qualités mises en bouteille d'origine 70 cl une qualité que vous trouvez seulement chez nous. Elles sont très

. r mmmmam. — tm am ^—> douces, sans pépins, extra huitées avec une pelure très fine. C'est uneLg "g <*f n? %yx f j nurmel'sû
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MMEJËIBEBëB J il 1 Ŝj ESmammmimmmi W* â ŝ **** ^—^S èÈÊ_mm_m_W_w__9_ _̂ ^s!e!^m—*vm g  ̂ nBBfc'UMflUiriTrm! .nl .'ïïM ma wJB*/I%»» __. ^̂ ~- *mmWÊÊËËÈ-m âaW §Mf ê$^mmW °"s "£f *lUlT '_tiHHI
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^̂ P̂ ^JJ Notre boucherie est à votre
fl̂ pT /̂^ I disposition au 2 me étage
\\\MiM. \\Jél. (038) 25 64 64.
I - "- gj  ̂ 39356-10
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Fort.
Et amer.
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CC33Cofe?
LOEWER + WICHT, SUCCESSEURS
CONFRERIE 40 1008 PRILLY

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

REPRESENTANT
pour régions , Neuchâtel , Jura
et Fribourg

Faire offre écrite ou se présenter
sur rendez-vous. Tél. 021 24 57 54

l 39330-36 j

Nous cherchons

SOMMELIER
OU SOMMELIÈRE

qualifié/ée.
Suisse ou permis B ou C.
Salaire selon qualifications.
Entrée à convenir. 38832 36

Irwp /a Gare ;¦

^̂ B____W____*___M |

Importante et ancienne fabrique offre un
poste de

REPRÉSENTANT (E)
Débutant (e) formé (e) par nos soins.
Renseignez-vous au (038) 42 49 93.

36952-36

¦"
S
l*-SOMECa SA

FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

désire engager une

employée de boreou
Nous cherchons une personne connaissant la dactylogra-
phie et capable de résoudre les problèmes variés d'une
petite entreprise.

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.,
2034 Peseux, ou de téléphoner au (038) 31 23 31.

39343-36

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

couvreur-ferblantier
titulaire d'un CFC.

Veuillez téléphoner au
(038) 33 60 50 pour rendez-
vous. 3861036

Nous cherchons

AGROMÉCANICIEN
(bonnes connaissances moteurs
2 temps souhaitées).

Faire offres écrites à :
DUBOIS S.A. - Centre agro-
mécanique
2022 Bevaix. 38835 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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

AIDE DE BUREAO
habile dactylographe, précise et
consciencieuse.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et les avan-
tages d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites à Sponta
S.A., 2016 Cortaillod. 36764 36

ORiâlfifiûnl cherche tout de suite
>ç<̂ V-£2~>V pour chantiers en

ARABIE SAOUDITE
GRUTIERS

sur Austin, Liebherr, et auto-grue Growe

ainsi que plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Les personnes intéressées à un travail sérieux à de
bonnes conditions de salaires et sociales, sont priées
de téléphoner ou de se présenter à ;

OFRATAN S.A. - UNIVERSAL Montage
Bollwerk 21, 3011 Berne
Tél. (031 ) 22 66 00. 3931736



mais sa tache sera rude

jpë  ̂ football | LIGUE A : choc au sommet à l'occasion de la dernière journée du premier tour

C'eût été trop beau que le premier tour se passe sans anicro-
che. Notez qu'il n'y a rien d'étonnant que le match de la Pontaise
ait été renvoyé, l'arbitre s'appelant... Winter !

Que va-t-il se passer samedi et dimanche prochain ? nul ne le
sait. Tout porte à craindre que le classement restera boiteux
jusqu'au printemps, laissant ainsi la porte ouverte à toutes les
interprétations. Neige ou vent, pluie ou soleil, le dernier tour n'a
donné lieu qu'à une surprise, la première défaite de Sion chez
lui. Les gros commandent, les petits casquent : rien de neuf.

Pour la dernière journée du premier
tour , Saint-Nicolas n'a qu'un cadeau à
offr ir , mais un beau, aux Charmilles.

Servette - Neuchâtel Xamax
(0-2, 1-1)

Voici l'événement du jour , le choc en-
tre les meilleurs marqueurs de Servette et
les meilleurs défenseurs de Xamax. Toute
la concurrence du haut du tableau va se
tenir les pouces, car un, voire deux
points neuchâtelois arrangeraient leurs
affaires. Tirer les marrons du feu ? Non !
plus égoïstement songer tout d'abord à
soi-même.

Aux Charmilles , Servette a tout gagné
et, parmi les victimes figurent Grasshop-
per et Young Boys. En voyage, Neuchâ-
tel s'est permis deux couacs au Wank-
dorf et à Bellinzone. Comme il a ramené
un point de Saint-Jacques et du Letzi-
ground, il pourrait aussi s'en offrir un à
Genève. Mais péniblement...

Chiasso - Sion (2-4, 0-5)

Ceux qui ne marquent pas de buts
sont les plus menacés. Chiasso est de
ceux-là. Sion, qui vient de se faire cou-
per le sifflet par Servette , n'est pas prêt à
subir une nouvelle défaite. Chiasso n'a
gagné qu'une fois chez lui, contre Lucer-
ne. Il ne doit pas voir la vie en rose.

Après ces deux parties de samedi,
suivent celles du dimanche. Qu'il
soit dit d'emblée qu'elles ne « cas-
sent rien ». On va donc s'occuper de
leur sort par ordre alphabétique.
Pas de jaloux I

Aarau - Saint-Gall

On peut dire d'Aarau qu'il « bouffe du

lion ». Aucune équipe ne gratte comme
elle. Mot d'ordre : cent à l'heure du dé-
but à la fin. En déplacement , Saint-Gall
n'a gagné qu'une seule fois : à Lausanne,
pardi ! alors que les Argoviens ne se sont
inclinés, à domicile , que contre Servette
et Xamax. Une victoire les verrait passer
devant les hommes de Johannsen...

Bulle - Bellinzone

Bellinzone nous fait perdre notre latin.
Que se passe-t-il ? Une seule victoire à
domicile, une à Chiasso. S'il est rentré
battu de Vevey, il est probable qu'il en
fera de même de Bulle, difficile à manier
chez lui. Une victoire des Gruériens les
mettrait à trois points du battu. A ne pas
négliger. Mais Bellinzone a sûrement
aussi fait ses comptes.

Lucerne - Bâle (3-1, 4-4)

Lucerne, la succursale bâloise, va-t-il
battre la maison-mère ? A l'Allmend, il
n'a perdu que contre Zurich. Si Tanner
peut jouer , Benthaus se trouverait face à
pas moins de cinq ex-Bâlois , ardents à
donner la leçon. Comme Bâle n'a réussi
qu'à s'offrir Vevey en voyage, la journée
pourrait être négative pour lui.

Nordstern - Young Boys
(1-1, 2-2)

Reflets du beau temps, que ces deux
partages. L'ours a aujourd'hui les griffes
plus acérées , l'appétit aiguisé. Nordstern
vient de perdre huit fois d'affilée ; la neu-
vième est à la porte. On voit très mal
Young Boys capoter , alors que ses chan-
ces UEFA sont intactes.

Vevey - Grasshopper

Ici également, une fantaisie des « Sau-

terelles » est improbable. Il faudrait un
Vevey de derrière les fagots pour mater
ce GC qui n'a plus l'habitude de perdre.
Ça ne lui est plus arrivé depuis le 5 sep-
tembre ; un bail. Le quatuor à huit points
n'est pas près de se désagréger...

Zurich - Lausanne (2-0, 2-2)

Zurich s'est mis en tête de terminer le
premier tour invaincu. Lausanne n'ayant
pas joué dimanche dernier, on ne sait si
cette pause lui a été profitable ou pas.
Autant ne pas trop rêver, Zurich ayant
tout pour plaire. Il faudrait déjà le Lau-
sanne de la finale de la coupe pour lui
poser des problèmes.

Somme toute, Zurich compte sur Neu-
châtel Xamax pour lui donner un coup
de main, alors que Servette compte sur
Lausanne. Il est plus prudent de compter
d'abord sur soi-même ! A. E.-M. A LA DEFENSE.- Les Servettiens savent aussi s'unir pour défendre leur

« sanctuaire », comme en témoigne cette phase du match contre Sion, où
l'on voit le blond Pleimelding et Decastel venir à l'aide de Bizzini (3) et de
Burgener menacés par Balet et Brigger.

(Photo Keystone)

LIGUE B : derby à la Charrière
A l'exception de Lugano , qui a toute-

fois dû partager les points (3-3), sur son
terrain , avec La Chaux-de-Fonds, les
Tessinois ont connu une noire journée ,
dimanche dernier , en ligue B: Mendri-
siostar s'est incliné par... 6-0 sur la pe-
louse de Chênois , alors que Locarno est
allé perdre par 5-0 à Wettingen. L'arri-
vée du froid et des terrains «lourds» y
est-elle pour quelque chose? c'est possi-
ble. Le même phénomène s'étant pro-
duit en ligue A , cette éventualité n 'est en
tout cas pas à écarter d'emblée. Si les
conditions atmosphériques jouent un
rôle aussi important , on ne peut que se
réjouir au sujet de Xamax , qui attend un
adversaire venant d' un pays où il fait
encore plus chaud qu 'au Tessin! Mais
revenons à nos moutons.

CONFIRMATION
MONTHEYSANNE

Les trois premiers du classement se
sont imposés au cours de la I4me jour-
née. Au sommet de l'échelle , c'est donc
le statu quo. En bas, Monthey a confir-

me son redressement en allant quérir un
point bien mérité sur la Gurzelen. Les
Valaisans ont encore la possibilité de se
sortir de l' ornière. Ils auront beaucoup
de travail mais , les cinq dernières équi-
pes paraissent être d'égale valeur. L es-
poir est donc réel , tout comme Aurore ,
qui n 'a pas pu jouer dimanche passé.

La formation biennoise aura , en cette
fin de semaine , une occasion d'améliorer
éventuellement sa situation , en accueil-
lant Frauenfeld. Ce dernier la précède
théoriquement de 2 points. C'est dire
l'importance du duel. Le visiteur s'an-
nonce coriace: n 'a-t-il pas longuement
résisté à Winterthour , le week-end pas-
sé, avant de ne s'incliner que par 2-1?
Aurore est donc loin d'avoir réussi son
coup.

BIENNE À LA SCHUTZENWIESE
Match quasi capital également au

Neufeld ou se rendra Monthey. Les
deux équipes ont actuellement la tête
sous la guillotine. Elles ne sont pas défi-
nitivement condamnées mais celle qui
perdra dimanche - s'il y en a une! —

n'aura plus grande chance de s'en tirer.
Le pronostic est plus que délicat , c'est
pourquoi nous nous abstiendrons...

Le bas étant déblayé , passons dans le
haut! L'intérê t ne sera pas moins grand.
Winterthour aura la visite de Bienne.
Les Seelandais ont peiné , dimanche der-
nier , face à Monthey, alors que le «lea-
der» ne s'est imposé que d' un but
d'avance sur la pelouse de Frauenfeld.
Les Biennois auraient finalement tort de
se rendre à la Schutzenwiese en ayant la
peur au ventre . Ils sont certainement
capables d'y réussir une bonne perfor-
mance. Ramèneront-ils un point? ça,
c'est une autre question.

Sur le terrain d'Altstaetten , Wettingen
risque bien de se casser les dents. Le
néo-promu saint-gallois lutte avec une
belle ardeur contre la relégation. Etant
donné qu 'il a arraché un point à Saint-
Léonard , il peut également s'illustrer de-
vant son public. Wettingen ne doit donc
pas trop se réjouir d'avance...

LA CHAUX-DE-FONDS AVERTIE
Un derby romand figure à l' affiche.

Dans ses montagnes enneigées,. La
Chaux-de-Fonds attend Chênois. L'ex-
pensionnaire de la ligue A va monter à
la Charrière tout auréolé d'un étonnant
«carton» (6-0) au détriment d' une for-
mation réputée forte en défense, Men-
drisiostar. Les Chaux-de-Fonniers sont
avertis! Et comme.*- une équipe avertie, '
en vaut deux , la bataille sera serrée.
Neuchâtelois et Genevois sont encore
bien placés, dans la perspective de la
promotion en ligue A, qui est leur objec-
tif. De chauds moments en vue!

Granges et Ibach ont tous deux été au
repos forcé le week-end passé. Ils s'af-
fronteront sur la pelouse soleuroise.
Trois points seulement les séparent. Là
aussi , le dialogue devrait être équilibré.

Fribourg, qui a des difficultés à trou-
ver son meilleur rendement - il se com-
porte tout de même mieux que la saison
dernière ¦-; s'en va à Locarno. Rudoyé
par Wettingen dimanche dernier , le néo-
phyte tessinois voudra se venger sur le
premier adversaire venu. Une rude tâche
en pespective pour les hommes de
Chiandussi , qui seront sans doute con-
tents s'ils rentrent à la maison avec un
point en poche.

Enfin , Mendrisiostar, lui aussi lourde-
ment battu dimanche , s'apprête à rece-
voir son voisin Lugano. Bien malin qui
devinera l'issue de ce derby! F.P.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Aarau (10"" rang) - Saint-Gall (8.).

4- Saint-Gall n 'est-pas.invincible et-les
Argoviens ont ici une bonne occasion
d'améliorer leur bilan. 1 1 X

2. Bulle ( IL)  - Bellinzone (15.). - Sur
son terrain. Bulle est coriace et Bellinzo-
ne pourra s'estimer satisfait s'il réussit à
obtenir le match nul. X 1 1

3. Chiasso (14.) - Sion (6.). - Tout est
possible dans celte rencontre. 2 X 1

4. Lucerne (9.) - Bâle (7.). - Cette
partie sera marquée par les rivalités en-
tre joueurs des deux camps; Lucerne est
toutefois mieux placé pour l' emporter.

X X 1
5. Nordstern (16.) - Young Boys (5.).

- Pour Nordstern, la lanterne rouge , la
situation est presque désespérée et aucu-
ne amélioration n est prévisible face aux
Young Bovs. 2 2 2

6. Servette (1er - Neuchâtel Xamax (3.).
- Servette est le «leader» souverain dc
ce champ ionnat;  les Neuchâtelois, néan-
moins , fi gurent parmi les meilleurs et
sont capables d'arracher le match nul.

X 1 X
7. Vevey-Sports (13.) - Grasshopper

(4.). — Les maîtres de céans n 'ont pas
les moyens d'inquiéter leurs adversaires.

2 2 2
8. Zurich (2.) - Lausanne-Sports (12.).

— Zurich est le net favori contre Lau-
sanne qui ne réussit pas à sortir du creux
dc la vague. 1 1 1

9. Berne (15.) - Monthey (16.). - Au-
cun des deux protagonistes ne voulant
faire fi gure de lanterne rouge pendant la
pause d'hiver , les points compteront
double dans cette partie. X 2 1

10. La Chaux-de-Fonds (5.) - Chênois
(3.). — Match équilibré où il vaut mieux
prévoir toutes les possibilités. 1 X 2

11. Locarno (7.) - Fribourg (9.). —
Avantage à Locarno , toujours à l' aise
chez lui, alors que Fribourg, à l' exté-
rieur , n 'en mène pas large. 1 1 1

12. Mendrisiostar (10.) - Lugano (IL).
— Match nul probable dans ce derb y
tessinois. X X X

13. Winterthour (1er - Bienne (6.). -
Bien que supérieurs , les maîtres de céans
ne doivent pas moins s'attendre à une
vive résistance des Seelandais. 1 1 X

LE BULLETIN DE SANTE
AARAU.(9me. Douze points. Quatre.,

derniers matches sans perdre. A mar-
qué deux buts de plus que Zurich.
Retour de Zahner.

BÂLE (7™ Quatorze points. Une
seule victoire en déplacement. Mara-
dan joue son quatrième match. Après
cinq absences, Nickel joue une demi- ,
heure.

BELLINZONE. Avant-dernier. Huit
points. Neuf dernières parties sans
succès. Schaer réapparaît après douze
absences.

BULLE (11mo. Neuf points. Seule-
ment quatre joueurs ont participé à
tous les matches.

CHIASSO. Avant-dernier. Huit
points. La plus faible ligne d'avants,
au total huit rencontres sans marquer.

GRASSHOPPER. 3me. Vingt points.
Dix dernières parties sans perdre. Joue
pratiquement toujours dans la même
formation.

LAUSANNE. Avant-dernier. Huit
points. N'a pas joué.

LUCERNE. 9™. Douze points. N'a
pas joué.

. FSNÉUCHÂTEL XAMAX. S^-^Vingt
points. La meilleure défense. Neuf
joueurs ont participé à tous les mat-
ches. Record, et de loin. Invaincu à la
Maladière.

NORDSTERN. Dernier. Cinq points.
Défense au dernier rang. Débuts du
gardien Kohler. Ludi pour la première
fois remplaçant.

SAINT-GALL. 8™ Treize points.
Débuts de Steineman, premier but de
Gisinger. Cinquième défection de Rit-
ter.

SERVETTE. . Premier. Vingt-six
points. La meilleure ligne d'avants.
Première absence de Mustapha.

SION. 6™. Dix-sept points. Première
défaite à domicile, premier match sans
marquer de but.

VEVEY. Avant-dernier. Huit points.
N'a pas joué.

YOUNG BOYS. 5me. Dix-huit points.
N'a pas joué.

ZURICH. 2me. Vingt-deux points.
Seul invaincu. Jerkovic manque pour
la deuxième fois.

De bons résultats neuchâtelois
g ĵ natation Championnat des clubs

Chaque année , la Fédération suisse de
natation (FSN) impose aux compétiteurs
tic toute la Suisse de participer à un cham-
pionnat des clubs , afin d'établir une statis-
ti que des meilleurs nageurs et nageuses du
pays. Ce championnat doit obligatoire-
ment se dérouler durant  les deux derniers
week-ends du mois de novembre. Chaque
club peu! l' organiser dans sa région. C'est
ainsi que Red-Fish a mis le sien sur pied à
la piscine couverte de Cernier , en invitant
Fribour g et La Chaux-de-Fonds. Un pro-
gramme très complet (24 courses), imposé
par la FSN , permet aux entraîneurs de
déléguer leurs meilleurs éléments de cha-
que discipline. Le temps réalisé par chaque
nageuse ou nageur est ensuite transformé
en points sur les bases d' un barème inter-
nation al.

Outre Stefan Volery . pour lequel cette
conf rontation n 'était pas très compétitive,
un autre membre de Red-Fish Neuchâlel a
réalisé un petit exploit. Il s'ag it de Simon
Presset . né en 1966, qui. en réussissant un
excellent temps sur 200 m brasse , s'est
qualifié pour les prochains championnats
cie Suisse en piscine couverte , toutes caté-
gories. La Chaux-de-Fonnière Elisabeth
Abela, a également nagé le 100 m brasse

dans le temps limite impose pour partiel
per aux prochains «nat ionaux» .

Th. Scli

mais aussi une base nombreuse et très bien organisée
Qualifié pour les phases finales de la Coupe du monde et de

la Coupe d'Afrique des nations, finaliste de la Coupe d'Afri-
que des vainqueurs de coupe avec l'Union Douala, le Came-
roun, au même titre que l'Algérie, a marqué de son empreinte
l' année 1981.

Sport N° 1, loin devant toutes les autres discipèlines spor-
tives, le football est un fait indissociable de la vie au Came-
roun, où chacun s'y intéresse. Lorsque l'équipe nationale ou
les clubs les plus huppés - le célèbre Canon de Yaoundé ou
l'Union de Douala - jouent, les stades sont envahis par des
foules énormes. Ainsi , dimanche dernier , pour le match re-
tour contre le Maroc , près de 120.000 personnes s'étaient
massées sur les gradins du stade « Ahmadou Ahidjo » de
Yaoundé. En championnat, lorsque le Canon, l'Union ou le
Tonnerre de Youndé jouent , il n'est pas rare de voir 40 à
50.000 spectateurs se déplacer au stade.

Les joueurs, très « motivés » par
cet environnement, sont amenés à se
surpasser. Ainsi, le championnat ca-
merounais est d'un excellent niveau,
la Fédération camerounaise de foot-
ball ( Fecafoot), consciente de
l'atout que constitue ce public « en
or» , en a profité pour structurer son
football. A la différence de beaucoup
de pays africains , celui-ci s'appuye
sur toutes les régions, même si les
équipes de Douala et Yaoundé, les
deux villes les plus importantes du
pays, dominent. Le championnat de
première division est véritablement
national, celui de deuxième division
étant organsisé à partir des régions.

POUR TOUT LE MONDE
La Fecafoot s'est fixé comme ob-

jectif prioritaire de vulgariser le foot-
ball dans tout le pays. Même la qua-

lification pour le « Mundial » - pour-
tant très importante - passait après.
« Le championnat du monde n'a
lieu que tous les quatre ans, fait
remarquer le secrétaire général de la
fédération. Nous préférons tra-
vailler en profondeur , ce qui ne
veut pas dire que nous négli-
geons notre élite et le cham-
pionnat du monde ».

Un des handicaps du football afri-
cain est de ne pas préparer la relève,
très souvent faute de moyens, les
dirigeants camerounais , eux , ont axé
leurs efforts sur les jeunes. Témoin la
qualification et l'excellente exhibi-
tion du Cameroun dans la phase fi-
nale du championnat du monde des
juniors en Australie.

CLUBS TITRÉS
Jusqu'à ces dernières années ce-

pendant, seuls les clubs obtenaient
des résultats. Le Canon a remporté
par trois fois la Coupe d'Afrique des
clubs champions (1971, 1978 et
1980) et une fois la Coupe des cou-
pes (1979), L'Union a enlevé la
Coupe des champions en 1979, et le
Tonnerre de Yaoundé une fois la
Coupe des coupes (1975). Du côté
de l'équipe nationale, aucun titre en
revanche. La Coupe d'Afrique des
nations n'a jamais souri au Came-
roun. Même en 1972, où il organisa
la compétition chez lui, le Cameroun
fut éliminé en demi-finale, par le
Congo.

Le Cameroun, deuxième pays
après le Zaïre (1974) a représenté
l'Afrique noire au grand rendez-vous
mondial, a largement fait appel à ses
« légionnaires étrangers » pour se
qualifier. Ainsi, les « Français » Milla,
Bahoken, Kaham, Maya,
l'« Américain » Tokoto ont participé,
à un stade ou à un autre, aux campa-
gnes victorieuses de leur pays.

Pour la fédération, il n'y a aucune
raison de se priver d'éléments de va-
leur sous prétexte qu'il évoluent à
l'étranger. « Lorsque ce sont des
joueurs qui peuvent apporter
une plus-value, nous n'hésitons
pas à les rappeler , déclare M. Issa
Hayatou, le secrétaire de la fédéra-
tion. Tout comme, à l'inverse.
nous ne nous opposons pas au
départ de nos meilleurs élé-
ments à l'étranger, à condition
toutefois que les clubs profes-
sionnels qui les engagent les

laissent disponibles pour nos
matches internationaux et qu'ils
les touchent par l'intermédiaire
de la fédération camerounaise.
Nous ne pouvons refuser aux
joueurs sollicités officiellement
la possibilité d'assurer leur ave-
nir par un fructueux contrat ,
pousuit M. Hayatou. Chez nous,
tous les joueurs sont amateurs
et ils ont un travail ».

BRILLANTES INDIVIDUALITÉS
Le Cameroun songe au profes-

sionnalisme, même si la plupart des
responsables pensent que le mo-
ment n'est pas encore venu. La Feca-
foot , lors de son dernier congrès, a
créé une commission chargée d'étu-
dier ce problème.

L'équipe du Cameroun repose,
avant tout, sur plusieurs brillantes
individualités. A commencer par
l'avant-centre Roger Milla (Bastia),
capable à lui seul de faire basculer
un match. Mais des joueurs comme
N'Kono - certainement le meilleur
gardien d'Afrique - le « libero »
Ndoumbé Léa, les milieux de terrain
Abega et Mbida, ne dépareilleraient
pas les championnats européens les
plus réputés, les deux entraîneurs , le
Yougoslave Branko Zutic et le Ca-
merounais Atangana Ottou, devront
cependant s'attacher à améliorer le
jeu collectif et à stabiliser la défense,
surtout au niveau des arrières laté-
raux, assez faibles.

F™ W^
SET DE SKI

ALPIN
Rossignol mid 350

Salomon 226

Fr. 299.- s
y compris assurance g
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l Ce n'est pas plus cher J
V chez le spécialiste y

1 X 2
1. Aarau - St-Gall 4 3 3
2. Bulle - Bellinzone 4 4 2
3. Chiasso - Sion 3 4 3
4. Lucerne - Bâle 5 3 2
5. Nordstern - Young Boys 2 2 6
6. Servette - NE Xamax 5 3 2
7. Vevey - Grasshopper 1 3  6
8. FC Zurich - Lausanne 7 2 1
9. Berne - Monthey 4 4 2

10. La Chaux-de-Fonds - Chênois 4 4 2
11. Locarno - Fribourg 5 3 2
12. Mendrisiostar - Lugano 3 3 ,4
13. Winterthour - Bienne 6 3 1

/

La
Liste
des
tendances

Les présidents des clubs italiens de pre-
mièrte division se sont prononcés à l' unanimi-
té pour demander à la Fédération italienne le
droit d'engager un deuxième joueur étranger
dans chaque équi pe.

Au cours de cette réunion , les présidents
ont également réclamé que le champ ionnat de
première division soit étendu à 18 clubs au
lieu de 16 actuellement.

Championnat d'Italie
et joueurs étrangers

1. Servette 14 13 0 1 48 - 13 26
2. Zurich 14 8 6 0 22 - 10 22
3. Ntel Xamax 14 8 4 2 26 - 8 20
4. Grassh. 14 8 4 2 30 - 13 20
5. Young Boys 13 8 2 3 2 5 -  15 18
6. Sion 14 6 5 3 29 - 20 17
7. Bâle 14 5 4 5 19 - 18 14
8 St-Gall 14 6 1 7 21 - 24 13
9. Lucerne 13 6 0 7 23 - 24 12

10. Aarau 14 4 4 6 24 - 30 12
11. Bulle 14 3 3 8 16 - 30 9
12. Lausanne 13 3 2 8 17 - 23 8
13. Vevey 13 2 4 7 18 - 28 8
14. Chiasso 14 2 4 8 9 - 23 8
15. Bellinzone 14 2 4 8 10 - 31 8
16. Nordstern 14 2 1 11 12 - 39 5

La saison dernière
1. Zurich 14 10 1 3 30 - 18 21
2. Grassh. 13 7 5 1 25 - 1119
3. Young Boys 13 6 5 2 2 5 -  18 17
4. Bâle 14 6 4 4 27 - 23 16
5. NE Xamax 13 5 5 3 23 - 14 15
6. Lucerne 13 6 3 4 23 - 21 15
7. St-Gall 13 4 5  418 - 1613
8. Sion 14 5 3  615 - 1913
9. Servette 13 3 6  418 - 1912

10. Lausanne 14 5 2  718 - 1912
11. Chiasso 14 3 6 5 16 - 22 12
12. Chênois 14 2 6 6 12 - 24 10
13. Bellinzone 14 3 3 8 12 - 25 9
14. Nordstern 14 1 4 9 14 - 27 6

Les marqueurs
11 buts : Elia et Schnyder (Servette).
9 buts : Favre (Servette), Sulser

(Grasshopper).
8 buts. : Bregy (Sion), Hegi (Aarau).
7 buts : Mustapha (Servette), Pete-

rhans (Young Boys), Seiler (Zurich).
6 buts : Brigger (Sion). Franz (Vevey),

Jara (GC), Pleimelding (Servette), Pelle-
grini (NE Xamax), P. Risi (Lucerne), Sen-
goer (Saint-Gall).

5 buts : Hitzfeld et Meyer (Lucerne),
Tachet (Lausanne).

1. Winterthour 14 9 3 2 33 14 21
2. Wettingen 14 8 5 1 27 14 21
3. Chênois 14 8 4 2 26 11 20
4. Granges 13 6 5 2 25 15 17
5. Chx-de-Fds 14 6 5 3 29 17 17
6. Bienne 14 6 5 3 24 19 17
7. Locarno 14 6 3 5 34 22 15
8. Ibach 13 3 8 2 17 19 14
9. Fribourg 14 4 6 4 20 18 14

10. Mendrisiostar 14 5 3 6 21 33 13
11.Lugano 14 4 4 6 27 27 12
12. Altstaetten 14 2 5 7 10 23 9
13. Aurore 13 2 4 7 14 39 8
14. Frauenfeld 14 1 6 7 13 26 8
15. Berne 13 2 3 8 16 32 7
16. Monthey 14 2 3 9 15 22 7
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x w '-:- . Les marqueurs
¦»;•, ¦' • :Ei;iiv:: :".•;¦. ? ;- ,E .-V..J,) ^mé^àme^13 buts : Vergères (La Chaux-de-

Fonds).
12 buts : Dietrich (Fribourg).
10 buts : Meyer (Winterthour).
8 buts : Fregno (Locarno), Voehringer

(Bienne), Weber (Chênois).
6 buts : Abaecherli (Locarno), Greub

(Bienne), Rodigari (Mendrisiostar),
Schneider et Strasser (Wettingen), Sto-
meo et Dunner (Winterthour), Zwahlen et
Hussner (Lugano).
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Altitude 2800 m.
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On skie tous les jours
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Fleurier nouveau « leader »

HÇ^M hockey sur glace Championnat suisse de première ligue : âpres batailles dans le groupe 3

Sensation au cours de l'avant-demière journée du cham-
pionnat de Suisse de première ligue, groupe 3: Thoune/
Steffisbourg s'est offert le luxe de battre celui qui était
alors le chef de file, Ajoie. On pensait l'équipe ajoulote au-
dessus d'une telle mésaventure; il faut croire qu'elle n'est
pas trop sûre d'elle... et que toutes les équipes du groupe
sont capables de s'imposer face à n'importe laquelle. Mou-
tier a déjà eu plusieurs occasions de s'en rendre compte,
Fleurier et Neuchâtel au moins une fois chacun. Cet équili-
bre des forces (pratiquement aucun résultat très net) donne
du piment à toutes les rencontres qui balancent parfois
hasardeusement en faveur d'une équipe plutôt que de l'au-
tre. Les ambitieux sont avisés que le moindre relâchement
leur sera fatal.
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Yverdon est le seul à ne pas partici-
per régulièrement au partage du butin.
Ses joueurs ont cru pouvoir être meil-
leurs en se passant de leur entraîneur,
Bolomey, lequel a tout de même obte-
nu d'eux le droit de défendre les cou-
leurs de son club contre Lyss. Peine
perdue. Les «vert et blanc» se sont
quand même inclinés. De peu il est
vrai (5-6), mais trois longueurs les sé-
parent maintenant de l'avant-dernier,
Thoune, face à qui ils ont obtenu les
seuls deux points dont ils sont en pos-
session. Et ce n'est pas samedi, à
Moutier, qu'ils amélioreront leur posi-
tion. Avec la deuxième attaque du
groupe, Yverdon devrait figurer dans
le quatuor de tête, mais il ne suffit pas
de marquer des buts pour être bien
classé.

VIVE LA JOIE !

Pour Fleurier, la vie est belle! Grâce
à ses trois dernières victoires (contre
Ajoie, Young Sprinters et Wiki),
l'équipe du Vallon a pris le comman-
dement. Elle paraît apte à se maintenir
longtemps encore dans cette position
favorable... mais qui fait de nombreux
envieux! Il n'est que de voir tous ceux
qui se pressent derrière lui pour en être
convaincu. On peut dire qu'à part
Yverdon, tous vivent de l'espoir de ter-
miner à l'une des deux premières pla-
ces. Plus d'un tour restant à jouer,
bien des choses sont encore possibles.
Toutefois, le «leader» actuel figure au
premier rang des favoris, et pas seule-
ment parce qu'il est présentement en
tête du classement!

Ce wejataiend, . fii^ .s,de, .â première
boucle, avec un programmé inévita-
blement corsé.A tout seigneur tout
honneur, commençons par le voyage
du chef de file, attendu sur les hau-
teurs d'Adelboden. Battue à Monruz,
l'équipe de l'Oberland ne ménagera
pas ses efforts afin de rester dans le
quatuor de tête. Elle est coriace et sans
doute capable de donner du fil à retor-
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dre à la formation de Jeannin, mais
peut-être pas assez pour pouvoir s'im-
poser. Les conditions de jeu peuvent
cependant influencer le déroulement
de la partie qui s'annonce de toute
manière hautement intéressante et cer-
tainement très serrée.

TÂCHE DÉLICATE POUR YS

L'autre formation neuchâteloise de
la subdivision, Neuchâtel-Sports
Young Sprinters, sera également en
déplacement mais pas bien loin de son
nid, puisqu'elle est attendue par Lyss.
L'équipe seelandaise n'a qu'un point
de moins que la neuchâteloise et elle
aura l'avantage territorial. C'est dire
que la tâche des «orange et noir» sera
diablement délicate, samedi en fin
d'après-midi. Les gars de Beaulieu de-
vront entamer la partie avec plus de
concentration et de rythme que face à
Fleurier et Adelboden, sans quoi ils
risquent le pire. Ici aussi, les points
seront chèrement débattus. Avec sa
cohorte de «fans», l'équipe neuchâte-
loise se sentira peut-être capable d'en-
lever un nouveau succès.

Vainqueur sur un résultat de football
(2-1 ) à Saint-lmier, Moutier attend se-
reinement Yverdon. Burri et ses hom-
mes ne sont certes pas à l'abri d'un
faux pas mais nous ne les voyons pas

La situation
1. Fleurier 8 6 0 2 47-3612
2. Ajoie 8 5 1 2 42-3211
3. Adelboden 8 4 2 2 43-3210
4. Neuchâtel YS 8 5 0 3 43-4010
5. Lyss 8 4 1 3 41-36 9
6. Wiki r/ * E. • ¦- :¦ • 8 3 2 '3 45-43 8
7. Moutier 8 3 1 4  30-29 7
8. St-lmier 8 2 2 4 34-40 6
9. Thoune 8 2 1 5 25-46 5

10. Yverdon 8 1 0 7 45-61 2

Samedi: Lyss-Young Sprinters;
Adelboden-Fleurier; Moutier-Yverdon;
Ajoie-Saint-lmier; Wiki-Thoune/Stef-
fisbourg.

manquer ce virage, surtout qu'ils le
«négocieront» devant leur public.

DIFFICILE POUR SAINT-
IMIER

Plus ardue sera sans doute la tâche
d'Ajoie, qui accueillera Saint-lmier.
Les Erguéliens, habiles à la contre-
attaque, poseront de réels problèmes
aux Jurassiens qui, pour leur part, ne
peuvent se permettre d'attendre plus
longtemps pour renouer avec la victoi-
re. L'équipe de René Huguenin ne va
probablement pas au meilleur moment
en Ajoie mais elle ne s'y rend pas
battue d'avance. La rapidité d'action
des hommes de Noël devrait cepen-
dant permettre à ceux-ci d'avoir le
dernier mot.

Fort de son étonnant succès sur
Ajoie, Thoune «descendra» affronter
Wiki en toute confiance. Cela pourrait
produire une nouvelle surprise mais
Simon Schenk et ses coéquipiers sont
avertis... D. L.

RENVERSEMENTS DE SITUATION. - Ils sont nombreux dans ce championnat, comme samedi à Monruz où,
après avoir jubilé plus d'une fois, le Bernois Marcon a finalement subi la loi des Young Sprinters représentés par le
gardien Amez-Droz et l'arrière Robert. (Avipress-Treuthardt)

IIe ligue neuchâteloise : nouvelle défaite de Serrières
En IT ligue neuchâteloise, Serrières a

enregistré sa deuxième défaite de suite ;
après Corcelles-Montmollin , Les Ponts-
de-Martel sont venus à bout de l'équipe
du président Botteron. Défaite malheu-
reuse pour les Serriérois, qui menaient
pourtant 2 à 0 au début du troisième
tiers et qui se sont fait remonter par une
formation plus volontaire. A quelques
secondes de la fin du match, Stettler
sortit son gardien. Mise en jeu dans le
camp dc défense des Ponts, qui purent
dégager un «puck » qui s'en alla mourir
dans la cage désertée : 4 à 2, la partie
était jouée. Déception chez les uns, joie
chez les autres, qui venaient maigre tout
de remporter une victoire chanceuse.
Car, après deux tiers dont le résultat
était nul et vierge, on pouvait s'attendre
à ce que l'équi pe qui ouvre le «score »
puis l' augmente, finisse par remporter la
totalité de l'enjeu ou pour le moins ob-
tienne le partage. Ainsi , Serriére s'éloi-
gne de plus en plus de la tête du classe-
ment.

NOIRAIGUE SE REPREND
Noiraigue prend le chemin inverse. La

défaite également face à Corcelles-
Montmollin est oubliée. Les Joux-Der-
rière, en Belle-Roche, cn a fait la triste
constatation. Les Néraouis débutèrent
les deux premiers tiers sur les chapeaux
de roue, puisqu 'ils marquèrent chaque
fois deux buts dans les premières minu-
tes. Tout semblait aller pour le mieux;

mais Les Joux-Derrière réagirent forte-
ment dans la dernière période, sans par-
venir toutefois à égaliser malgré presque
deux minutes à 5 contre 3~ en fin de
partie. Cette victoire remet Noirai gue à
sa place, mais précipite Les Joux-Derriè-
re en queue de classement et lui enlève
une grande partie de ses espoirs d'être le
rival numéro un du Locle.

Corcelles-Montmollin, tout auréolé
de ses deux dernières victoires, était
l'hôte , dimanche soir , de Mari n à Yver-
don. Les Mariniers se devaient de réus-
sir un truc. Ils y parvinrent , mais ce nul
n'est pourtant pas satisfaisant car obte-
nu face à un Montmollin bien pâlot. La
victoire était à la portée de Lehnherr et
de ses coéquipiers ; ils n'ont pas su profi-
ter des circonstances.

Le soir précédent , sous la pluie et la
neige, Université n'a pas manqué l'occa-
sion de remporter son deuxième succès
lors dc la venue des Brenets. â Monruz.
Par trois fois, Guyot parvenait à trom-
per le portier Steudler et , tout en réussis-
sant ce joli «coup de chapeau», donnait
la victoire à son équi pe. Victoire ample-
ment méritée, tant Les Brenets parurent
résignés, déjà dès le début d'un match
où le «score » fut pourtant serré. Fait
inexplicable , car Université n'a certaine-
ment pas livré â cette occasion son meil-
leur match.

Au cours de la prochaine ronde du
championnat . Marin et Corcelles seront

a nouveau aux prises pour le compte du
match retour déj à. Montmollin devrait
se reprendre ; Marin ne part donc pas
favori. Serrières recevra Noirai gue.
Match d'importance pour les deux équi-
pes. Les banlieusards neuchâtelois se
doivent de gagner s'ils entendent conser-
ver leur place dans le groupe dc tète ,
alors que les gars du Val-de-Travers,
fort bien placés, ne peuvent pas perd re
s'ils désirent aborder leur match contre
Le Locle du 18 décembre dans les meil-
leures conditions possibles, avec seule-
ment deux points de retard . Donc, une
partie intéressante qui sera très disputée.
Et n'oublions pas que Noiraigue compte
dans ses rangs de nombreux ex-Serrié-
rois (Schreyer, Pellet , Kaufmann , Kur-
mann, Paroz) qui auront à cœur de
prouver leur valeur à leurs anciens coé-
quipiers.
" Les Ponts-de-Martel , si Eric Jean-
Mairet et son équi pe parviennent à fa-
briquer de la glace, joueront deux fois
sur leur piste des Biolies. Tout d'abord
face aux Joux-Derrière, qui y laisseront

certainement des plumes, puis contre Le
Locle, qui devra s employer â fond pour
empocher les deux points d' une partie
dont l'issue risque fort d'être incertaine;
dans leur fief , Les Ponts sont très gour-
mands. G.-A. S.

Résultats : Serrières - Les Ponts-de-
Martel 2-4 (0-0 0-0 2-4); Noiraigue - Les
Joux-Derriere 5-4 (2- 1 2-0 1-3); Marin -
Corcelles-Montmollin 2-2 (1-2 0-0 1-0);
Université - Les Brenets 4-1 (2- 1 1-0

Classement : 1. Corcelles-Montmollin
6/9 ; 2. Le Locle 4/8; 3. Noirai gue 5/8:
4. Serrières 6/7; 5. Les Ponts-dc-Martel
4/5; 6. Université 7/5; 7. Les Joux-Dcr-
nére 4/3; 8. Marin 5/1 ; 9. Les Brenets 5/

Programme : vendredi 4 décembre :
20 h, aux Ponts , Les Ponts-de-Martel -
Les Joux-Derrière. Samedi 5décembre :
20 h 30, Monruz, Serrières - Noirai gue ;
17h à St-lmier, Corcelles-Montmollin -
Marin. Mercredi 9dcccmbre : 20hl5 .
aux Ponts, Les Ponts-de-Martel - Le
Locle.

« Disque d'Or 3 » encalmine
3_H yachting Course autour du monde

Le voilier hollandais «Flyer» a fran-
chi la li gne d'arrivée de la deuxième
étape de la Course autour du monde
lundi , à 17 h 27 GMT, comme prévu ,
obtenant ainsi sa deuxième victoire cn
temps réel.

Ce que l'on attendait moins , en revan-
che, c est l'arrivée du bateau néo-zélan-
dais «Ceramco », quelques heures plus
tard. Ce concurrent a franchi la ligne , en
effet , à 2 h 50 mardi matin. Lors d' un
radio-téléphone établi lundi entre Pierre
Fehlmann et son frère Philippe , qui se
trouve actuellement à Auckland , le skip-
per de « Disque d'Or» déclarait que son
bateau était encalmine, et que son arri-
vée était prévue samedi matin seule-
ment. Selon la dernière position trans-
mise par la balise argos du bateau suis-
se, il lui restait , en effet , près de 800
milles (1500 km) à parcourir pour at-
teindre la ligne d'arrivée. Mais le navi-
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gateur de «Gauloises 3» qui se trouve
dans les parages de «Disque d'Or 3»
annonçait , quant à lui , que les vents
allaient tourner au sud-est , ce qui ne
manquera pas d'avantager ces deux voi-
liers.

Il faut que «Disque d'Or» arrive à
Auckland avant 6 heures GMT samedi ,
pour battre «Ceramco » au temps com-
pensé. Il faudra qu 'il passe la ligne d'ar-
rivée avant 19 h 30 GMT samedi , pour
se classer devant « Flyer».

La grande inconnue reste , pour l'ins-
tant , «Kriter 9» , dont la position exacte
n'est pas connue , mais que les organisa-
teurs de la course placent actuellement
cn tête du classement en temps compen-
sé.

Tous les espoirs restent encore permis
pour «Disque d'Or 3» . Une deuxième
place ne devrait pas décevoir ses «sup-
porters» ...

Kg i volley ball

MESSIEURS
Colombier - Marin 3-0

(15-7 15-9 15-5)
Colombier : J.-C. Briquet , J.-J. Rapin ,

D. Voirol , A.Vicario , O. Gossauer , P.-A.
Houriet , G. Montandon , J.Gibson ,
S.Croci , F. Romanens , Y.Colomb,
R. Méroni. Entraîneur: J.-C. Briquet.

Dans ce derby neuchâtelois , la rencontre
n 'enflamma jamais les passions, tant la
différence entre les deux équi pes était gran-
de. Au demeurant , on ne peut vraiment
pas reprocher aux visiteurs de ne s'être
point battus , mais au lieu de le faire dans
le bon ordre , l'équi pe de Marin choisissait
de présenter des actions très spectaculaires
en attaque et négligeait complètement le
bloc.

Cette situation facilita la tâche de Co-
lombier et J.-C. Bri quet comprit très vite la
faiblesse des visiteurs. Un service précis et
difficile a mis le dispositif d'attaque de
Marin à néant. Quand les visiteurs arri-
vaient parfois à faire une bonne réception
et à construire une attaque , ces derniers
trouvaient devant eux le bloc à 3 de
T.Houriet , D. Voirol , Y.Colomb.

Colombier était trop fort et , avant
l'échéance de samedi contre Aechi , ce net
résultat est rassurant. M. Y.

DAMES
Colombier - Marly 1-3

Colombier : J.Croci , R. Dardel .
N.Gafner , A.Delay, E. Veuve , M.Walzer ,
C. Monney , M.Kienholz , C. Inderwildi ,
C. Picci. Entraîneur: R.Guye.

Jamais encore cette saison , les filles de
Colombier n 'étaient si près de la victoire
que contre l'équipe de Marl y. Les Neuchâ-
teloises pouvaient et devaient remporter
cette rencontre , pour quitter la dernière
place du classement. Malheureusement , la
formation fribourgeoise ne l' entendait pas
de cette façon et a su profiter à la fin de
chaque set de la faiblesse des Neuchâteloi-
ses. Le résultat de chaque set était très
serré jus qu'à 12 partout , puis un léger pas-
sage a vide de Colombier permettait aux
visiteuses de marquer les trois derniers
points nécessaires a la victoire.

Dommage pour Colombier ! Cette défai-
te risque de peser lourd lors du décompte
final. M. Y.

Fortunes diverses
pour Colombier

Vingt-huit joueurs retenus
Camp d'entraînement de l'équipe de Suisse

Le «coach» Lasse Lilja a_ retenu
28joueurs pour le camp d'entraînement
et les quatre matches internationaux
(18/ 19 décembre contre la Pologne, 21/
22décembre contre la RFA) de la Suis-
se. Des cadres du dernier champ ionnat
du monde , il manque les trois joueurs
d'Arosa Georg Mattli , Markus et Guido
Lindemann , ainsi que le Davosien Mar-
co Muller.

Les attaquants de Gottéron Fribourg,
Jakob Ludi et Alfred Luthi apparaissent
pour la première fois en sélection , tout
comme Fausto Mazzoleni (Davos),
Bernhard Wuthrich (Langnau), Roger
Geiger (CP Zurich), Peter Schlagenhauf
(Kloten) et Joerg Eberle (Hérisau).

Pour des raisons professionnelles et
privées , Georg Mattli , Markus et Guido
Lindemann sont dispensés de la premiè-
re phase de la préparation du prochain
champ ionnat du monde. Les j oueurs re-
tenus seront réunis le 18 décembre à
Grindelwald. Voici la sélection :

Gardiens : Olivier Anken (Bienne),
André Jorns (Arosa), Robert Meuwly
(Gottéron). — Arrières : Uli Hofmann
(Arosa), Jakob Koelliker (Bienne), Rudi
Kramer (Arosa), Fausto Mazzoleni
(Davos), Res Meyer (Langnau), An-
dréas Ritsch (Arosa), Claude Soguel
(Davos), Reto Sturzenegger (Arosa),
Bernhard Wuthrich (Langnau) et Aldo
Zenhausern (Lugano). — Avants : Urs
Baertschi (Bienne), Giovanni Conte
(Bienne), Reto Dekumbis (Arosa), Joerg
Eberle (Hérisau), Roger Geiger (CP Zu-
rich), Renzo Holzer (Berne), Arnold
Lortscher (Bienne), Jakob Ludi (Gotté-
ron), Alfred Luthi (Gottéron), Bernhard
Neininger (Arosa), Andréas et Peter
Schlagenhauf (Kloten), Lolo Schmid
(CP Zurich), Jacques Soguel (Davos) et
René Stampfli (Arosa).

Un lourd fardeau sur les épaules suisses
|̂g] ski | A l'aube d'une saison qui s'annonce palpitante

En cette saison de championnats
du monde, les skieuses et les skieurs
suisses portent le fardeau de leurs
récents succès. C'est en effet la pre-
mière fois, après cinq victoires fran-
çaises et neuf victoires autrichiennes ,
que l'équipe de Suisse est parvenue à
gagner la Coupe des nations ; 80/81
a vraiment été pour la Fédération
suisse une saison exceptionnelle
puisque, de surcroît, Erika Hess a fait
table rase en slalom spécial et Marie-
Thérèse Nadig en descente et au
classement général.

Le triomphe de l'équipe témoigne
du travail en profondeur et en largeur
accompli au cours des dernières sai-
sons par les responsables du ski alp in
suisse. Comparée à celles des Fran-
çais et des Autrichiens , cette victoire
apparaît évidemment bien modeste.
Mais l'équipe de France a gagné au
temps de sa grandeur , avec Killy, Pé-
rillat, les sœurs Goitschel , et Honoré
Bonnet pour les diri ger , puis elle est
irrémédiablement tombée dans la
médiocrité où elle croupit d'ailleurs
toujours.

MÉRITÉ
A deux exceptions près, l'équipe

de Suisse s 'est constamment classée
parmi les trois premières. De 75 à 80,
elle a même obtenu six fois la
deuxième place. Elle avait donc bien
mérité de pouvoir s'établir un jour au
sommet de la hiérarchie. Elle y est.
Elle doit donc se préparer a subir des
actes de revanche. Surtout de la part
des Autrichiens, qui ont été blessés
dans leur orgueil.

SPORT INDIVIDUEL
Le ski reste pourtant , dans son ex-

pression , un sport individuel. Ce qu'il
faut avant tout, c 'est avoir des skieurs
ou des skieuses qui gagnent des
courses. Comme Marie-Thérèse Na-
dig la saison passée. Comme Erika

Hess qui a réussi l'exploit unique en
Coupe du monde d'enlever six sla-
loms spéciaux d'affilée.

Marie-Thérèse Nadig ne sera plus
là : sa classe et son expérience vont
certainement manquer à ses jeunes
compagnes d'aventure. Mais on ne
pensait pas, lors du départ prématuré
et combien regrettable de Lise-Marie
Morerod, qu'il y aurait Erika Hess...
L'espoir subsiste donc : Doris de
Agostini , Maria Walliser n'ont pas at-
tendu que Marie-Thérèse leur cède la
place. Elles l'ont déjà conquise.

CONCURRENCE

Chez les skieurs , l'éventail est
beaucoup plus large : les adversaires
sont très nombreux. Ce sont les des-
cendeurs qui paraissent avoir le plus
de chances de victoire. Jusqu'à
preuve du contraire. Peter Muller fait
partie de la fine fleur de l'élite mon-
diale ; Tony Burgler est certainement
très proche de lui et son cousin,
Franz Henzer, est déjà plus qu'un es-
poir.

Les spécialistes du géant forment à
coup sûr une très belle équipe, Gas-
poz en tête. Mais, tant que Stenmàrk
ne donnera pas de signes de fléchis-
sement ou de lassitude , il leur sera
très difficile de gagner. Et puis, il n ' y
a pas rien que Stenmàrk. Presque
toutes les équipes qui participent à la
Coupe du monde possèdent d'excel-
lents slalomeurs. C'est ça, le problè-
me !

Stenmàrk battu, il reste encore au
moins dix autres candidats à la victoi-

Guy CURDY

rrlr*| automobilisme

Apres Williams, c est I écurie Osella
qui s'intéresse au Français Jean-Pierre
Jarier , qui a été contacté au Castellet, où
il fait des essais pour Williams.

Jarier a réservé sa réponse à Osella. Il
attend que la situation se clarifie chez
Williams, où Alan Jones doit encore con-
firmer si oui ou non il abandonne la
compétition. Par ailleurs, les dirigeants
de l'écurie britannique ont pris contact
avec l'Argentin Carlos Reutemann dans
l'espoir qu'il acceptera de porter une sai-
son encore leurs couleurs.

Jarier contacté par
Osella

Coup dur
à Fribourg

Blessé mardi lors du match
de championnat Fribourg-Ber-
ne, Jean Gagnon est indisponi-
ble pour plusieurs semaines.
Après un examen médical ap-
profondi, le médecin du club a
décelé une fissure du péroné.

Le HC Fribourg Gottéron
s'est immédiatement mis en
contact avec son correspon-
dant outre-Atlantique afin de
découvrir un joueur étranger
capable de remplacer son Ca-
nadien le temps de son réta-
blissement.

Le CP Beme, relégué en bas de tableau
en championnat de LNA, testera ces deux
Srochaines semaines l'attaquant canadien

ohn Joseph (Jack) Valiquette , né le
18 mars 1956 à St.-Thomas (Ontario).
Valiquette a joué de 1974 à 1978 aux
Toronto Maple Leafs, puis entre 1978 à
1981 pour les Colorado Rockies en Na-
tional hockey league (NHL). Durant cet-
te période, il a joué 350 matches de NHL,
marquant 84 buts et donnant 134 « as-
sists ».

Le CP Berne a conclu avec Valiquette
un contrat d'essai de deux semaines, à
l'issue duquel un contrat portant jusqu 'à
la Tin de la saison 1981/82 sera éventuel-
lement conclu. Il devrait être ali gné pour
la première fois samedi prochain contre
Arosa. Une rupture de contrat avec l'un
des trois étrangers actuels du club de la
capitale , Brian Lefley. Buzz Schneider et
Claude Noël , sera éventuellement décidée
après la période probatoire de Valiquette.

Boxe. — Le reccord japonais , et peut-être
mondial , du plus court combat de boxe a été
battu par un poids mouche de 19 ans. Toshio
oki. à qui il n 'a fallu que... 12 secondes pour
triompher de son adversaire , Yuji Koike , au
cours d' un combat organisé à Tokvo.

Berne teste
un Canadien

£7*533 cyclisme

Pour la première lois depuis 1957,
c'est une équipe cent pour cent suisse
qui a remporté lu traditionne lle «Améri-
caine» de lOOminutes des Six jours de
Zurich : Urs Freuler et René Savary.
grâce à ce succès, ont pris la tête de
fépreuve avec trois points d' avance sur
les Australiens Allan - Wiggins et les
Allemands Thurau - Fritz.

Positions après l'« Américaine » : 1.
Freuler - Savary (S) 30p. ; 2. Allan -
Wigsins (Aus) 27; 3. Thurau - Fritz
(RFA) 27; 4. Frank - Svendsen (Da) 19;
5. Sercu - Pijnen (Be-Ho) 18; 6. Schuetz
- Hermann (RFA-Lie) à deux tours ,
49p. ; 7. Gisi ger - Dill-Bundi (S) à trois
tours, 33p; etc.

Six jours de Zurich :
exploit suisse

La descente d'entraînement de Val
d'Isère prévue hier , a été annulée malgré
un temps froid et beau. Après les chutes
de nouvelle nei ge, la piste a été jugée
trop molle. Deux entraînements auront
lieu aujourd'hui. Le déroulement de
l'épreuve elle-même , qui compte pour la
Coupe du monde masculine , n 'est pas
remis en question. Elle se courra same-
di , avec ia partici pation dc 124 concur-
rents.

Messieurs :
pas d'entraînement

à Val d'Isère

Les conditions d' ennei gement pré-
caires dans les Alpes du Sud ont pro-
voqué un changement radical du pro-
gramme de la Coupe du monde fémini-
ne. La saison aurait dû s'ouvrir hier
avec la descente de Val d'Isère. Cette
épreuve a été annulée. Il en va dc
même pour le slalom géant de Pila
(dimanche), le slalom spécial de Limo-
ne Piémont (lundi) et la descente de,
Piancavallo prévue pour vendredi de la
semaine prochaine. Un nouveau pro-
gramme a été établi dc la façon suivan-
te:

Lundi et mardi 7/8 décembre: deux
descentes à Val d'Isère , où la nei ge est
finalement tombée en quant i té  suffi-
sante. Jeudi 10 décembre: un slalom
géant à Cervinia. 11/ 12 ou 12/ 13 dé-
cembre: deux slaloms à Piancavallo.

Dames : nouvelles
modifications
de programme
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Plus de six cent mille utilitaires moteurs robustes et économiques

léger;. Mercedes sillonnent déjà diesel et à essence. En tout plus de
l'Europe. 160 versions possibles !

Sa pol yvalence est certainement Faites un saut chez nous et vous
l' une des nombreuses raisons de son apprendrez à connaître l ' utilitaire
succès. L'utilitaire léger Mercedes léger qui a déjà 600 000 fans! .
existe cn combi , en camionnette , en
fourgonnette , cn châssis-cabine pour Mercedes-Benz.
les superstructures spéciales, en Votre bonne étoile sur toutes
véhicule pour le transport de per- les routes.

E sonnes et en minibus.  .—j—^De la place pour 32 personnes. Ln / I \volume utile de 16 m3. Une charge ( JL j
utile de deux tonnes . Avec des \>^~ ^^V

Garages Apollo SA
2022 Neuchâtel-BevaLx

Tél. 038461212

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti , occ.

Ides frs. 45.- par mois

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bbsendorfer .
Blùthner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Iftutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

I " 

I TISSUS
1000 pièces en w &

stock , _J\|

t 

Centre de couture \wB

BERNINA ^l
L. CARRARD ?

Epancheurs 9
Neuchâtel

37345-10

I 

Envisagez-vous B
un achat? 9

N'y renoncez pas ! B
Nous vous aiderons, fl
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: !
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos i j
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , j
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le !
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de \ j
budget. Sur demande , mensua- décès. ||j
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! i

Remplir , détacher et envoyer!

UUIjj'aimenis Mensualité j
un crédit de désirée * __ j

: l  ™~ ~~~ ~~~ 
C 391 I

I Nom Prénom

" 
| MM. NPA/Lieu 
1 domicilié domicile i !
I M I  depuis prècÉdent ne le n
. nanona- proies- " état "

I M SW civil '|

¦I emp loyeur depuis?
| salaire revenu loyer

I 
mensuel Fr . conjoint Fr mensuel Fr.
nombre |

I d'enlams mineurs signature : E

ml SI Banque Rohner \M
! |S  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 . ¦

nBwj m x 25777-10 (v K. J

Notre organisation offre des possibilités
de i

rendements
très intéressants

Il nous manque des capitaux. j
Nous sommes ouverts à différentes mo- \
dalités.
Veuillez nous contacter en écrivant
sous chiffres 87-909 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2. fbg du Lac, 2000

! Neuchâtel. 38998 -10
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Maculature en vente
au bureau du tournai

KSrTl FAVRE
t̂ iiffi J Excursions
^s^^ ĵ Rochefort

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 1981

FÊTE DE NOËL
Jolie promenade qui sera
suivie d'un repas de fête

Arbre de Noël + ????
Départ de Neuchâtel (port) 14 h

Prix unique Fr. 48.—

JEUDI 31 DÉCEMBRE 1981

Saint-Sylvestre
Course surprise avec repas de réveillon aux

chandelles - Danse et intermèdes.
; Départ de Neuchâtel (port) 18 h

' Fr . 92.— par personne.
Programme détaillé sur demande

VENDREDI 1er JANVIER 1981

NOUVEL-AN
Course surprise avec repas de fête.

| Musique folklorique et variée.
Départ de Neuchâtel (port) 9 h 30

Fr. 69.— par personne.
Programme détaillé sur demande.

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61. 38787-10
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SATISFAIRE VOS DÉSIRS
Ustensiles et appareils ménagers

Articles pour cadeaux
Listes de mariage

Outillage pour bricoleurs
Depuis plus de 50 ans au service de la clientèle. Parcage sans

problème.

Rué de Neuchâtel 12
Arrêt de trolley devant le magasin.

48384-10

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

r̂ Authentiqueŝ \
tapis de nomades

^ilnllHfi ifc -̂'? SL y  l̂ lipe*' n6 c*1

Q m̂
\~*0yy: A Neuchâtel :

Hans Hassler SA
12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 - 25 2121
Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,

28981-10 tapis d'Orient, décoration d'intérieur
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; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
; ! mors de la liste en commençant par les plus longs, j ;
;! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j ;
;! lesquelles vous formerez un mot qualifiant une j ;
; [ personne se nourrissant de fruits. j ;
;[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- < ;
;[ lement, verticalement ou diagonalement, de droite î ;
; ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ! ;
;! de bas en haut. !;
', ', Aire - Bart - Bourgogne - Bourrasque - Bout - ;[
j! Chevalerie - Dépistage - Damassure - Epinoche - ;!
;! Epointement - Echo - Filtrage - Feuillage - Ferret - ;[
', ', Foudre - Gide - Houssine - Huile - Hiver - Humé- ;;
;! rus - Hoche - Molière - Neige - Obus - Octogone - ;;
]! Obstiner - Olivaison - Paramé - Pis - Sonner - Sor- < |
;! tie - Soude - Tort - Traction - Tonne - Ure. < J
;! (Solution en page radio) ;;
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j ! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Des candidats à rude épreuve
__â___B____H__-_____-HHHH_H_____H

, CANTON DE BERNE Synode réformé

Le synode de l'Union des Eglises
réformées Berne-Jura, qui siégeait
mardi Ie' décembre à Berne, a mis à
rude épreuve les deux candidats au
poste (à plein temps) de président
du conseil synodal. M. A. Schindler,
secrétaire de la Croix-Rouge suisse,
était présenté par les trois anciennes
«fractions théologiques», qui avaient,
pour l'occasion, enterré leur haches
de guerre centenaires. Le pasteur
F. Baumann, autrefois secrétaire gé-
néral de «Pain pour le prochain»,
maintenant pasteur près de Berne,
était le candidat des deux «fractions»
modernes.

Le synode décida de leur poser des
questions auxquelles ils devaient ré-
pondre à l'impromptu. Par exemple:
la position de l'Eglise devant le con-
seil œcuménique et les banques, la
manifestation pour la paix à Berne
samedi, la doctrine êvangélique et le
pluralisme, les nouvelles communau-
tés, la solidarité des Eglises riches
avec les pauvres dans le monde, la
différence entre œuvre humanitaire et
secours d'Eglise, le traitement du
président, les relations entre paroisse

locale çt Eglise cantonale, la bureau-
cratisation de l'Eglise, la consolirja-
tion de l'Eglise multitudiniste.

M, Schindler met l'accent sur les
structures neutres, pluralistes, le pas-
teur Baumann sur les relations ouver-
tes pour dire une parole au monde
d'aujourd'hui. Le pasteur Baumann a
été sans doute plus brillant dans ses
réponses, mais c 'est M. Schindler
que le synode a élu par 110 voix
contre 82.

Mme H. Lindt a été élue au poste à
plein temps de conseiller synodal.
Aux trois sièges restants ont été élus,
parmi cinq candidats, le pasteur
R. Diacon, de La Neuveville, comme
représentant jurassien, M. A. Kunz,
président de la Société êvangélique
et député au Grand conseil (évang.),
Mme R. Schutz, du comité des fem-
mes protestantes suisses.

Dans l'intervalle, le synode a enco-
re réussi à discuter et voter le budget
1982, qui s'équilibre à peu près à
10.440.700 fr. mais ceci grâce à une
augmentation de 9,5%o à 10,5%o des
contributions paroissiales. ACP

A la communauté scolaire
du Plateau de Diesse

De notre correspondant:

C'est à la Maison de commune de
Nods que s'est tenue l'assemblée des
délègues de la communauté scolaire,
sous la présidence de M. Théodore
Luescher, de Lamboing, et en présence
d'une trentaine de délégués. Les points
importants de cette assemblée ont été:
le renouvellement du contrat de trans-
port des élèves, le budget 1982 et le
rapport du gérant.

Le nouveau contrat de transport par
les PTT est présenté par M. Aimé De-
crauzat, de Diesse, président de la com-
mission scolaire. Il est nouveau dans le
sens qu'il englobe toutes les courses
des élèves du Plateau de Diesse, c'est-
à-dire les classes primaires, enfantine et
secondaires. Il se monte annuellement à
78.220 fr. et a été accepté par les délé-
gués.

Les commentaires du budget sont
faits par la trésorière , Mmo Denise Glau-
que, de Prèles, et M. Aimé Decrauzat.
Mis à part la question des transports,
des explications ont été fournies sur le
mobilier scolaire, la bibliothèque scolai-
re, les assurances, les activités sportives
et culturelles, la piscine et le camp de
ski. Après un petit amendement, ce
budget, où la quote-part des commu-
nes se monte à 149.335 fr . fut accepté
à l'unanimité. M. Jean Pauli. gérant , re-

leva que 181 élèves sont répartis dans
10 classes. Les principaux sujets traités
par la commission scolaire ont été: la
nomination d'une enseignante, la se-
maine de 5 jours, le renouvellement des
contrats de transports et d'assurances,
l'étude et la création d'une bibliothèque
scolaire, la piscine de Châtillon, une
séance extraordinaire avec certains élè-
ves difficiles et leurs parents.

Le gérant releva que face aux doutes
des parents, provoqués par les nom-
breux changements (méthodes et ma-
tières), un grand travail d'information
est nécessaire. Pour cela, il n'est pas
indiqué d'organiser des «Journées por-
tes ouvertes» car l'école est toujours
ouverte aux personnes intéressées.

Syndicalistes polonais en visite
CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Ujri comité jurassien d'accueil,

formé de l'Union syndicale ju-
rassienne (USJ), de la Fédéra-
tion jurassienne des syndicats
chrétiens (FJSC), de l'Union des
producteurs suisses (UPS) et du
Comité de solidarité socialiste
avec les opposants des pays de
l'Est (CSSOPE), recevra lundi et
mardi prochains 7 et 8 décem-
bre une délégation de six syndi-
calistes polonais des syndicats
Solidarité, Solidarité rurale et
Solidarité étudiante.

Comme on le sait, ce voyage
d'étude fait suite aux visites effec-
tuées en Pologne par une centaine
de syndicalistes suisses. Ceux-ci, de
retour au pays, ont constitué un
« groupe syndical de coordination »
qui, avec différents syndicats, a invi-
té une délégation polonaise à visiter
la Suisse. Remise une première fois,
cette visite a débuté l'autre jour et
elle se poursuit actuellement dans le
canton de Vaud.

Au début de la semaine prochaine,
la délégation polonaise (un typogra-
phe, un technicien-mécanicien, une
infirmière, un médecin, un bibliothé-

caire et un agriculteur) arrivera donc
à Delémont. Durant le repas de midi,
lundi, les visiteurs seront renseignés
sur l'action syndicale dans le Jura.
Puis ils rencontreront au Musée rural
jurassien des Genevez une déléga-
tion des « Militants francs-monta-
gnards ». Ils visiteront ensuite une
exploitation agricole des Breuleux.
En début de soirée, ils seront reçus
officiellement à l'hôtel de ville de
Delémont. Enfin, ils participeront à
une assemblée publique dans un res-
taurant de la capitale.

Le voyage se poursuivra le lende-
main 8 décembre par une visite de la
coopérative agricole d'Aile. Autre vi-
site l'après-midi, celle-ci dans une
grande fabrique de boîtes de mon-
tres de Porrentruy, puis conférence
publique dans cette même ville.

DES CONTACTS DURABLES
Le comité d'accueil veut en pre-

mier lieu permettre une large discus-
sion sur les problèmes syndicaux tels
qu'ils se présentent aussi bien en
Suisse qu'en Pologne. Il veut créer
des contacts durables entre syndi-
cats de Suisse et de Pologne, per-
mettre^aussi à la population de dis-
poser d'informations de première
main sur les événements polonais.
Enfin, le comité désire soutenir le
syndicat Solidarité par une récolte
d'argent destiné à l'achat de nourri-
ture pour les enfants polonais et de
matériel d'imprimerie.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier à Delémont, les repré-
sentants des syndicats jurassiens qui
accueillent la délégation polonaise
ont insisté sur le fait qu'il n'est nulle-
ment question pour eux de vouloir
donner des leçons à leurs hôtes po-
lonais. Ils chercheront bien plutôt à
en recevoir , ainsi qu'à montrer les
problèmes, tels qu'ils se posent chez
nous, dans les milieux de l'industrie
et de l'agriculture. BÉVI

VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Une chevelure abondante qui lui couvre les épaules, la barbe fournie,

le visage décontracté, H. B., qui comparaissait hier devant le tribunal
correctionnel présidé par le juge Bernhard Staehli, ressemble davantage
à un hippie sur le retour ou à un artiste farfelu qu'à un récidiviste
notoire. Reconnu coupable, entre autres accusations, d'escroquerie, il a
été condamné à six mois de prison ferme.

H. B„ né à Thoune en 1941, a l'habi-
tude des tribunaux. Son casier judiciai-
re chargé le prouve : depuis le début
des annés 70 il collectionne les peines
d'emprisonnement pour des délits qui
ne varient guère, allant de l'escroquerie
au recel en passant par le vol. La derniè-
re condamnation date de 1979 et le met
«au frais » pour une durée de quinze
mois.

L'accusé, toutefois, échappe au
schéma traditionnel des petits délin-
quants, qui sortent d'un pénitencier
pour pénétrer dans un autre. Fils d'un
architecte et d'une institutrice, second
de trois enfants, il vit une enfance har-
monieuse. Après ses classes obligatoi-
res effectuées à Thoune, il entreprend
un apprentissage de dessinateur en bâ-
timent qu'il mène normalement à terme.

Cependant, il n aime pas son métier :
- Mon père m'y a poussé, avoue-t-

il. J'aurais préféré devenir cuisinier ou
me consacrer à la peinture - qui est
aujourd'hui mon principal hobby.

Le prévenu exerce alors toutes sortes
de métiers. Il se marie une première fois
et, au terme de deux ans, son union se
solde par un divorce. Instable, tourmen-
té, H. B. convole une seconde fois en
justes noces et, une seconde fois, di-
vorce. Ses ex-conjointes ayant, chacu-
ne, mis au monde un fils, il se retrouve
père de deux enfants pour lesquels il
doit verser des pensions alimentaires,
qu'il omet de régler plus souvent qu'à
son tour. Hier, le tribunal correctionnel
de Bienne accusait H. B. de filouterie
d'auberge, d'escroquerie et de soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement. Les

faits datent du printemps dernier. A cet-
te époque, le prévenu prend pension
dans un hôtel de la ville qu'il quitte au
bout de quelques jours, sans régler sa
note. D'autre part , il conserve la clé de
sa chambre.selon lui involontairement.
Le restaurateur biennois qui s'est porté
partie plaignante accepte pourtant de
retirer sa plainte à condition que l'accu-
sé s'acquitte de son dû et règle les frais
de tribunal. Grâce à cet arrangement à
l'amiable, les accusations de filouterie
d'auberge et de soustraction sans des-
sein d'enrichissement sont annulées.

On reproche enfin à l'accusé d'avoir
commis une escroquerie au détriment
d'une firme de meubles biennoise. En
effet , au début du mois d'avril , H, B.,
qui aspirait à une existence plus stable,
trouve une place de travail dans un res-
taurant de la place et loue un studio
non meublé. Désirant aménager son pe-
tit appartement, le prévenu se rend dans
une grande maison d'ameublement et y
acquiert des meubles. Selon le vendeur
chargé des transactions, et appelé à té-
moigner, H. B. repousse les proposi-
tions de paiement échelonné par men-
sualités et signe un contrat qui stipule
un paiement comptant , soit 10 jours
après la livraison du mobilier. H. B., dé-
clare d'autre part qu'il est titulaire d'un
compte en banque. Cependant il se
garde bien de redonner signe de vie. Il
reste introuvable, ayant quitté et son
emploi et son appartement...

Reconnu coupable d'escroquerie,
H. B. est condamné, en raison de son
passé de récidiviste, à une peine de
prison ferme de six mois, sous déduc-
tion de 70 jours de détention préventi-
ve. Il s'acquitera également des frais de
la cause, soit quelque neuf cents francs.

Gemma d'URSO

Six mois ferme pour un étrange escroc Ce n'est pas seulement au mo-
ment de l'arrivée en masse des hor-
logers jurassiens, après 1850, que
Bienne a ouvert ses portes aux im-
migrés. Certes, en 1765, malgré
l'initiative de quelques jeunes en-
thousiastes, la ville ne voulut pas
de Jean-Jacques Rousseau, qui
dut quitter précipitamment cette
« terre homicide » (comme il la
nomme dans ses « Confessions »).
Mais au début du siècle suivant,
surtout dans les années
1830-1840, Bienne reçut dans ses
murs quelques-unes des personna-
lités les plus marquantes de la
« jeune Europe », des Allemands,
des Italiens, des Polonais, esprits
d'avant-garde chassés par la réac-
tion et qui déployèrent dans leur
ville d'adoption une activité assez
intense pour s'attirer les foudres de
l'autorité cantonale.

C'est d'ailleurs l'un de ces réfu-
giés politiques, Ernest Schùler, qui
fut à l'origine du développement de
l'horlogerie et, indirectement, du
bilinguisme biennois.

Au cours des années et des dé-
cennies, Bienne prit conscience de
son caractère de ville d'accueil. Les
nouveaux venus ne manquèrent
pas d'apprécier l'absence de préju-
gés, l'intérêt pour les idées ou les
techniques nouvelles qu'ils ame-
naient, la facilité de s'assimiler, de
devenir Biennois à part entière.

Cependant, dès 1950, avec l'in-
vasion des travailleurs étrangers,
cette bienveillance s'amenuisa sin-
gulièrement. Ces Italiens, ces Espa-
gnols qui s'accommodaient de
conditions de vie difficiles, de lo-

Libres opinions Etrangers : Bienne innove
gements primitifs , suscitèrent bien-
tôt, notamment chez les salariés in-
digènes, un sentiment de méfiance,
voire d'hostilité. Et la xénophobie
commença à sévir , comme ailleurs,
surtout au moment où la situation
économique se dégrada. Ces gens
qui acceptaient de travailler au ra-
bais ne risquaient-ils pas de désor-
ganiser complètement le marché de
l'emploi ?

La « ville de l'avenir » voulait bien
accueillir les immigrants, mais pas
n'importe lesquels. Fort heureuse-
ment, on s'est rendu compte, peu à
peu, de l' injustice d'une telle attitu-
de.

Conscient de ses responsabilités
à l'égard des résidents étrangers,
qui, aujourd'hui encore, représen-
tent le cinquième a peu près de la
population, les autorités ont pris
diverses mesures en leur faveur.

La dernière, dont il a été question
lors de la conférence de presse de
vendredi passé, est la création
d'une « commission pour les étran-
gers ».

Rappelons que cette commission
sera composée de douze étrangers
(dont quatre Italiens, deux Espa-
gnols, un Français, un Allemand,
un Autrichien, un Turc, un Yougos-
lave et un apatride) et de cinq re-
présentants suisses (industrie et
commerce, syndicats, églises, auto-
rités municipales), et qu'elle sera
présidée pour l'instant par M. Max
Oberle, secrétaire municipal. On ne
peut que féliciter notre exécutif de

sa décision. Il est temps que l'on ne
considère plus ces nouveaux venus
comme une simple main-d'œuvre,
mais comme des hommes et des
femmes envers qui l'on assume des
devoirs, que l'on doit aider à sur-
monter les difficultés considérables
résultant de leur condition d'étran-
gers.

Bien entendu, depuis longtemps
déjà, des efforts ont été entrepris
par les autorités suisses et étrangè-
res pour résoudre les nombreux
problèmes que pose leur déracine-
ment. Mais la future commission
permettra aux représentants des di-
verses colonies de formuler plus
clairement ces problèmes et d'en
rechercher la solution.

Outre l'examen des questions
d'ordre pratique, il s'agira sans
doute de s'attaquer à celles de l'in-
tégration des nouveaux venus.
Faudra-t-il sauvegarder leur lan-
gue, leur identité nationale ou, au
contraire, favoriser leur « helvétisa-
tion » ? Peut-on imaginer une for-
mule qui équilibrerait, harmonise-
rait deux tendances opposées en
apparence ?

Comme cette commission n'a
pas encore siégé, elle n'a pas de
programme. Elle devra l'établir lors
de ses premières délibérations. On
attend avec le plus vif intérêt d'en
connaître les résultats, qui pour-
raient être d'une valeur exemplaire
pour d'autres villes suisses, puis-
que Bienne semble ici innover en la
matière. R. WALTER

Film inédit présenté à Bienne
Un film médi t, intitule «Trait

d'union», qui se propose de jeter un
pont entre le monde antique et le
monde contemporain, a été présenté
mercredi à Bienne. Il est d'abord des -
tiné aux élèves susceptibles de com-
mencer l 'étude du latin ou du grec et
à leurs maîtres, mais aussi à un plus
large public.

Réalisé par Jacques Dutoit, profes -
seur au Gymnase français de Bienne,
en collaboration avec plusieurs en-
seignants, ainsi qu 'une équipe de te-
chniciens et d'acteurs professionnels,
ce moyen métrage de 16 mm et d'une

durée de 53 minutes a ete produit par
la Direction de l 'instruction publique
du canton de Berne et le Centre de
perfectionnement du corps ensei-
gnant bernois.

Le film utilise comme fil conduc-
teur le rêve d'un garçon de 12 ans qui
découvre par hasard les restes d'une
route romaine. Il évoque des lieux et
des statues célèbres qu 'il fait revivre
et reconstitue des épisodes légendai-
res qu 'il modernise (Nausicaa et
Ulysse, Antigone, Créon et Hémon,
Cincinnatus). (A TS)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15. James Bond - Gold-

fïnger.
Capitole : 15h , 17h30 et 20h 15 , Le profes-

sionnel.
Elite : permanent dès 14h30 , Carnal Haven.
Lido 1:  15 h, 18 h et 20 h 15 , L'amant de

Lady Chatterlev, (dernier jour).
Lido 2: 15h , 17h30 et 20h30 , Watershi p

Down.
Métro : 19h 50, Les 36 chambres de Shaolin

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

(avec Emil Steinberger) ; 17H 45 , Persona,
(de Ingmar Bergman).

Studio : permanent dès 14 h 30, The satisfiers
of Alpha.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : exposition de Noël.

16h - I8h , 20h - 21 h30.
Vernissage : Ancienne Couronne , Frit?

Hcimbcrg, Samuel Schar , à 19h.
Atelier : rue Haute 10; Gianni Vasari, gra-

vures sur bois , I5h  - 22h.
Galerie F, et D. Cartier : Jeanne-Odette et J.

Claudévard , art textile et peinture , 16 h -
21 h.

DIVERS
Association pour une utilisation publique dc

la Maison du peuple : à 18 h , cortè ge (dc la
Maison du peup le, par la rue de la Gare
et la rue de Nidau à la Maison «Blôsch» ,
remise des signatures de l'initiative.

Pharmacie de service : pharmacie de l'Aigle,
rue Centrale 25, tél. 222644.

De notre rédaction biennoise :
Le juge Haensler, chargé du dos-

sier Irène Salah, n'avait encore
pris aucune décision à propos de la
proposition de l'office des tutelles
(voir notre édition de samedi)
dans la soirée de mercredi. Pour
Irène Salah, qui en est â son neu-
vième jour de grève de la faim, le
temps commence à devenir long.
Son médecin lui a fait savoir qu'il
serait dangereux de poursuivre
son action après vendredi.

Vendredi dernier, l'office des tutelles
avait notamment décidé un rapatrie-
ment immédiat des enfants, et leur pla-
cement au home Schoren de Langen-
thal. Cette décision, ratifiée à l'unanimi-
té des membres de l'autorité tutélaire
lundi dernier, avait été communiquée
au juge Haensler, qui devait prendre sa
décision dans la journée de mercredi.

Or il a demandé un supplément d'in-
formation pour pouvoir trancher. Ces
derniers éléments ne lui ont été fournis

par l'office tutélaire qu en début
d'après-midi. Le juge Haensler ne de-
vrait donc prendre sa décision que dans
la soirée de mercredi, ou pendant la
journée de jeudi.

La question qui se pose maintenant
est celle de savoir si Irène Salah va
continuer son action. Connaissant
maintenant la décision des autorités tu-
télaires, celles-ci considèrent qu'un ar-
rêt de son action serait bienvenu, même
si la décision du juge se révéait négati-
ve. Mais si, comme elle l'a toujours af-
firmé, elle devait continuer jusqu'au
bout, on pourrait alors arriver à une
épreuve de force entre Irène Salah et la
justice.

On murmurait ainsi aujourd'hui dans
son entourage que le juge pourrait aus-
si prendre sa décision vendredi pro-
chain, ou même le 8 décembre pro-
chain. Or, le médecin d'Irène Salah lui a
fait savoir qu'au-delà de vendredi, elle
pourrait courir certains dangers...

[ma RTï

DIESSE

Une table ronde a eu lieu récem-
ment à Diesse sous la présidence de
M. Otto Sollberger , de Nods, prési-
dent de l'Association des corps de
sapeurs-pompiers du district de La
Neuveville. Etaient présents tous les
maires des communes du district , le
préfet Houlmann, l'inspecteur Hofer,
M. Rufer , ainsi que tous les représen-
tants des corps de sapeurs-pompiers.

Ce qu'il ressort de cette table ron-
de : que pour une première, ce fut
une réussite, que la discussion était
franche, que l'ambiance était parfai-
te, que tous les maires des commu-
nes du district étaient présents et
qu'ils se sont prêtés de bonne grâce
au dialogue, ce qui a permis un
échange d'idées cordial. Des vœux
ont été formulés par les autorités
qu'une rencontre de ce genre puisse
se renouveler périodiquement.

Rencontre des maires
et des sapeurs-pompiers

(c) Grâce à une action conj uguée
entre le siège parisien de l 'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST),
l 'Office jurassien du tourisme Pro
Jura et les syndicats d'initiative du
Jura, une action promotionnelle en
faveur du tourisme d'hiver dans le
Jura se déroule actuellement dans
les locaux de l 'ONST à Paris.

Alors qu 'à l'extérieur les passants
peuvent découvrir sur affiches et
panneaux les diverses possibilités
d'accomplir des randonnées à ski à
travers le Jura, à l 'intérieur même de
l 'office, une hôtesse documente les
touristes français désireux de se ren-
dre dans le Jura suisse, en les infor-
mant sur les nombreuses possibilités
de séjour et de loisirs en pays juras-
sien. Cette présentation parisienne
du tourisme jurassien a été mise sur
pied à l 'occasion du voyage inaugu-
ral du DC-9-81 «Jura» à Paris.

Le tourisme jurassien
présenté à Paris

BONFOL

(c) M. Rémy Baillif, de Bonfol,
fils de M. et M™ Marcel Baillif, ins-
tituteur retraité, vient de soutenir à
l'Ecole de physique de Genève
une thèse de doctorat en physi-
que, aboutissement de cinq ans de
recherches dans le domaine enco-
re peu exploré des supraconduc-
teurs. Le jury a décerné la mention
« très bien » autant pour la thèse
elle-même que pour sa soutenan-
ce orale.

Docteur en physique

DELEMONT

(c) Le groupe popiste et progres-
siste du Conseil de ville de Delémont
vient de déposer une motion à l'in-
tention de l'exécutif communal. Re-
levant que sur l'emplacement du
home « La Promenade » existait au-
trefois un parc ouvert au public et en
particulier aux enfants, ce groupe
demande au Conseil de prendre les
mesures nécessaires pour mettre à la
disposition de la population le jardin
de l'ancienne école normale des ins-
titutrices (qui abrite désormais l'Eco-
le de culture générale et qui ne com-
porte plus d'internat), et de convertir
celui-ci en jard in public.

Il demande d'en permettre l'accès
par de larges ouvertures dans le mur
de clôture. Il s'agit d'un magnifique
et vaste parc qui, effectivement , ne
sert plus actuellement à grand cho-
se, mais qui est propriété du canton
et non de la ville.

Un parc public ?

Stationnement : ca devrait s'arranger
De notre correspondant :
La mise en chantier du nouveau ma-

gasin Coop a supprimé, dans le secteur
de la gare de Delémont, quelque
150 places de parc. Par chance pour
les automobilistes - qui ont toujours
plus de peine à garer leurs voitures -
les tractations entreprises avec la pa-
roisse catholique ont abouti à la créa-
tion de 100 nouvelles places, à l'extré-
mité de la rue de l'Avenir , près de l'éco-
le du Gros-Sceuc. Il existe là un vaste
terrain recouvert de gravier, réservé
jusqu'à présent aux amateurs de pétan-
que, et qui, désormais, sera accessible
aux voitures de 6 heures à 19 heures.
Dès 19 heures, ainsi que les dimanches
et les jours fériés, le parc sera interdit
aux véhicules, mais alors ouvert aux
joueurs de pétanque.

Dans le même secteur, une quaran-
taine de places de stationnement se
trouvant le long de la rue de l'Avenir
seront mises en zone bleue, et les
79 places du parc des Texerans (derriè-
re la nouvelle poste) en zone rouge -
maximum 15 heures - afin d'en élimi-
ner les voitures ventouses. Le parc de

la « place Monsieur », aux portes de la
Vieille-Ville, passera également en
zone rouge.

SILO À VOITURES

Dans le même ordre d'idées, signa-
lons que la direction des « Galeries du
Jura » a informé le Conseil communal
qu'elle avait pris la décision de passer à
la construction de son silo à voitures.
Dès la fin de 1982, il y aura donc 151
places de parc dans ce silo, dont l'in-
frastructure permettrait de construire
au total 302 places. Les « Galeries »
ont décidé de mettre ces places à dis-
position gratuitement, et elles deman-
dent au Conseil communal de les pla-
cer en zone bleue. La police municipa-
le serait chargée de la surveillance et
les amendes d'ordre tomberaient dans
les caisses communales.

L'exécutif delémontain n'a pas enco-
re donné de réponse, mais il va de soi
qu'il acceptera de telles propositions. Il
essaiera toutefois de tenter encore une
démarche afin que les 302 places
soient construites en une même et seu-
le fois. BÉVI

Pas de place pour Hennin
au cimetière de Delémont

De notre correspondant :
La fédération de Delémont du

Rassemblement jurassien avait de-
mandé aux autorités delémontaines
d'autoriser l'inhumation dans le ci-
metière de la capitale du patriote
jurassien Jean-Baptiste Hennin, ré-
cemment décédé accidentellement
et enterré en France, à Bourogne. Le
Conseil communal a étudié ce pro-
blème lors de sa dernière séance. Il
considère ce vœu comme légitime,
cependant il ne peut accéder a cette
demande.

Depuis son entrée en fonction,
l'exécutif delémontain applique

avec rigueur le règlement communal
selon lequel seules les personnes do-
miciliées à Delémont au moment de
leur décès peuvent être inhumées au
cimetière local, dans lequel les pla-
ces sont très limitées. Autoriser une
exception serait créer un précédent.
Le Conseil communal de Delémont
souhaite que le règlement moins ri-
goureux d'autres localités, de Vend-
lincourt par exemple d'où Jean-Bap-
tiste Hennin est originaire, permette
à celui qui, pour les motifs que l'on
sait, était exilé sur sol français, de
reposer en terre jurassienne.

De notre correspondant :
Depuis l'entrée en souveraine-

té du canton du Jura, il est
question de l'installation de
l'administration cantonale dans
le château de Delémont, qui
abrite actuellement plusieurs
dizaines de classes de l'école
primaire. On parla même en son
temps du cadeau, offert par les
cantons suisses au « petit der-
nier », que constituerait ledit
château. La population s'était
faite à cette idée d'un château
réservé à l'administration, et les
autorités communales elles-mê-
mes entrevoyaient cette solu-
tion d'un œil assez favorable,
car elle aurait eu pour avantage
d'amener dans la Vieille-Ville de
Delémont un nombre important
de fonctionnaires, ce qui aurait
animé cette vieille cité et vivifié
ses magasins, en perte de vites-
se actuellement, le centre des
affaires se déplaçant de plus en

plus du coté de la gare. Le pro-
blème de la prise en charge dut.
château par le canton est donc
depuis longtemps à l'étude et,
bien qu'officiellement on ne
veuille citer pour le moment au-
cun chiffre, une rumeur popu-
laire, reposant sur des bases
semble-t-il assez solides, laisse
entendre que le coût d'une
adaptation du château aux be-
soins de l'administration canto-
nale est désormais connu. Il
s'agirait d'une somme de 30 à 35
millions, alors que la construc-
tion d'un bâtiment administratif
complètement nouveau revien-
drait à un montant se situant
entre 20 et 25 millions. Si ces
chiffres étaient confirmés, il est
évident que l'espoir de voir un
jour l'administration jurassien-
ne établie sous le toit de l'an-
cienne résidence des princes-
êvêques serait assez mince.

BEVI
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Echelles à glissières ALU, en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—
8 m au lieu de 438.— cédées à 268.—

Standardisée selon DIN,
3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A., tél. (039) 31 72 59.

38789-10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Litra: satisfaction
pour les nouveaux crédits

BERNE (ATS). - Le service d'information pour les transports publics
(plus connu sous le sigle Litra) déclare avoir pris connaissance avec satisfac-
tion de l'adoption du 6™ crédit de programme en faveur des entreprises de
transport concessionnaires, décision prise mercredi par le Conseil des Etats. Le
crédit qui se monte à 515 millions de francs a été approuvé également par le
Conseil national lors de sa session d'automne.

LE SEUL FOURNISSEUR
Grâce à cette aide d'investissement et aux contributions cantonales et

éventuellement communales qui viendront s'y ajouter , les compagnies de
transports publics seront en mesure de réaliser les investissements les plus
urgents et pourront remplacer des installations et des véhicules vétustés
déclare cette association. Celle-ci se félicite en outre de cette décision du fait
que pour l'industrie suisse, qui est pratiquement le seul fournisseur des
entreprises de transports publics, surtout en ce qui concerne les constructeurs
de matériel roulant et la branche de construction , des commandes permanen-
tes sont indispensables pour pouvoir assurer les emplois.

40 députés volent au secours
des agences matrimoniales

BERNE (ATS). - Une agence ma-
trimoniale ne peut mettre cn poursuites
un client qui refuse de payer les hono-
raires. C'est le code des obligations qui
le dit. Choqué par cet état'de fait , le
conseiller national Hans Georg Lue-
chinger (rad/ZH) a déposé une motion
demandant au Conseil fédéral d'y re-
médier. Celui-ci demande que l'on
donne à cette intervention la force
moins contrai gnante d' un postulat car ,
écrit-il , différents projets de loi concer-
nant accessoirement ce domaine sont
en préparation. Fait remarquable ,
42députés dont 24 radicaux appuient
la motion de M.Luechinger.

En excluant tout recours à la justice
pour obtenir le paiement des honorai-
res, le législateur considère le courtage
matrimonial comme une opération
quelque peu suspecte , écrit.
M.Luechinger. Pourtant , estime-t-il , il
faudrait réviser aujourd'hui la concep-
tion que l'on a de ces activités lors-
qu'elles sont sérieuses. « Même des or-
ganisations religieuses s'en occupent. »

La législation actuelle , poursuit-il , fa-
vorise les abus. L'impossibilité d'agir
en justice fait que les agences matrimo-
niales demandent le versement d'avan-
ces parfois très élevées et que de la
sorte les personnes qui donnent man-
dat à ces institutions sont presque en-
tièrement à leur merci.

Le Conseil fédéral admet que la lé-
gislation actuelle n 'est guère satisfai-
sante. Il rappelle cependant que divers
projets en préparation pourraient revê-
tir une certaine signification pour le
courtage matrimonial et contribuer à
empêcher des abus. Il s'agit notam-
ment de la révision de la loi sur les
voyageurs de commerce qui pourrait
être étendue aux «conseillers» travail-
lant au profit des agences matrimonia-
les. Il y a cn outre la nouvelle loi sur la
concurrence déloyale (règles sur les
contrats) ou encore le projet de loi sur
le crédit à la consommation (clients
ayant conclu des contrats de courtage
matrimonail financés par des tiers).

Pour le groupe PDC, représenté par
son président Arnold Koller (AI), un
plan gouvernemental doit être mis en
accord tant avec les possibilités fi-
nancières de l'Etat qu'avec la capaci-
té d'absorption du parlement. L'ac-
cent doit être mis sur un assainisse-
ment durable et surtout crédible des
finances fédérales. Enfin, estime-t-il ,
bon nombre des projets prévus au
programme peuvent être remis à une
date ultérieure. La réaction est plus
vive du côté radical: pour le Vaudois
Jean-Jacques Cevey, il s'agit de lut-
ter contre la tendance intervention-
niste de l'Etat et de préserver l'indivi-
du. L'Etat doit consolider et ne plus
étendre son activité. La liste des ob-
jets présentés par le Conseil fédéral
mérite d'être sérieusement remaniée.

Rien de superflu et d'irréalisables
n'est dans ce rapport, constate à son
tour M. Helmut Hubacher, socialiste
bâlois. Son raisonnement est prolon-
gé par son camarade de parti Dario
Robbiani (Tl) qui constate que les
partis peuvent certes présenter leurs

propres priorités mais qu'il appartient
au Conseil fédéral d'en faire la syn-
thèse. Représentant le groupe d'ex-
trême-gauche, M. Werner Carobbio
(psa/TI) ne conteste pas lés objectifs
du Conseil fédéral. En revanche, il
craint fort que les partis bourgeois
représentés au gouvernement ne re-
fusent à l'Etat les moyens pour at-
teindre ces objectifs .

CHANGER DE CAP

Pour les indépendants, comme
pour le groupe UDC, il ne suffit pas
de critiquer les intentions du Conseil
fédéral mais il faut obliger celui-ci à
changer de cap. Aussi , M. Claudius
Aider (ind/BL) propose-t-il une mo-
tion qui impose au Conseil fédéral de
réduire le nombre d'objets inscrits sur
son programme et de donner la prio-
rité à l'assainissement des finances et
à la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.
Au nom de l'UDC, M. Christoph Blo-
cher (ZH) soumet aux députés une

autre motion qui va dans le même
sens que la précédente sans être tou-
tefois aussi détaillée.

Le vote sur ces deux motions aura
vraisemblablement lieu jeudi. Durant
le premier débat qui a eu lieu mercre-
di, les différents groupes - autres
que l'indépendant et l'UDC - ont
réservé un accueil mitigé à ces pro-
positions. Parmi les socialistes , le re-
fus est net. On craint que ces propo-
sitions ne conduisent vers un «dé-
montage social». Opposition égale-
ment du côté libéral où on fait valoir
des arguments juridiques. Le Parle-
ment, a déclaré en substance
M. Georges Thévoz (VD), n'a pas à
limiter le droit d'initiative du gouver-
nement. Cet argument est repris par
les radicaux qui se disent pourtant
assez favorables aux objectifs de ces
motions. Pour les démocrates-chré-
tiens enfin, ces motions visent une
concentration par trop simpliste du
travail gouvernemental. Ils pourraient
en revanche les suivre sur quelques
points particuliers.

Le National à la virgule près
La SSR souhaiterait un projet

d'ordonnance plus musclé !

Essais de radiodiffusion

Il faut procéder à des essais
qui ne préjugent pas de l'avenir
des « mass médias » électroni-
ques : telle est en substance la
réponse fournie par la SSR , dans
le cadre de la procédure de con-
sultation organisée à propos
d'un projet d ordonnance sur les
essais de radiodiffusion. Elle est
d'avis que les bases d'une telle
expérience devraient être créées
par une décision des Chambres
fédérales. D'autre part, la SSR
refuse le financement de ces es-
sais par la publicité, estimant
que cela reviendrait à introduire
une situation de fait irrévocable.

Dans son préavis relatif au pro-
jet d'ordonnance sur les essais
de radiodiffusion, la SSR se pro-
nonce pour l'organisation d une
phase expérimentale limitée à
trois ans. Le but de celle-ci de-
vrait être de fournir des référen-
ces concrètes pour l'élaboration
d'une future législation des
« médias ».

LA PUBLICITÉ
NE PASSERA PAS !

Le projet d'ordonnance ne sa-
tisfait à vrai dire que très partiel-
lement à cette exigence. A
maints égards, il a plutôt le ca-
ractère d'un régime transitoire
de nature à favoriser l'apparition
de mutations irréversibles dans
le secteur des médias. L'adopter
sous cette forme, reviendrait à
anticiper par voie d'ordonnance,
avec une base constitutionnelle
insuffisante, sur des décisions
qui sont du ressort de la politi-
que des médias.

La SSR propose par consé-
quent de n'autoriser que les pro-
jets de radiodiffusion qui pour-

ront encore être modifiés de fa-
çon substantielle, voire être sup-
primés, au terme de la période
d'essai. Il conviendrait en parti-
culier de renoncer au finance-
ment par la publicité, car il est
pour ainsi dire certain que cette
dernière ne pourrait plus être in-
terdite par la suite, même s'il ap-
paraît qu'elle exerce des effets
préjudiciables du point de vue de
la politique des médias.

UN FRANÇAIS DOUTEUX

La SSR signale par ailleurs
dans son préavis les insuffisan-
ces que présente à ses yeux le
projet d'ordonnance. La pléthore
de notions juridiquement impré-
cises et de dispositions faculta-
tives qu'il contient fait naître
des préoccupations quant à sa
solidité du point de vue du droit.
Il ménage aux organes exécutifs
une marge d'appréciation par
trop importante au regard de
nos normes constitutionnelles.
En outre, la version française
n'est même pas satisfaisante sur
le plan de la langue.

La SSR suggère en outre d'ac-
corder plus de poids à l'action
des communes et des cantons
dans le cadre de la procédure
d'autorisation. Elle estime enfin
qu'une matière de cette impor-
tance ne devrait pas faire l'objet
d'une ordonnance du Conseil fé-
déral, mais d' une loi approuvée
par le parlement et soumise au
référendum facultatif. La SSR
ne cache pas non plus le scepti-
cisme que lui inspire l'idée de
confier de très larges pouvoirs
de décision à une commission
d'experts extra-administrative.
(CPS)

Travailleurs
" clandestins

Cependant, comme a précise
M. Morelli , pour un travailleur
clandestin découvert et recon-
duit à la frontière, dix autres
sont disposés à prendre sa place.

CONTRÔLES PLUS SVÈRES

Au cours des derniers mois, les
autorités fédérales ont sollicité
des contrôles plus sévères dans
tous les secteurs, exigeant des
interventions plus rigoureuses
auprès des contrevenants, a sou-
ligné M. Morelli , précisant ce-
pendant que sur une vingtaine
d'entrées illégales, six seule-
ment ont été découvertes.

Si un clandestin a travaillé
plus de 8 jours dans notre pays,
son dossier est transmis d'office
aux autorités fédérales. Berne
doit se prononcer sur le cas et
éventuellement décréter une in-
terdiction d'entrée contre le tra-
vailleur. L'employeur risque en
revanche une amende qui peut
être de l'ordre de deux mille
francs. Dans les cas graves, une
dénonciation aux autorités péna-
les peut entraîner la détention
pour l'employeur. L'année pro-
chaine, on prévoit un durcisse-
ment des normes et des contrô-
les plus sévères.

Lançant un appel aux em-
ployeurs, le responsable de l'Of-
fice des étrangers du canton du
Tessin a précisé que le canton
dispose actuellement d'un con-
tingent suffisant de saisonniers.
En effet , 11.261 permis ont été
délivrés. Le « travail au noir »
devrait pouvoir être une plaie à
effacer.

De l'inutilité de l'exercice
à l'emballement de la machine

(De notre rédacteur parlementaire
à Berne)

Quelques remarques s'imposent à
l'issue de la première partie du débat
consacré par le Conseil national au
rapport intermédiaire sur les grandes
lignes de la politique gouvernementle
durant la législature 1979-1983. La
première concerne l'intérêt de l'exer-
cice que comporte ce rapport. C'est
la première fois que l'expérience est
tentée. D'emblée, elle apparaît peu
concluante. De par leur nature
même.les Grandes lignes représen-
tent une opération à long terme, à
l'échéance des quatre années d'une
législature. Intervenir à mi-chemin ne
peut aboutir à rien de plus qu'à un

inventaire des tâches accomplies et
restant à accomplir, une sorte d'opé-
ration comptable en définitive sans
effets ni influence du point de vue
politique, d'autant plus que diverses
activités parlementaires de rythme
annuel - l'étude du rapport de ges-
tion par exemple - permettent d'ores
et déjà cette sorte d'examen. Travail
inutile entend-on dire de nombreuses
parts à la grande chambre ; si c'était à
refaire , ajoute l'interlocuteur , sans
doute ne reprendrions-nous pas au-
jourd'hui la décision, adoptée en
1979, d'imposer au Conseil fédéral le
système du rapport intermédiaire. La
deuxième remarque a trait aux priori-
tés et au mal que M. Jean-Jacques
Cevey a dénoncé en parlant de « réel
emballement » de la machine législa-
tive. Le temps est venu de lutter con-
tre la tendance interventionniste que
nous avons tous peu ou prou favori-
sée ces dernières années, a dit en
substance le député radical vaudois.
« Il est temps, a-t-i l  souligné égale-
ment dans une formule qui mérite de
ne pas être oubliée, de considérer
que tout ce qui est important n'est
pas forcément urgent et que tout ce
qui apparaît urgent n'est pas ipso fac-
to important. »

Il est intéressant de noter à quel
point prévaut aux Chambres le senti-
ment que le rythme imposé à l'activi-
té du législateur , à l'heure actuelle,
est exagéré. De là procède pour une
part , sans doute, la vigueur des criti-
ques formulées contre l'absence de
véritables priorités dans le rapport in-
termédiaire. Des observateurs quali-
fiés du travail parlementaire partagent
à cet égard l'avis des députés. La
situation aura eu, au moins, ceci de
profitable qu'elle a amené les partis
gouvernementaux à déterminer eux-
mêmes leurs propres orientations
principales : il faut se concentrer , di-
sent ces derniers , sur le renforcement
de la défense nationale, la lutte con-
tre l'inflation, l'assainissement des fi-
nances fédérales et la nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. S'il n'a servi qu'à
amener les quatre grands partis et la
plupart des petits à ces conclusions,
le rapport intermédiaire , exerçant ain-
si , certes, un effet en quelque sorte

négatif, aura joué malgré tout un rôle
non négligeable.

Troisième et dernière remarque :
curieusement , paradoxalement
même, la vraie signification de l'exer-
cice est périodiquement oubliée. On
ne se souvient plus, d'un débat sur
les Grandes lignes à l'autre , des dé-
clarations précises du Conseil fédéral
à l'époque de ses premiers rapports,
rappelant sa qualité d'autorité direc-
toriale et executive supérieure de la
Confédération, et que ses lignes di-
rectrices ne constituent qu'une décla-
ration d'intentions, n'engageant ni le
gouvernement qui la formule, ni le
parlement appelé à en prendre acte.
Le seul recours dont ce dernier dis-
pose est de s'opposer non au pro-
gramme annonçant les projets gou-
vernementaux , mais à ces projets
eux-mêmes quand ils lui sont présen-
tés. Ce sont les libéraux qui ont rap-
pelé, hier, par l'intermédiaire d'un au-
tre conseiller national vaudois, M.
Georges Thévoz, ces vérités essentiel-
les. Ainsi, le parlement , grâce au rap-
port intermédiaire, peut se souvenir
de sa véritable mission et de la nature
exacte du pouvoir gouvernemental
qui est celui du Conseil fédéral. Mais
n'y aurait-il pas des moyens plus
simples de le lui rappeler ? Telle est
aussi la question que beaucoup se
posent.

Etienne JEANNERET

Plus de 9.500 citoyens contre la fiscalité actuelle

ROMANDIE
- ' - ' ' ' '

Dépôt d'une initiative populaire en Valais

Hier, en fin de matinée, un
bus a fait halte à la hauteur du
palais du gouvernement à Sion
déposant les 9.536 signatures
recueillies d'un bout a l'autre
du canton en faveur de « l'ini-
tiative populaire cantonale
pour une loi fiscale favorable à
la famille et à l'économie ».
8.000 signatures auraient suffi.
Un délégation de quatre hom-
mes conduite par M. Antoine
Bellwald , président du FDP du
Haut-Valais (part i radical) a re-
mis au vice-chancelier les pa-
quets provenant de cette vaste
consultation qui prouve que
plus de 9.000 Valaisans ne sont
point satisfaits de la façon
dont on les impose.

Le nombre de signatures a
dépassé le millier dans trois
districts seulement soit Viège,
Brigue , et Martigny, la citadel-
le radicale. Dans la capitale par

exemple , on n'a recueilli que
244 signatures. Dans bien des
communes aucune signature
n'a été obtenue.

LES CONCUBINS
TROP AVANTAGÉS

Selon les auteurs de l'initiati-
ve qui ont donné une conféren-
ce de presse sitôt de retour de
la chancellerie d'Etat, la classe
moyenne valaisanne est mena-
cée tant sont lourdes ses char-
ges fiscales. Il importe à leur
avis également de stimuler
l'accès à la propriété privée et
le goût de l'épargne. « Celui qui
a épargné pour acquérir un lo-
gement, une maison, ne devrait
pas être pénalisé ». Les auteurs
de l'initiative notent d'autre
part « l'intérêt que l'Etat affir-
me porter au couple et à la fa-
mille est en contradiction avec

les avantages fiscaux qu'on of-
fre à ceux qui vivent en concu-
binage ». On estime également
trop faibles les déductions pré-
vues en faveur de la femme qui
travaille. L'ouvrier-paysan en-
fin est littéralement pénalisé
parce qu'il possède un bout de
vigne, de jardin ou une ou deux
vaches ou moutons, à côté de
son travail.

L'ESSENTIEL
DES MODIFICATIONS

Voici l'essentiel des modifi-
cations proposées : - 5.000 fr.
seront déduits de la valeur lo-
cative d' un appartement en co-
propriété ou d' une maison fa-
miliale habitée toute l'année
par son propriétaire ;

- 2.000 fr. seront déduits du
revenu provenant des intérêts
de carnets d'épargne et de ti-

tres suisses ;
- 5.000 fr. seront déduits du

revenu de la femme non sépa-
rée de corps, revenu acquis in-
dépendamment de la profes-
sion, de l'exploitation commer-
ciale ou artisanale du mari. La
même déduction est admise
lorsque la femme seconde son
mari dans sa profession ;

- pour la femme n'exerçant
pas d'activité lucrative, une dé-
duction de ménage de 2.000 fr.
est accordée aux couples non
séparés de corps avec charge
de famille. La même déduction
est admise pour les contribua-
bles veufs, séparés, divorcés et
célibataires avec un ménage
propre et des charges de famil-
le ;

- une déduction de 3.000 fr.
est accordée sur le revenu agri-
cole acquis à titre accessoire
indépendant. M.F.

coHFÉPÉRATioN Budget général adopté au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Dans sa séance de mercredi, le Conseil des Etats a terminé
l'examen du budget de la Confédération pour 1982, adopté celui des PTT pour
l'année prochaine et accepté l'accord d'un crédit de 515 millions sur 6 ans en faveur
des entreprisés de transport concessionnaires. Il a d'autre part entendu la réponse
du conseiller fédéral Léon Schlumpf â deux interpellations dans le domaine nucléai-
re. La séance a été levée avant la fin de l'examen de tous les sujets inscrits à l'ordre
du jour, les députés prenant part dans l'après-midi aux cérémonies marquant, dans
leur canton d'origine, l'élection des nouveaux présidents des deux Chambres.

Après un rapide examen des
dépenses et des recettes du dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, le Conseil des Etats
accepte par 40 voix sans opposi-
tion le budget général de la Con-
fédération.

SOCIALISTES BATTUS!

Au sujet du plan financier 1983
et des perspectives financières
1984/85, la proposition de la
commission de recommander au
Conseil fédéral de réduire sensi-
blement les dépenses suscite
l'opposition du groupe socialis-
te. Par la voix de Mme E. Liebe-
rherr (soc/ZH), ceux-ci crai-
gnent que faire des économies
veuille dire diminuer les dépen-
ses sociales. M. Kuendig (PDC/
ZG) rassure les socialistes en
précisant qu'il s'agit de réduire
toutes les dépenses de la Confé-
dération, finalement, après que
le conseiller fédéral Willi Rits-
chard eut regretté que le Conseil
ne fasse pas de propositions pré:

oses quant aux réductions, la
proposition est acceptée par 36
voix contre 9 (tous les socialis-
tes).

Les PTT pourront augmenter
leur effectif du personnel et se
voit accorder un effectif moyen
qui ne devra pas dépasser 54.251
employés. Le budget adopté par
le Conseil prévoit un versement
de 150 millions sur le bénéfice
prévu à la Caisse fédérale.

DES CRÉDITS

Par 38 voix sans opposition, le
Conseil des Etats approuve alors
l'arrêté fédéral ouvrant un crédit
de 515 millions pour assurer le
développement des entreprises
de transports concessionnaires.
Ce sont évidemment surtout les
chemins de fer privés qui sont
concernés. Tout le monde s'ac-
corde à reconnaître que ces
transports sont indispensables
et que la Confédération se doit
de les soutenir. M. Gassmann
(soc/JU) s'étonne seulement du
fait que l'on ait pas tenu compte

du renchérissement déjà prévu,
car il est évident qu'il ne sera
pas possible de réaliser tous les
travaux annoncés vu l'augmen-
tation des prix attendus. De son
côté, M. Dreyer (PDC/ FR) relè-
ve la disproportion entre l'aide
apportée aux CFF et aux entre-
prises concessionnaires.

Dans sa réponse, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf remercie
le Conseil et rappelle que les be-

soins en capitaux de ces entre-
prises s'élèvent à 1,7 milliard de
francs pour les années 1982/
1986, dont elles ne peuvent fi-
nancer que le tiers. La Confédé-
ration prendra donc 515 millions
à sa charge, les Cantons le reste.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , répond ensuite aux
interpellations de M™ Bùhrer
en lui confirmant que le gouver-
nement a l'intention de tenir
tous ses engagements en ce qui
concerne l'élimination et le
stockage des déchets nucléaires.
Tous les problèmes ne sont pas
réglés, mais le Conseil fédéral
n'a pas l'intention de faire preu-
ve de légèreté dans ce domaine.

A M. Piller qui s'inquiète des
conséquences catastrophiques
qu'auraient la destruction d' une
centrale en cas de guerre, le
conseiller fédéral répond
d'abord qu'il existe des accords
internationaux (protocoles addi-
tionnels aux conventions de Ge-
nève) qui interdisent de telles
attaques. Si on ne peut guère les
exclure, il est impossible de pré-
voir des mesures excluant leur
destruction, même si l'on tient
compte des impératifs de sécuri-
té militaire lors de leur cons-
truction. Quant à laconstruction
des centrales sous terre,
M. Schlumpf relève qu'il n'en
existe dans aucun pays et qu'à sa
connaissance aucun projet n'est
à l'étude.

OTTA WA (ATS) . - C'est un écri-
vain canadien , Gilbert Larocque , qui a
reçu, cette année , le prix littéraire Ca-
nada-Suisse pour son roman « Les mas-
ques ». La récompense lui sera remise au
printemps prochain en Suisse.

Le prix littéraire Canada-Suisse , d'un
montant de 2500 dollars, a été fondé
conjointement par le conseil des arts du
Canada et la fondation Pro Helvétia ; il
récompense , chaque année alternative-
ment , une œuvre littéraire en français
d'un des deux pays. L 'an dernier, c 'est
la Suissesse Alice Ribaz qui en avait
bénéficié.

Le jury suisse était composé de Ro-
land Ruffieux , professeur aux universi-
tés de Fribourg et Lausanne et président
de Pro Helvétia , Lise Girardin , vice-
présidente, et des écrivains Anna Per-
rier, Jean-Louis Cornuz et Jean-Pierre
Monnier.

Prix littéraire
Canada-Suisse

à Gilbert Larocque

FRUT1GEN (BE), (ATS). - Jeudi ,
la li gne du Berne-Loetschberg-Sim-
plon (BLS) comptera 3 km900 oc plus
a . voie double. La nouvelle voie sera
ouverte entre Fruti gen et Kander-
grund. C'est le deuxième tronçon du
BLS à être doublé cette année.

Sur la rampe nord du BLS entre
Spiez et Kandersteg, 20 km ou 64% de
la liane seront désormais doublés. Une
amélioration importante en vue de l'in-
troduction de l'horaire cadencé , a
communiqué mercredi le BLS.

BLS :3 km 900
supplémentaires

à double voie
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Sélectionnez ce salon Louis XVI pour bien vivre et bien recevoir dans un grand confort.
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Honda Civic Hot „S". Sa technique exclusive de série: Honda Civic LS: Honda Civic GLS 3 portes: HcTnda Civic GLS 5 portes- Honda Civic Wacon GLS-
moteur ransversal avant de 1,3 I, 70 ch a 5750 tr/mn, 2 carburateurs moteur transversal avant de moteur transversal avant de moteur t ansversal avant de moteur t ansvlrsaîavant de
horizontaux , arbre a cames en tête , vilebrequin à 5 paliers, traction 1,3 I, 44 ,1 KW/60 ch (DIN). 1,3 I. 44 ,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 , 44 ,1 KW/60 ch (DIN). 1 3 44 1 kW/60 ch ?DINt
ayant suspension à 4 roues indépendantes avec stabilisateurs avant 4 vitesses. Fr. 10 690.-, 5 vitesses. Fr. 11 890.-. 5 vitesses F 12490 - 5 vitesses Fr 12 990
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rapports Hondamatic à"rapports Hondamatic à 3 rapports

V2
°o\m"""r.nTc?. û b^FM
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t g" ™- Pein,u'e métallisée 
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ture métallisée + Fr. 250.-. ' + hr' *ao' ' + Fr 25° --

Son équipement exclusif de série: toit ouvrant transparent avec
déflecteur, spolier avant , becquet de renvoi à l'arrière, jantes sport,

• bandes décoratives latérales, sièges baquets «2 tons», volant sport à
4 branches, hauteur des phares réglable de l'intérieur.

Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA. Tél. 038/4612 12 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 - Garage A . Hess , Tél. 032/42 39 94 - Baudevilliers: Centre Automobile , W. Christina! Tel 038/361437 -

o! f T
X"

« .? r 
9e d" JUra SA ' ™' °39'23 22 55/  2314 08 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard , Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz . Tél. 039/44 17 44 - Giez: Garage de G,ez Tel 024/

?*i n̂ /^n'"
* H

raflV Cf'e ' Tel 026'2 49 54 - St.Sulpice NE: Carrosserie A.Ryser . Tél. 038/6117 17 - Tavannes: Garage A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , M.Lauténbacher
Tel. 038/36 11 30 - Yverdon: Garage Moderne , Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/82 11 82 .

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

Tél. (022)
28 32 62. 38577-42

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un (e)

DÉLÉGUÉ (E) MÉDICAL (E)
pour la région de Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura. !

Ce poste requiert de bonnes connaissances de base
(formation de droguiste, laborant ou études partielles
en sciences , etc.) ainsi que des connaissances de la
langue allemande.

Nous nous chargeons de votre formation spécifique.

Veuillez envoyer votre offre à

GALENICA REPRÉSENTATIONS S.A.,
Service Central du Personnel,
à l'att. de Mme L. Leuenberger

| Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3001 Berne
Tél. (031 ) 55 22 22. 39309 3e

| GALENICA [

CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE ¦

Nous cherchons pour tout de suite

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

Pour tous renseignements, demandez M. Agostino Bongiorno. a

CAFÉ « ODÉON »-BAR. BIENNE, tél. (032) 22 48 48. i
39339.33 _ i

^̂^̂ ĵf^ n92B *̂

Hôtel de la Fontaine
Pizzeria au feu de bois
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
salaire très intéressant, nourri (e),
logé (e), congé régulier.
(Fermé le mardi après-midi et mer-
credi).

Tél. (039) 41 29 56, demander
M. OU M™ VitOlO. 3931536

A vendre
cause double emploi

Alfasud
1200
rouge-orange, radio,
modèle 1978,
64.000 km.
Expertisée, parfait
état. Achetée en mars
Fr. 6.500.— cédée à
Fr. 5.400.—.
Possibilité de crédit.

Tél. (038) 57 12 20.
38624.42

A vendre

véhicules
expertisés
en excellent état
Bus Fiat 238
vitré, 83.000 km,
1973, Fr. 3.300.—
Ford Capri
2000 GT
80.000 km, 1969,
première main
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 63 30 01
OU 63 30 00. 38603 42

A vendre

Ford Granada
2300 L aut., 77,
62.000 km.
Expertisée.

' Ford Taunus
1300 1,71.
Bon état général.
Tél. 33 71 27,
heures repas -1- le I
SOir. 37700-42

I®  
MERCEDES-DENZ
Votre concessionnaire officiel

280 1972 bleue 9.900 —
280 E 1974 blanche 13.900.—
280 E 1977 blanche 11.900.—
280 CE 1973 beige 13,800 —
280 S E W  116 1980 beige 18.900,—

3S715.42 I

Garantie Km mmW êBB &&aB^^*MM M ___P
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A vendre par suite d'imprévu

Mazda type 929
limousine, 4 portes, 1975, avec mo-
teur neuf, peinture métallisée neuve
+ 4 pneus neige neufs.

Tél. 25 26 73. 39305.4;

A vendre

Toyota Cressida
2000
1978, aut., 2 p.,
expertisée,
38.000 km, prix à
discuter.

Tél. (024) 61 36 41.
39376-42

????••?«>4
i * A vendre 4

i' RENAULT 5 TLI
O 1979, 34.000 km. I

Expertisée, Fr. 6400.—T

i J 39380-42 A

Occasion unique

ALFETTA 2000 L
1979, expertisée,
parfait état ,
garantie, prix
intéressant.
Tél. (038)
2 4 1 8 4 2 .  39360 42

A vendre

Ford
Consul
année 1972.
Prix intéressant.

Tél. 25 40 88,
le soir. 39353-42

A vendre

BMW 320
80, bleu métal.,
parfait état.

Tél. (038) 31 27 33.
49472-42

mmr~~V ~̂mi 91 Ï3stHSwff f̂ïïil|3__3§f£=5i_a

Pltll^^fej ll
B" Audi 100 CD-5E, au). 80 "
w- Audi 100 GL-5-S, aut. 80 -
_L- Audi 100 GL-5-E, oui. 80 .

, Audi 100 Gi.-5-E, 4 vil., 79
H" Audi 100 Gl-5-S, 4 vil., 79 "
_ f-  Audi 100 l, 4 vil., 79 -
H. Audi 100 GL-5-E, oui., 78 .
L Audi 100 Gl-5-S, 4 Vil.. 78
F Audi 100 GLS, 4 vil., 77 "
*¦ Audi 80 GlS-4, toit ouvrant, 80 "
RU Audi 80 GIS, 4 vil., 79 m
IL Audi 80 GLS-4, 81
 ̂

Audi 80 GLE-4, 80 "
B- Audi 80 GLS-4, 78 -
Om Audi 80 L, 78 H
^L ...et beaucoup d'autres !

! 39338-42

C 1. 1. .M I D 1 1 1 1  "

¦ SJMAGWJ
| OCCAS<ONEN |

\J__ __} \... | f.,3
Particulier vend

BMW 520
blanche avec 1 an garantie pièces et
main-d' œuvre, radio-cassette PIONEER ,
peaux de mouton, 4 pneus d'hiver mo-
dèle 78, 52.000 km. Fr. 1 3.000.— (envi-
ron).

Tél. (038) 31 87 49 (12 h-14 h).
49496-42

A vendre

Dyane 6
expertisée novembre 81.
Fr. 3.000.—.
R. Girard.
Grand-Rue 12
2036 Cormondrèche.

37710-42

A vendre

Opel break
1977, divers
accessoires , parfait
état. Expertisée le
13.11.81.

Honda Civic GLS
5 p., 5 vitesses,
1981,1000 km
(rabais).

Carrosserie Alain
Ryser
2123 Saint-Sulpice
Tél. (038)
61 17 17/61 35 68.

39332-42

A vendre

R5TL
Expertisée.
Fr. 2.750.—.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 38613-42

Je cherche

occasion bus
ou véhicule utilitaire.
Tél. (039) 61 1616.

38604-42

A vendre

Peugeot 204
en très bon état.
Expertisée.

Tél. 25 26 63.
38010-42

Mini 1000
2 jantes avec
pneus hiver.

Tél. 31 92 28,
le soir. 49437.42

Ford fiesto
expertisée.
Fr. 5900,—.
Automarchè
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

38532-42

Jeep
tout terrain

Traction sur
4 roues. Licence
Renault. Modèle

1980, 12.000 km.
Subvention

militaire.
Prix Fr . 13 .500.—.

Leasing dès
Fr. 320 — par

mois.
. 38. 16-4?

A vendre

2CV 6
1980. 30.000 km,
Fr. 5.350.— au
comptant.
Tél. 31 88 71.

49466-42

A vendre

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

49433-42

24772-42

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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PANTALONS-OVERALLS US
(Nouveauté: avec guêtres) *«it

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique pWur
MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
Egalement confection sur mesure et vente par

Tf correspondance. T"̂

I VISO - 2072 SAINT-BLAISE/NE I
^̂  

' Tél. 038 33 22 12 . ._ J
^̂ _Bni^B-_______ ________________________ J 39376- 10

•cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Faire offres à Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie.
Tél. (038) 25 05 22. 38892 36

Ni¥iB - , i
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

ZURICH - GENEVE - LAUSANNE • BULLE - FRIBOURG - NEUCHATtl

ILYA
UNE FAÇON
PLUS SIMPLE
DE PRONONCER
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK.
DITES:

• NMB [pjMîiQfl
C'est tellement plus facile.
Nous sommes néerlandais, c'est-à-dire directs,efficaces et nous avons notre franc-
parler.
Nous sommes banquiers, bien sûr. C'est donc dire que tous ces traits de caractère
sont au service d'une tâche précise: vous aider.
Vous, entreprises, à qui nous offrons les multiples services d'une grande banque
qui parle avant tout le langage du monde des affaires.
Vous, épargnants, à qui nous offrons des taux d'intérêts très intéressants.
Prenez contact avec nous.
Vous ne le regretterez pas. C'est simple et ce sera enrichissant.

¦

La compétence et la simplicité. s
<

NMB Bank 13, Faubourg de l'Hôpital - Case postale 742 - 2001 Neuchâtel %
tél. 24 08 36 3935B ,° g

__ 

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A. cherche d'urgence pour NEUCHÂTEL & BIENNE
AGENCE DE NEUCHÂTEL (038) 24 00 00 AGENCE DE BIENNE (038) 22 53 11

MÉCANICIENS TÔLIERS MENUISIERS POSEURS DE SOL
Emplois stables ou temporaires , salaires élevés, primes. 33959 .n

Raffinerie de Cressier S.A.
208 8 C R E S S 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 technologie la plus
avancée dans son domaine

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

bles d'assumer des responsabilités

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

Poste : Opérateur réf. : FAN

Nom : Prénom :

Rue : l Localité :

Age : Profession :

Tél. :

37141-36

[̂ _ ôî ™iiB̂ ili nHi

Cherche
coiffeuse
pour début janvier.

Tél. 25 37 06/
24 47 29. 43476-36

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

On cherche

représen-
tants (tes)
actifs (ves) et
sérieux (ses),
débu ta nts ( tes)
acceptés (ées),
poss ibi l i té de ga in
très élevé.

Tél. (026) 6 29 19.
39316-36

EMPLOIS 
J

_̂__S________B ENGAGE I

personnel qualifié
toute branche 0 ¦du bâtiment et de - M
l'industrie s _
mécanique.
Suisse " _ou
permis fl
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À 100 M DU PARKING DU SEYON 3898 °

Entreprise industrielle du district de Boudry,
dans la branche électrique et métallurgique,
cherche :

CADRE TECHNIQUE
responsable d'un groupe de travail.
Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les
problèmes de constructions métalliques,
d'électrification et de mécanique.

Nous demandons :
- attrait pour les nouveautés techniques et

le développement
- sens de l'organisation et du travail en

équipe
- âge 30 à 40 ans

Nous offrons :
- un travail varié
- les avantages d'une entreprise moderne

Faire offres (lettre manuscrite, curriculum
vitae, prétentions de salaire) sous chiffres
CJ 2312 au bureau du journal. 39293-36

Hôtelier
cherche à acheter :
fourneaux de cuisinier 4 plaques
électriques , four et chauffe-plat ,
ainsi que machine à laver la vais-
selle et casseroles , le tout en parfait
état.

Tél. (038) 33 69 28. «479 33

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche et argent ou en or.
Antiquités et également anciennes caries posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.

1 En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 100. 6004 Lucerne. 13e.11.10
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Le Théâtre « Les Trois coups » de Lausanne présente

LES ARCHIVISTES
de Bernard Liegme avec Philippe Lemaire et !.

Domingos Semedo.
Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43.
38706-10

Un authentique «Knirps»,
le cadeau qui fait vraiment
plaisir! _^
Pour dames: Àm**&JrWt/$& " ̂  '-Knirps POLO- avec _ { W ï^^^fn 

" ™
ouverture auto- Ĵ ^̂ WB -3 o
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servo-ouverture.
Monture laitonnée. étui attractif .

En nylon uni Fr. 79.- net , i
en nylon imprimé Fr. 89.- net. ;

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

toujours à la mode - pratique - maniable.

M A R O QU I N E R I E

BŒDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel

38709-10

Bachelière, trilingue,
anglais, français,
allemand, dactylo,
cherche place
comme -

stagiaire
de bureau
Tél. 31 77 02.

37759-38

Baux à loyer
au bureau EU Journal
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nWarH B 208S CRESSIER
BiW^L ' jB̂ BW Une nouveauté
B——— J pour vos flambées

Marc blanc 50°
avec recettes originales de J. Montandon

En décembre E samedi matin
cave ouverte DEGUSTATION

38704-10

î 4L___~̂ _ waK-_§BSGU-___Ni______sâ_w__£

r V J^^^k_^^ /̂^^^"̂ \̂^^___!z^^^^i

JH 
' ''•i ' ''^ka KK''"'°") mU(fl *"•

k. / f̂*\_4j_Éi_2_3 _2_______B_LTT3k_
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01



deux
exigences,
deux prix

qui défient la concurrence

RADIORECORDER RADIORECORDER
nibi STAG RR 106 STÉRÉO Eltronic 007 XL
OUC, OM, OL. Puissance de sbr- OUC, OM, OL, OC. Puissance de sortie:
tie: 0,65 W. Arrêt automatique en 2 x 3 W. Arrêt automatique en fin de bande,
fin de bande. Microphone incor- Microphones incorporés. Alimentation : sec-
poré. Alimentation : secteur ou 4 teur ou 6 piles torches UM-1. Poids: 3,5 kg.
piles torches UM-1. Poids: 2 kg.

^Fr.98.-BFr.225.-

©^ OMs
Neuchâtel - Terreaux 3-5 (038) 2524 33

l 38781 80 J

Perle de Caviar
PRODUIT DE BEAUTÉ

NATUREL
BIOLOGIQUE ET MARIN

Cette ligne d'une haute performance
accélère le renouvellement de toutes

les cellules de la peau

à l'achat d'un produit de beauté Ingrid
Millet , nous vous remettrons gracieu-
sement une ampoule perle de caviar

INGRIDWLET
Paris

EN EXCLUSIVITÉ

KHSTPT /FTR t
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL g

Les soins d une peau normale
Souple, fraîche , légèrement
tendue, la peau dite normale
ne brille pas, elle est agréable
au toucher : c'est le type
même de la peau de bébé.
Mais elle n'est pas pour au-
tant uniforme et une peau
parfaitement saine et normale
peut très bien être plus sèche
au niveau du cou et des joues
et plus grasse à celui du front
et du nez.
Toutefois, il ne faut pas négli-
ger son entretien, bien au
contraire. Celui-ci consistera
essentiellement en un net-
toyage minutieux et en une
protection aussi physiologi-
que et peu agressive que pos-
sible.
Pour le nettoyage, le problè-
me de l'eau est capital et les
questions à ce sujet sont tou-
jours nombreuses. En géné-
ral, les eaux calcaires et les
eaux de ville, riches en chlore,
sont mal supportées et doi-
vent être déconseillées.
Mieux vaut utiliser de l'eau
bouillie, solution la plus sim-
ple, ou de l'eau distillée, de
l'eau d'Evian, ou en pulvérisa-
tions, ou enfin, ce qui est pré-
férable une décoction de gui-
mauve. Quant aux savons, il
faut savoir éviter les surgras

inutiles et dont l'huile excé-
dentaire à tendance à rancir.
Le savon acide doit être em-
ployé une ou deux fois par
semaine, mais sans plus car,
autrement, il risque d'irriter et
de dessécher la peau.
En définitive, la meilleure des
détersions semble être actuel-
lement assurée par l'emploi
alternatif, un jour d'un savon
lipoprotéine tout en sachant
que cette toilette du visage
doit, de préférence, être faite
le soir et en utilisant une dé-
coction de guimauve, une ou
deux fois par semaine.
De plus, il faut insister sur un
point de détail peut-être trop
négligé : l'emploi de linge
éponge changé tous les deux
jours, lavé uniquement par
ébullition, à l'eau sans déter-
sif, ni savon, essoré et repassé
au fer très chaud. Trop sou-
vent, en effet, la peau norma-
le commence à s'altérer
quand elle est soumise à des
agressions microbiennes. Or
leur origine sont des souillu-
res inapparentes et insoup-
çonnées provenant du linge
de toilette, dont le nettoyage
courant habituel n'assure pas
l'aseptie nécessaire et suffi-
sante convenant à la peau.
La toilette devra être faite
après un démaquillage soi-
gneux, utilisant un lait de

Ces deux mignonnettes ont des maquillages dont les noms font frémir : a
gauche, « Volcan » met l'accent sur les tein tes chaleureuses de l'été indien en
soulignant les paupières de cuivre doré et les pommettes d'« Orange brûlée ».
« Ouragan », le maquillage de droite, décline les coloris de la lande écossaise à
l'automne en employant des fards à paupières « Mauve d'orage » et « Vert
taffetas»... (photo Bourjois)
beauté de marque et ne con-
tenant surtout aucun produit,
aucun principe dit « actif »,
absolument inutile ici. Ce dé-
maquillage exécuté, il est
souvent bénéfique d'appli-
quer, deux ou trois fois par
semaine, une crème de nuit,
type cold-cream, ou, plus ra-
rement, une crème astringen-
te et tonifiante à l'hamamélis
par exemple.
Les crèmes de jour ne doivent
jamais être étalées en cou-
ches trop épaisses. Elles con-
sistent toujours en prépara-
tions aqueuses, ne déshydra -
tant pas la peau et dont l'ap-
plication se propose un dou-
ble objectif : protection de

l'épiderme et support du ma-
quillage. Enfin, restent d'au-
tres soins, simples, mais in-
dispensables, appartenant en-
tièrement au domaine de l'es-
thétique et dont l'intérêt n'est
pas négligeable pour conser-
ver ce don inappréciable et
malheureusement trop( vite
perdu : une belle peau saine.

Prêt-à-porter
de l'été 1982

A un moment où la consomma-
tion textile stagne et même régres-
se, il est essentiel de stimuler le
consommateur par une mode gaie,
aux coloris vifs, avec un nouveau
sportswear épuré et une influence
orientale (le folklorique étant tou-
jours très stimulant pour la con-
sommation). Pour contrebalancer
cette ambiance, un thème naturel,
raffiné, répond à une nouvelle en-
vie de prêt-à-porter de luxe.
0 Le naturel raffiné très « ville »

est un thème presque sophistiqué
mais épuré, tant dans les formes
que dans les couleurs ou les tis-
sus, il rappelle les « belles italien-
nes » raffinées.

L'élargissement de certaines ro-
bes presque housses ou tuniques
est à retenir, ainsi que toutes les
encolures carrées.
Les coloris sont naturels : beige,
ficelle, caramel et gris pour des
matériaux soit très raffin és (soies
sauvages) ou au contraire, plus
rustiques comme tous les aspects
lin, bourrette ou coton boutonné.
0 Le style village présente des

vêtements empruntés à la campa-
gne ou au secteur du travail pour
ce thème (vestes de peintre, gilets
grand-père, blouses de bougnat).
Détails à retenir : tous les plas-
trons.

De la collection de, prêt-à-porter
printemps-été 1982 d'Hanae Mori,
une robe d'après-midi en tissu à im-
pressions japonaise. (Photo Agip)

Deux options de couleurs : soit
le gris et le blanc ou le noir et le
blanc, ou alors toute la gamme des
coloris doux à mélanger aussi avec
le blanc...

# Le sportswear « transat » est
le style cher aux navigateurs, avec
des vêtements résistants aux vents
du bord de mer : salopettes, com-
binaisons, cirés, vareuses de pê-
cheurs bretons, cabans, etc...

Les coloris vifs, presque primai-
res, s 'associent au blanc. Les
jeans, les éponges, les cirés, les
nylons plume, sont parmi les tis-
sus les plus importants à retenir et,
toutes les rayures transat assez co-
lorées tiennent une grande place,
que ce soit en impression ou
même dans le tissage.

Musique, bricolage
et sport contre

la migraine
Quand on souffre de migraine, il ne

faut ni trop écouter la radio, ni trop re-
garder la télévision, mais aller d'autant
plus souvent au théâtre et au cinéma,
écouter de la musique, lire, bricoler et
faire du sport . C'est ce qui ressort d'une
enquête très intéressante réalisée en
France.

La migraine est une maladie chronique
d'origine inconnue : elle se traduit par
des accès soudains de maux de tête, qui
se déclarent en général d'un côté et
s'étendent ensuite au crâne tout entier.
Sans doute ne faut-il pas seulement
prendre en considération les multiples
causes de la migraine - prédispositions
héréditaires, allergies, influences psycho-
logiques etc. - mais aussi tout une série
de facteurs déclenchants très divers.

Le sondage réalisé en France a révélé
que, sur les 1000 personnes interrogées,
plus de 70% considèrent le bruit , l'excès
de travail et les soucis comme les causes
principales de leurs migraines. Mais 64%
en attribuent la responsabilité également
à la télévision et 40% à la radio. Parmi les
activités qui enrayent la migraine, 50%
citent le sport, 52% le bricolage, 51% la
musique, 45% le théâtre et 37% le ciné-
ma.

La plupart des personnes atteintes de
migraine la combattent, sans consulter le
médecin, avec des comprimés ordinaires
contre le mal de tête et non pas avec les
médicaments spécifiques contre la mi-
graine, que le médecin est aujourd 'hui en
mesure de leur prescrire. Il faut donc une
meilleure information sur cette affection
très répandue.

Hommage
à la laine

Ce sont les pays alpins qui ont
fourni au bouquet folklorique de
la mode les plus belles fleurs de
leurs montagnes.

En effet , la garde-robe des ci-
tadins dans le vent est animée
d'une brise champêtre qui lui ap-
porte tissus foulés et piqués,
broderies, bordures et boutons
de costumes régionaux. Néan-
moins, le style alpin n'est qu'un
aspect de la mode automne-hi-
ver 1981 -82 qui, pour traiter le
thème des vêtements de loisirs,
s'inspire largement de la pêche,

Un deux-pièces jersey de pure laine vierge, à rayures très jeunes
(Hanro).
Pour lui , un modèle « Del Santo » : veston à carreaux dans les tons
bruns et olive. (Photo Woolmark)

de la chasse, de l'équitation et du
golf ; il est présenté dans d'in-
nombrables variantes où les
adeptes des tenues convention-
nelles ou sport trouvent leur
compte. Ainsi, la mode est facile
à porter dans toutes sortes de
circonstances , propice aux com-
binaisons, confortable et particu-
lièrement agréable grâce à la
haute qualité des étoffes.

La silhouette est naturelle, les
lignes droites, les épaules à leur
place, le buste à l'aise, et la taille
légèrement accusée.
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Louis-Favre 28
2017 Boudry tél. 42 42 12.

Dès le 14 décembre
MARIE-ANGE et MINETTE
vous informent que l'institut

sera ouvert tous les lundis dès 9 heures.
37620-80

INSTITUT DE BEAUTE
MARIE-ANGE

QU'ATTENDEZ-
VOUS
DE VOTRE
COIFFEUR ?...

Des idées nouvelles... des suggestions...
des conseils... du modernisme..'
des COUPES IRRÉPROCHABLES astu-
cieusement adaptées à votre style...
des PERMANENTES PERSONNELLES
légères, naturelles
des COLORATIONS judicieusement
choisies...
des SOINS CAPILLAIRES... dont le spé-
cialiste a le monopole.

Pour cet AUTOMNE-HIVER il vous pro-
pose :

LE « NOUVEAU FLOU » plébiscité par
les élégantes, soucieuses de leur beauté,
permet d'innombrables variations, pour
cheveux courts ou longs... agrémentés de
jolis reflets dorés...

COIFFURE SAUVAGE volumineuse, raf-
finée, coupe «sauvageonne » décontrac- ' .,.
tée...

COIFFURE DOUCE avec frange, coupe *
étagée...

COIFFURE ÉLÉGANTE
ET FASTUEUSE pour le soir , le bal, les
réceptions... ornée d'élégants accessoires.

Donnez une touche de modernisme â
votre coiffure et sachez qu'une perma-
nente, dans tous les cas, facilite son main-
tien et permet un recoiffage plus aisé... que
seuls les cheveux soignés sont beaux...

DE L'ÉLÉGANCE DANS LA LIBERTÉ...
c'est ce que vous propose le Coiffeur-

Spécialiste.
Haute Coiffure Baettig, Temple-Neuf I
Neuchâtel.

37442-80

Le
spécialiste
conseille...
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;
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Fermé le lundi matin

Faites comme elle !
Soyez élégantes pour les Fêtes
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Luisa Spagnoli - Gor-Ray . Marcolas - Hucke - Christine Laure
- Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Daniel
Dumar - Vitos - Paul Mausner.

TAILLES DU 36 AU 52
39350-10
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Le nouveau et génial
concept Flexon

avec la languette
révolutionnaire

p owEmsr
essayez-le sans engagement

36235 10

La nouvelle méthode CC-Protecta
est efficace contre la vermine, cafards

W

Désinsectisation - Dératisation
- Discret, propre,

exécution soignée
- Efficacité, garantie annuelle
- Offre de prix fixes

uANtWAL service d'hygiène
1891 Massongex - Tél. (025) 71 76 06 39312 10 

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONA UX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

y 1334B7- 10 ,

Action de fin d'année I
La Cave des Coteaux
à Cortaillod j
ouvre son caveau au public pour vente et ;
dégustation,
vendredi 4 décembre jusqu'à 21 h
- bouteilles et chop. blanc Neuchâ- i

tel 1980 i j
- bouteilles et chop. Cortaillod Pinot j

noir 1980 j
- choix de spécialités. Pinot gris,

Chardonnay, etc.
Vente par cartons de 12 bouteilles.

39304-10 ! ]
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

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

Collier et boucles d'oreilles occupent bien entendu une place privilégiée parmi les
thèmes proposés par Luigi Quaglia à l'expression artistique de l'or, du diamant, des
pierres dures et des perles. L'artiste-joaillier milanais se trouve d'ailleurs à l'aise dans
les formes les plus variées des pierres et du métal précieux. C'est ainsi qu 'il a conçu
une collection « mortaises en or et diamants », épousant une myriade d'expressions
empruntées à l'architecture. Il parvient à réduire les dimensions de cette dernière dans
toute leur noblesse et leur pureté, préservant harmonieusement le caractère truste et
agressif de l'pr étrusque. Il réussit en outre à extraire de l'essence même des symboles
et des idéogrammes chinois, vieux de quatre mille ans, le langage de la sagesse, de
l'amour, de l'amitié, du bonheur, de la prospérité et du bien-être spirituel qui font leur
charme exotique. (Photo Gianni Ghidini).

Chez PALLADIUM
à Neuchâtel, St-Maurice 10,
tél. (038) 241819

chez PALLADIUM
Une « première » éblouissante, c'est ce que PALLADIUM, horlogerie-joaillerie, offre à Neuchâtel, à

la veille des fêtes de fin d'année, aux amateurs du bijou de grande classe. C'est la première fois en
Suisse, en effet, que PALLADIUM est en mesure de présenter des créations, uniques en leur genre,
réunissant de splendides joyaux d'inspiration étrusque. Luigi Quaglia, authentique artiste-créateur-
joaillier italien, de réputation internationale, est venu en personne de Milan, l'autre jour, pour
accueillir celles et ceux qui, souhaitant sortir des sentiers battus, recherchent le bijou véritablement
« exclusif », celui qu'il est difficile - impossible - de trouver en deux ou plusieurs exemplaires.

De l'or, de l'or blanc, du diamant, des pierres dures, Luigi Quaglia fait jaillir des madones, des
pendentifs, des étoiles, des broches, des boucles d'oreilles, des bracelets et des médailles scintillant
d'un éclat magique, est-on tenté de dire. Ce sont de vraies petites merveilles miroitantes du charme
secret et envoûtant d'une vieille civilisation, dont l'origine demeure de nos jours encore enveloppée
de mystère : huit siècles avant Jésus-Christ, alors que Rome n'en était encore qu'aux balbutiements,
les Etrusques répandaient leurs lumières, par le rayonnement de leur culture et de leur art, sur de
vastes régions d'Italie, de la Toscane à la Campanie.

Seul de sa discipline, Luigi Quaglia en a recueilli et déchiffré l'héritage, avec le talent d'un véritable
apprenti sorcier du bijou
Transalpin âgé de 54

ans, il a de qui tenir.
Après avoir fréquenté
l'Académie de Brera, il
a étudié les techniques
étrusques, l'œuvre de
Benvenuto Cellini et
l'architecturp.

Dès 1955, il signe sa
première collection de
« bijoux étrusques »,
qu'il expose à New-
York, Hong-Kong, au
Brésil et à la Jamaïque.
A Tahiti, il est officiel-
lement chargé de créer
des bijoux avec les plus
belles perles du monde.
Vedette de la télévision
italienne, Luigi Quaglia
s'est fait dans les deux
hémisphères un renom
inséparable des grands
courants de la joaillerie
internationale, se signa-
lant par l'originalité et
le symbolisme fasci-
nant de ses créations
sans pareille. Les bijoux
de Luigi Quaglia chez
Palladium, c'est la pro-
motion de la joaillerie à
Neuchâtel à un niveau
sans précédent.

La bague et le pendentif que Luigi Quaglia en personne présente sur cette photo au doigt et au front d'une charmante Milanaise
sont deux des petites merveilles, strictement personnalisées, nées du talent et de l 'intarissable imagination de l 'artiste -joaillier
italien. Sans limites paraît être en effet la créativité de ce maître bijoutier qui, au cours d'une trentaine d'années de métier , a proposé
en hommage au charme féminin plus de huit mille modèles, chacun différent , de joyaux. Sa performance, tout à fait prodigieuse,
a consisté à ne jamais enfreindre les canons de la grande tradition de l 'orfèvrerie, basée sur l'harmonie des contrastes et sur un
équilibre enchanteur des volumes et des espaces. Luigi Quaglia édite aussi un journal paraissant tous les deux mois, « L'ORO
ETRUSCO », publié à Milan et diffusé dans le monde entier. « L 'Or étrusque », tel que le définit Luigi Quaglia, est un métal jaune
d'une forte intensité, opaque, « griffé », avec des éclaboussures palpitantes et des éblouissements voluptueux. Cet or très
particulier, hérité de l'Antiquité étrusque, a un éclat inimitable qui en fait l 'attrait singulier et qui confère à celles qui l 'adoptent pour
leur parure Une séduction indéfinissable. (Photo Gianni Ghidini).

Jamais vu en Suisse : les bij oux étrusques
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10.55 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (1 )

13.35 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (2)

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : TéléScope,
magazine de la science -
Escapades chez les crocodiles

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'espace

Les géants
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de St-Chad

13™ épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 Temps présent

Khomeiny An lll
reportage belge et TVR

21.15 Les grandes
marées
film de Jacques Poulin
Production de la Société Radio-
Canada pour le Prix Kammans
Scénario de Jean-Paul Fougère

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le Mouvement
de la condition paternelle

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif » santé »
17.00 Formation, information,

éducation
émission CNDP

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 Concert
Orchestre national de France
dirigé par Léonard Bernstein
Oeuvres de Thomas, Saint-Saëns,
Roussel et Frank

Un portrait quelque peu insolite de
Léonard Bernstein, un très grand
chef d'orchestre. (Photo T F 1)

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Les princes et les foules

. 23.10 T F 1  dernièreA

^—| FRANCE 2 ""

10.55 Ski à Val-d'Isère
Slalom géant dames (1 )

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Ski a Val-d'Isère

Slalom géant dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Joe Forrester

1, Le témoin

l 15.55 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens de Paris
20.00 Antenne 2 journal

20.35 jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Le toubib
film
de Pierre Granier-Deferre
avec Alain Delon
et Véronique Jannot

22.10 Jeudi cinéma
23.30 Antenne 2 dernière

|̂ ^ | FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Casablanca
film de Michael Curtiz

Une scène du tiim entre bydney
Greenstree et le grand acteur Hum-
phrey Bogart . (Photo F R 3)

22.10 Soir 3 dernière

IcTbcvrRVIZZERA—ISPoy I ITALIANA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
10.25 Sci a Val-d'Isère

Slalom gigante femminile
12.15 Slalom gigante femminile

Cronana differita
13.35 Sci a Val-d'Isère

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.45 telegiornale
18.50 Fiordi favole
19.20 Qui Berna
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La massaggiatrice

film di Geoff Steven
22.10 Tema musicale
23.30 Telegiornale

UV/TI SUISSE
ISrV/ 1 ALEMANIQUE

10.25 Ski a Val-d'Isère
Slalom géant dames (1 )

13.15 Slalom dames (1)
13.35 Ski a Val-d'Isère

Slalom géant dames (2)
16.00 Rendez-vcxj s
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (12)

d'après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Dauerlauf
scénario et réalisation
de Martin Hennig

21.50 Téléjournal
22.00 Jeudi sport
22.10 Schauplatz
23.10 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Alberta und Alice oder Die Unter-
werfung. 12.00 Umschau. 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.40 Tagesschau. 15.45 Aus dem
Leben qegriffen. 16.30 Vater Rhein - Dreck
allein. 17.00 Zoogeschichten. 17.20 ARD-
Sport extra - Val-d'Isère : Weltcup-Skiren-
nen ; Riesenslalom der Damen. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ro-
binson Crusoe. 18.45 Goldene Zeiten.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schlag auf Schlag. 21.15 Sonderde-
zernat K 1. Krimiserie - Die Spur am Fluss.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Billig wohnen ?
Dokumentation. 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Alberta und Alice oder Die Unter-
werfung. 12.00 Umschau. 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.30 Warum Christen glauben
(12). 17.00 Heute. 17.10 Captain Future
(1 ) - Raumschiffe verschwunden I 17.40
Die Drehscheibe. .8.20 Der Bastian
- Olympiade mit Logierbesuch. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass von und mit Hans
Rosenthal. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Bonner Runde. 22.20 Der Traum vom
Gluck. Fernsehspiel. 23,45 Heute.

<Q> AUTRICHEil .„

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 9.55 Gesicht der .
Jahrhunderte (16). 10.25 Val-d'Isère :
Weltcup-Riesenslalom Damen, L Lauf.
12.00 Manner ohne Nerven. 12.15 Die Wal-
lons - Das Lùgenmadchen. 13.00 Mittags-
redaktion. 13.35 Val-d'Isère : Weltcup-Rie-
senslalom Damen, 2. Lauf. 17.00 Am, dam,
des (W) . 17.30 Marco. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Happy ; Film von Otto
Anton Eder. 21.25 Mutter Courage - Stella
Kadmon - ein Portrat. 22.25 Abendsport.
23.15 Nachrichten.

* SECOURS
JÉr SUISSE
T* D'HIVER

« ...pour ceux qui sont dans le besoin. »

DSËOSMZWË

/w

Jeudi cinéma [—j
«Le toubib » L _J
Antenne 2 : 20 h 35 f̂e*

On reconnaît Alain Delon (le toubib) et r "l
Véronique Jannot, l'infirmière. l

(Photo Antenne 2) *¦¦ **
Pierre Granier-Deferre et Pascal Jardin / ĵjj k:
ont mis plus de trois ans pour intéresser jp3B
des producteurs à l'adaptation du roman f j
de Jean Freustié : « Harmonie ou les hor- L jj
reurs de la guerre ». C'est finalement fj êj i ï
Alain Delon qui décida de produire le /?fH_k
sujet, à la condition expresse que ce soit i- ««
lui qui choisisse la jeune actrice qui in- [
carnerait le personnage d'Harmonie.  ̂ <m
Plus de deux cent cinquante comédien- y ĵjjjj » :
nés ont été auditionnées. Alain Delon a AlaR
choisi Véronique Jannot, qui avait alors r "i
22 ans et avait fait ses débuts à la télévi- 1 Jsion avec des feuilletons tels que « Le ~~ûf
jeune Fabre », « Paul et Virginie », « Au- /Bh
rore et Victorien », et « Leopold le bien £*B|
aimé ». [ |
Alain Delon a dit d'elle : « Elle a la sûreté, L J
la candeur et la pureté. Elle est mieux RSK
que belle. Elle peut devenir la passion /\a__.
d'un peuple ». p ¦—

I 5 I RADIO "1A
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION k—<À

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /_TO__k
23.00), et à 12.30, 22.30. Stop-service à f "1
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de [ |
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : » —'
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- t$L-
tualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute / ^Ea*
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la <f """•
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles I ;j
et des" concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 V- m.«J
ou 022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier È ï̂jj_ :
de l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mou- /IwBi
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé f "«
avec la collaboration des quotidiens romands. I j
Indice : Domino. 11.30 Chaque jour est un L A
grand jour avec à:  12.20 Le croquis. 12.30 yJjM:
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine /yçstm,
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps, f -t

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec- [
tacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à : I» A
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. \ / _̂_\
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- fiïmVm,¦ lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + f "<
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 [ 3
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver- L J
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit, \rfft_
22.40 Petit théâtre de nuit : Noces de spara- /;/@Hk
drap, de Gilbert Léautier, 23.10 Blues in the f «w
night. 24.00-6.00 Liste noire. , j j

RADIO ROMANDE 2 {-&w\
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR i- •%

1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- [
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- *• -*
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente ./ ĵtë ï.
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection Jeu- A^SiË&i
nesse. 9,35 Cours de langues par la^ radio : _ r ' ;

'àllëmancT; "10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- —, , «
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 - y ĵft ;
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du /^8___k
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- f ¦"*
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. ( j
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à U J
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- \ ,̂__
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani / îy &SLm
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- f -
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) [
A l'opéra : La Cenerentola, de Gioacchino L J
Rossini. 21.30 env. Demandez le programme; . .̂ Ĵ E
Concours lyrique. 23.10 env Informations. /Ê^flfci'
23.15 env. (S) Blues in the night (RSR 1). m- '«¦
24.00-6.00 Liste noire. jj

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION :. vjdM

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, r 
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, [
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- wïfc*
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /̂ gj,,

. de midi. 14.05 Pages de Suppé, Rimsky-Kor- m —,
sakov, Dvorak, Rode, Saint-Saëns et Mendels- t j
sohn. 15.00 Hans Gmùr au studio 7. 16.05 L J
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 

^̂Actualités. 19.30 Magie de l'opérette. 20.30 /^SB—Passe-partout. 21.30 Magazine de la santé, m >m
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country & [
Western, 24.00 Club de nuit. L J

Un menu :
Soupe aux pommes de terre
Omelettes aux herbes
Salade mêlée
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Soupe aux pommes de
terre
500 g de pommes de terre ; 2 carottes ;
1 poireau ; 'A céleri ; 1 oignon ; 2 cuillè-
res à soupe de corps gras ; % I de bouil-
lon ; sel. poivre ; fines herbes.
Laver , peler et couper les pommes de
terre en dés. Couper finement les carot-
tes, le poireau, le céleri et l'oignon. Faire
revenir le tout dans le corps gras. Mouil-
ler avec le bouillon et assaisonner. Cuire
doucement V4 heure environ et dresser
sur les fines herbes.

Le conseil du chef
Des galettes de viandes
Vous pouvez réaliser ce plat avec des
restes de veau et de poulet rôti (300 g de
chaque pour 4 personnes) que vous ha-
cherez ensemble avec 6 petits suisses.
2 jaunes d'œufs, un peu de sel, et beau-
coup de poivre, et une demi-cuillerée à
café de thym.
Façonnez quatre galettes avec ce mélan-
ge et ouvrez chacune en deux.

étaillez 100 g de comté en 4 lamelles,
placez 1 lamelle dans chaque galette, et
refermez-la. Faites dorer chacune de ces
galettes à la poêle environ 7 min. de
chaque côté.

Animaux
La cystite du chien ou du chat
Votre chien ou votre chat peut souffrir de
cystite. Il s'agit d'une inflammation de la
vessie qui peut provenir d'une infection

ou d'une intoxication. Elle se manifeste
par des émissions d'urine fréquentes
mais peu abondantes à chaque fois, par-
fois même quelques gouttes seulement,
et l'animal semble n'y arriver que diffici-
lement et douloureusement.
Dans les cas bénins, il suffira d'adminis-
trer un décongestif urinaire, des antisep-
tiques et antibiotiques.
Dans les cas les plus graves, l'animal
paraît prostré et souffrir beaucoup. La
cystite peut alors être un des premiers
symptômes de calculs ou de sable pré-
sents dans la vessie et qui finissent par
irriter le canal de l'urètre puis par le bou-
cher complètement.

Entretien
Quand le tapis est taché
Ce n'est en tout cas qu'après le dépous-
siérage que l'on peut voir si le tapis est
profondément taché ou non. L'idéal est
bien sûr d' intervenir sur la tache le plus
rapidement possible en épongeant ou en
enlevant un maximum, sans frotter et en
dirigeant toujours les gestes vers l'inté-
rieur pour ne pas étaler.
Le remède varie suivant l'origine de la
tache, mais le principe est le même :
après avoir retiré le plus gros, diluez ce
qui reste en tamponnant avec de l'eau et
du savon noir, ou un produit adéquat. Ne
versez jamais rien à même la moquette.
Tamponnez ensuite avec un chiffon pro-
pre et sec, brossez pour remettre les poils
en place.

A méditer :
Ecrire et ne rien publier est un état bien
désagréable.

Henri de MONTHERLANT

"̂ ÉÉkrPOUR VOUS MADAME

DESTINS I
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Mandrin et ses trois compagnons tentent de rejoindre le ;
; reste de la bande. Dans une ferme isolée, ils négocient l'achat d'un i
i cheval. Le propriétaire se livre à un chantage éhonté.

î LA MONNAIE DE LA PIÈCE I

; 1) Mandrin a su diriger son élan avec une impeccable précision. Ses
• mains s'appliquent sur l'épaule droite du fermier , qui, sous la poussée S
S du corps qui le frappe comme un boulet de canon, tombe à la renverse. ï
ï Son bras, rejeté de côté, heurte violemment le bord d'une auge en ;
ï pierre. Sa main s'entrouvre et le fusil lui échappe. Maxime s'en empare, J
; tandis que Joseph défait le nœud du licou qui retient Bayard. « Où est S
ï la selle ?» - « Pas besoin de selle, lui dit Joseph. A quatre là-dessus, ï
S nous n'allons pas galoper. » 5

; 2) « Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce^ » dit Mandrin en se relevant. •
J Avec l'aide de Benoît Ripaille, il bâillonne le fermier et le ligote solide- ;
S ment. L'homme geint, et dodeline de la tête. Le fer à cheval, lancé avec î
S force, l'a frappé de son tranchant au mileu du front, un peu au-dessus S
• des sourcils. A cet endroit, apparaît une boursouflure sanguinolente. ï
; Mandrin applique une compresse d'eau froide sur la plaie. « Quand ;
S j 'étais gosse, j'empochais toutes les mises au jeu de palet. Depuis, je me ;
S suis entraîné, mais dans un autre but. Ca fait mal, ajoute-t-il en i
ï ramassant le fer à cheval. Tout de même, il ne l'a pas volé, celui-là ! » S

; .-•*. \ \  mw / rv™ it ni « il / n //* /¦ .1 TlETian» -
ï 3)Joseph a fait sortir Bayard de l'écurie. Avant de souffler la lanterne, •
S Mandrin retourne dans la salle à manger, et prend son argent, moins •
S trente livres qu'il laisse en évidence. « C'est bien le prix auquel j'avais •
; estimé ce bourrin ? »- « Exactement , dit Benoît Ripaille, et vous êtes ï
• honnête. » Les quatre hommes récupèrent leur arsenal, abandonné S
ï quelques instants plus tôt sous la menace. En guise de trophée, ils y î
S ajoutent le magnifique fusil du fermier. Quant au fer, Mandrin l'enfouit ;! précieusement dans la poche de sa veste. ;

; .4) Mandrin et Maxime se serrent autant qu'il est possible, près de S
ï l'encolure du cheval qui ne paraît nullement incommodé par la charge. S
S « A toi, Benoît...» Le troisième compère, dont le surnom indique une très Z
S nette propension à l'embonpoint, loge son postérieur au creux de »
; l'échiné de la bonne bête, qui ne bronche toujours pas. « Suite et fin I » •
• dit-il en invitant Joseph, le plus mince, à s'installer tant bien que mal î
; sur la croupe. Pas plus gêné que s'il portait une amazone, Bayard obéit S
S à l'injonction de Mandrin et, d'un pas égal, s'éloigne de la ferme. ;
ï Derrière eux , les quatre cavaliers distinguent quelques lumières : c'est ;
; Bourg-en-Bresse. Devant eux, ils devinent les hautes futaies de la forêt i
ï de Seillon. :

Prochain épisode : Un coeur et une flèche :

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FRUGIVORE

HORIZONTALEMENT
1. Changent de portefeuille dans des ca-

binets. 2. Système politique. 3. Ile. Fin de
série. Pic des Pyrénées. 4. Durée d'une ré-
volution. Empoisonnement. 5. Collection
de perles. 6. De mauvais goût. Façon de
boire. Ville légendaire. 7. Qui doit beau-
coup. Dans l'Ille-et-Vilaine. 8. Sur le calen-
drier. Grande période géologique. Carte. 9.
Fit connaître. Pronom. 10. Le plaqueminier
en fait partie.

VERTICALEMENT
1. Se mettent souvent en boule. 2. Excep-

té. Sorte de pâtisserie très mince. 3. Mot
d'enfant. Foyer. Sur des voitures anglaises.
4. Font disparaître. Roi né à Angers. 5. A un
air gai. Col des Alpes. 6. Ensemble d'exerci-
ces de mortification. Roi d'Israël. 7. Préfixe.
Ville de Yougoslavie. Symbole. 8. Gouver-
nement d'un souverain. Préposition. 9. Une
femme aux Enfers. 10. Costume féminin de
l'Inde. Deux se partagent le monde.

Solution du N° 991
HORIZONTALEMENT : 1. Schlittage.

2. Eh. Aliénor. - 3. Ris. Or. Jus. - 4. Répit.
Top. - 5. Unit. Fruit. - 6. Cépée. Li. - 7. ER.
Missile. - 8. Sou. Es. Don. - 9. Truculent. -
10. Diérèses.

VERTICALEMENT : 1. Serrures. - 2.
Chien. Rôti. - 3. Spic. Ure. - 4. La. Item. Ur.
- 5. Ilot. Pièce. - 6. Tir. Fessus. - 7. Té. Très.
Le. - 8. Anjou. Ides. - 9. Goupillon. - 10. Ers.
Tiento.

LE MOT CACHÉ IKlIb MOTS CROISES

*¦

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j}. auront un mental sérieux, des activités
* professionnelles étendues, une santé très
4 stable.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : La chance se dispose à vous
J aider. Elle soutient vos démarches et
jj. vous apporte des associés. Amour :
* Vous êtes doublement attirée par le Scor-
_ pion. Le sentiment qu'il vous accorde est
J vraiment très solide. Santé : Vous pou-
J vez aisément mener de front plusieurs
j). activités. Mais il vous faut un régime bien
*- composé.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
fr Travail : Les chances exceptionnelles
J dont vous venez de bénéficier se main-
J tiennent. Elles vous aident à vous affir-
j). mer. Amour : Le second décan est un
* conjoint parfait. Gai , insouciant, aux heu-
4 res de loisir ; puis aidant à trancher les
J problèmes. Santé : Vous aimez la com-
J pagnie des personnes calmes, pondérées,
ï dont la conversation évite les sujets brû-
jf lants.

% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Vous aimez toutes les activités
* indépendantes qui laissent une large pla-
ï ce a l'initiative, à l'effort personnel.

Î 
Amour : Le piège que l'amour vous a
dressé n'a rien de rébarbatif . Au contraire,

jj- il est plein de charme. Allez-vous céder ?
Jf Santé : Rhumatismes, rhumes intermi-
¦jr nables, douleurs dorsales, une cure s'im-
ï pose. N'attendez pas.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : Si vous êtes artiste ne laissez

I

pas votre sensibilité se durcir. Elle doit
vous aider à vous singulariser . Amour :
Une de vos décisions a déplu au Capri-
corne. Essayez de réparer cette erreur afin
de conserver son amitié. Santé : Une
alimentation légère d'où sont bannis les
mets trop riches est recommandée. Evitez
les boissons alcoolisées.

*f¥*+ ¦PE P r »> »XJ?-̂ MHMMM> WWW

LION (24-7 au 23-8)
Travail : S'il vous est possible de vous
associer vous décuplerez vos chances
malgré la vitalité de certains collègues.
Amour : Deux sentiments se partagent
votre cœur. Vous ne voulez renoncer ce-
pendant ni à l'un ni à l'autre.Santé : Une
alimentation légère est préférable. Vous
assimilez très bien. Ne surmenez pas vo-
tre appareil digestif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos dispositions naturelles
vous rendent de grands services dans
toute votre activité, si vous savez les gui-
der. Amour : Gardez votre indépendan-
ce et restez fidèle à vos amitiés, à votre
mode de vie. Maintenez votre équilibre
intérieur. Santé : Vous avez beaucoup
d'intuition concernant les maladies. Vous
en décelez les premiers symptômes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Chez vous, le sentiment de la
justice est inné. Il fait partie de votre
caractère : l'étude du droit vous est facile.
Amour :Vous ne réalisez pas toujours à
quel point le Capricorne est sensible et
vous commettez bien des erreurs. San-
té : Votre organisme exi ge des exercices
physiques, des marches bien cadencées,
mais comportant des temps de pauses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne prenez pas de risque con-
cernant votre emploi. Le changement qui
vous sera proposé présentera des dan-
gers. Amour : Pour les unions avec le
Bélier moment heureux. Vous constatez
que vos idées sont toutess semblables.
Santé : Votre appareil musculaire
s'adapte mal aux sports violents, aux ef-
forts prolongés. Soyez très vigilant.

f-V+S-f-ï+W}-*'}-** +-9WWW WW

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *Travail : Le climat général ne paraît pas j
très bien vous convenir, efforcez-vous de ï
le transformer en conséquence. Amour : î
Soyez très prudent. Ne mettez pas en jj .
péril de précieuses amitiés : Capricorne, >f
Sagittaire. Un mot vif ne s'oublie pas. 4
Santé : Chez vous les malaises se décla- jf
rent brusquement sous l'effet d'une émo- ï
tion ou d'un changement de température. 5

a-
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail : Augmentez votre autorité, faci- jf
litez vos opérations financières et vous 4
faciliterez vos achats. Amour : L'attrait *
que vous inspire le Taureau est très ami- Jcal. Il vient une grande passion et vous Jsongez au mariage. Santé : N'abusez J
pas des repas trop riches. Ne reprenez >}-
jamais d'un plat. Terminez par une bois- *¦
son chaude, café ou tisane. 4

*VERSEAU (21-1 au 19-2) 4
Travail : Une déception pèse très lour- 4
dément dans votre mémoire. Vous crai- Jgnez fortement qu'elle ne se répète, j}.
Pourquoi ? Amour : Les natifs de la Ba- *lance, bien équilibrés, vous plaisent infi- 4
niment. Ils sont très sociables et musi- Jciens. Santé : Méfiez-vous beaucoup de î
vos nerfs : ils sont trop souvent appelés à ï
vous soutenir dans les moments de fati- jf
gue. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) A
Travail : Sur le plan artistique vous pou- *vez obtenir de bons résultats en vous 4
montrant plutôt réaliste. Amour : Le cli- 4
mat de bonheur dont les femmes restent ï
bénéficiaires n'a pas changé. Il s'établit î
solidement , pour la vie. Santé : Vous 1
supportez aisément une certaine tension 4
nerveuse. N'abusez pas de ce procédé 4
épuisant. ï

^.̂ »̂ j>

:-?.
4m4J?.»_?-»

-»»»»^»y»y¥9»»»

.AA Afiâ'â HOROSCOPE IWSPP ̂
T i
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WuWitWài& I Ce soir jeudi , à 20 h 30 avec le film « LES EUROPÉENS »
¦_¦_!_¦£_¦_¦_ ¦_. de JAMES IVORY

DÈS VENDREDI à 15 h et 20 h 30 12 ANS
• SCOPE • COULEUR «

LOUIS DE FUIMES g »
BERNARD BLIER FOLCO LULLI J§t il

le Grand Restaurant £fj
UN FILM DE JACQUES BESNARD / kÊr̂ '', J_\

L'ENDROIT j f m̂ m
où l'on s'en paie une bonne tranche fl Î ^^rjl I

RIRES COMPRIS A JÊÈÈÊ
38993-10 
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un piano
d'étude gagne
à être bien
accordé.
Et encore plus
un piano
de grande
marque.
Si vous n'Êtes pas content de votre
piano, confiez-le à un de nos
accordeurs pour qu'il lui rende sa
sonorité. Si ce n'est pas possible ,
il vous en expliquera la raison et les '¦
remèdes. Nos accordeurs con-
naissent leur métier et cela se re-
marque aux instruments qu'ils
accordent.

Hug Musique
Service d'accordages et

de réparations
de tout premier ordre dans

toute la Suisse.

Neuchâtel , en face de la Poste ,
tél. 038 25 7212

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

i maîtres opticiens - Hôpital 17
i 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91

S 
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SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30

Dimanche et mercredi 20 h 30 -
16 ANS

I eUlSl Imm\
| fl, «rtW**** |
A. GIRARDOT - J.-P. MARIELLE

PALACE
—Tél. 255666 
2me SEMAINE

LE NOUVEAU BERTRAND TAVERNIER
SON MEILLEUR FILM !
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n I~ \m¥̂  &iî  lii-s. x > * > sL*̂ *̂ ^"̂ îi
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Tous les jours à 15 h et 20 h 45

I 

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES : 15 h et 17 hjjT]
VENDREDI et SAMEDI 2 NOCTURNES à 23 h 15

PALACE 20 ans révolus PALACE

JEUDI - VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI
à 18 h 30 exclusivement

LA PETITE VICIEUSE
DE LA CROUPE AUX LÈVRES

(MINETTES II) PARLÉ FRANÇAIS V' VISION

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI !

y.} "*ÈT <=»v " "™ "™" LE M A T I N : « U N
M _2 _ ¦ TOUS LES JOURS 18h-20h45 * K *&\ TéMOIGNAGE, PLUS, UN
Ĥ fe H i_P^_ Samedi-dimanche 1C u ,f?^Vrfc -I A VER TISSEMENT. L 'HOM- ;

i I I f i  fi mercredi IU II % Ŵ CM 
ME DE FER marquera une j

IL_& El tft-Ja? PaA/é en français 16 %3f>̂  
date dans rhistoire du cine -

Ŵ ¦ Ê̂LW H v 
ans m̂r^̂^ l ma .»

27, faubourg du Lac J" VISION couleurs a ^  ̂ I LE FIGARO : «L 'HOMME j
Téléphone 25 88 88 _ f_  iÊU-jm *M m§& DE FER restera l'un des do- l

Ce film a également |J§
: ' ! ! lg& T̂̂ ST

por

-
reçu le prix du jury œcuménique reppfflfpwjP» FRANCE - SOIR : « pum-

"* ffeK! j|FgfflÉf» événement , une sorte d'épo-

A TRAVERS LA PRESSE î® HK S^eme' e w"e d'un

TRIBUNE de GENÈVE : «...l'homme de fer » projette \ I F
* 
if-» A LE CANARD ENCHAÎNÉ : j

un coup de phare brutal sur un pan de la réalité \A /A l l l/\ «L'HOMME DE FER, un \
polonaise d'août 1980... » W \\f\ I I yrV coup de foudre entre le pré-

I

f V « \\aw 9 \ sent qui se fait et la caméra j
LE POINT : « ...ce n 'est pas seulement un film ni un . fe V/ «.F̂  c.e 14̂ 4JD/.. C'esf at/ss/ ça le È
cinéaste, MAIS UN PEUPLE ET SON HISTOIRE qui ont 'i _,lL Tb-1 miracle polonais »
reçu la PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES. I . ̂ ™̂ i~;;:tr̂ S:.F̂ -̂ .̂ ri'-r.^.. 39271 .10
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TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

Jeudi 10 décembre à 20 h 30
CONCERT

ALAIN MORISOD
et son orchestre

NOUVEAU PROGRAMME
Location : Jeanneret et Co S.A., Neuchâtel , rue du Seyon 26,

tél. (038) 24 57 77. Org. : A. Toth , Delémont
W_-__uui II IHIMIII ¦¦¦ ¦ ¦¦III MIIl IIMIIl II

HÔTEL DU LAC
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Cuisses de grenouilles fraîches
4 présentations différentes.
Il est prudent de réserver . ',

33712-10

Baux à loyer
au buraau du Journal

Wdes

Fr 39.50
par mois

TV
COULEUR
télécommande
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H CÔTES DE BŒUF 1
FIORENTINA

ET BEAUCOUP D'AUTRES !
METS SUCCULENTS !
VÉRITABLES

M SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

MW 38705
^
10 |

Q H L. Marini ? 33 26 26~B"" P

DÉBARRAS
caves, galetas ,

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

I 38736-10
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F} En 1" VISION - COULEURS M

M le dernier film interprété par M
M STEVE McOUEEN P

H§SS&K

P en CHASSEUR DE PRIMES dans HU une comédie policière basée sur une \Â
U HISTOIRE VRAIE ! U
M Conducteur exécrable, amateur de bel M
j: j canto, collectionneur de jouets anciens, M
r\ futur père récalcitrant... on dirait un dino- M
H saure égaré en plein XX e siècle ! ! ! M

h CHAQUE é? P** Li B éH* tiJOUR ^  ̂fi» B A S  ^W nT 17 H 45 ÎLtJfe^ H
L V VISION U

W «_j| j TOUS LES SOIRS 20 H 45
» A_v «F ^«Btt _̂2l ' samedi-dimanche

|SB  ̂ Ĵgl kWkXy mLWL 1 5 h - 1 7 h 3 0
_ _̂ _̂ _̂___ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ i___ê mercredi 15 h

Tél. 25 55 55 Dès 12 ans 1" VISION

COCASSE, COMIQUE !
JOSIANE BÂLASKO, LUIS REGO,

DOMINIQUE LAVANANT, DANIEL AUTEUIL
2™ SEMAINE j mj m

UN RLM DE JEAN-MARIE POIRÉ

ARIANE LARTÉGUY, %_\
avec la participation de THIERRY LHERMITTE,

39272-10

|̂ ^̂ M EN EXCLUSIVITÉ
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EN VEDETT Ê LA QUALITÉ GERMANIQUE
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VIDEO 

38806.10

Personne n'aime travailler
au froid !

4jbl \ Grâce à notre gamme étendue d'appa-
¥§_% '. reils de chauffage mobiles au mazout

I V ainsi que des ventilateurs électriques à
.- . ̂

^ 
air chaud, nous sommes en mesure de |

f - "¦ \^k résoudre tous les problèmes de chauf-
V
' { .-JL_IO\LS> fage des bâtiments en hiver.
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Notre longue expérience ainsi que nos
| * ___T__ _̂f_Wi stocks décentralisés permettent un ser-

iK5Bas^^'
>' vice rapide et optimal.

M|P̂ Téléphonez-nous, nous vous rensei-
vfâT gnerons volontiers sur nos conditions

^ •̂̂  ̂ avantageuses de location et de vente.

25457-10

ÏTÎT|̂ ^P̂ ĵ0_ f̂fl MÊ 1052 Le Mont-sur-Lausanno

nBfwT1* t.WTyBiSM °21 32 92 9°
^^_l_^^ _̂_______^_^_____j 3117 Kiesen BE031 98 16 12 W0

|j?j| - TJ TOUS liS SOIRS A 21 H el TOUS LES I0URS. SAUF .MARDI. MATINEE A 15 H e 12 ANS * -

p̂ Ssi l̂ili ILS SONT SEPT f
lre

VISI0N # :
POUR LA PLUS GRANDE RATAILLE INTERSIDÉRALE :

«^̂ a5-̂ ^̂ Ei^̂ ^̂Ww »̂ <c- - »̂. -* " 'J_ L̂_ \ ^̂ Ĥi 
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Conseil d Etat : qui a peur de Joseph Cottet i
FRIBOURG

«Voter Joseph Cottet , c'est renforcer
la droite. » «Il  est temps que cesse une
situation où la gauche recueille les fruits
de la division de la droite. » A droite ,
toute : voilà ce que proclament depuis
hier les amis anonymes du grand per-
dant du premier tour des élections au
Conseil d'Etat fribourgeois. La deuxiè-
me manche est pour ce dimanche de
Saint-Nicolas. Qui , de ceux qui figurent
dans la formules (démo-chrétiens), 2
(radicaux) et 2 (socialistes) — telle qu 'el-
le se présentait le soir du premier tour
— a peur de Joseph Cottet? Contre un
seul homme, tous affichent des mines de
sphynx.

Cette candidature — la dernière , celle
du huitième homme pour sept sièges —
est embarrassante. Pour le PDC
d'abord. Grâce au « grand vieux parti »,
Joseph Cottet a été élu en 1971 et 1976.
L'éviction des socialistes en 1976, l'éro-
sion du PDC qui n 'a cessé, en même
temps, les engagements pris pour rejeter
l'initiativ e sur la proportionnelle au
gouvernement , la prise de conscience
des diri geants actuels , sont autant d'élé-
ments qui condamnent l'agrarien solitai-
re. La rupture d'avec son parti en juin
déjà , et la confirmation de la présenta-
tion de trois candidats démo-chrétiens,
sans alliance , au deuxième tour ont créé
une situation irréversible. Alors qu 'en
1976 encore, PDC et PAI passaient cinq
hommes au gouvernement , le premier
tour du 15 novembre n'en a installé que
trois , tous démo-chrétiens. Joseph Cot-
tet puise dans ce raisonnement une bon-
ne part de ses ressources, pourtant. Il
espère réunir sur son nom tous les nos-
talgiques d'un passé tout récent.

LE CAS CLERC
Tout cela se tiendrait aisément si . Jo-

seph Cottet n'était pas une menace tous
azimuts. Car, onzième sur treize après le
premier tour , qui peut-il coiffer sur le
fil? Le radical Hans Baechler , septième
et plus immédiat devancier avec 5000
voix d'avance ? Le socialiste Denis
Clerc, exclu du gouvernement en 1976
(7500 voix de marge)? Le démo-chrétien
nouveau Edouard Gremaud , un porte-
parole paysan comme Baechler et Cottet
(8000 voix de marge)? Les trois sont
dans le collimateur.

La campagne électorale entre les deux
tours a été singulièrement dénuée d'atta-
ques personnelles. Chaque parti , par
crainte de représailles, s'est abstenu de
toute intervention tapageuse. Personne,
non plus , faut-il le souligner, n 'a attaqué
ouvertement Joseph Cottet. Reste le cas
de Denis Clerc. Ejecté en 1976, alors
qu 'il semblait assez bien placé au pre-
mier tour, va-t-il , une nouvelle fois, faire
les frais d'une offensive de la droite?
L'histoire n'est pas que recommence-
ment: à Genève, Christian Grobet a fini
par triompher d'Aloys Werner. Joseph
Cottet se retrouverait — au mieux —
avec des appuis semblables en force à

ceux du médecin genevois défait.
CHIENS DE FAÏENCE

L'appel à la droite suffira-t-il? En re-
cherche d'équilibre , Fribourg glisse vers
la proportionnelle de fait. Au Grand
conseil , seule la gauche (socialistes et
chrétiens-sociaux) à progressé. Deux
préfectures sont incertaines. Et la déci-
sion est pour dimanche aussi. En Broyé,
tous les partis se sont rangés finalement
derrière Charles Pilloud , démo-chrétien.
La propagande de Joseph Cottet de-
mande de renvoyer l'ascenseur. Mais le
croc-en-jambe, qui profiterait au socia-
liste Pierre Aeby, n 'est pas loin. En
Gruy ère, les socialistes, arbitres du duel
Marius Beaud (radical) contre Placide
Meyer (démo-chrétien) n'osent bouger
l'oreille. Chiens de faïence partout: de-
vant une telle" inertie , transformée eh
discipline de vqtë (chacun pour soi...),
Joseph Cottet devrait s'incliner. Mais un
post-scriptum annule tout: la logique
n'a jamais été du lot des élections fri-
bourgeoises. Radicaux évincés en 1971 ,
socialistes exclus en 1976 en savent quel-
que chose...

Pierre THOMAS

1ar tour : les positions
Marius Cottier (ancien/de) 26.790

voix ; Rémi Brodard (ancien/de)
26.641 ; Ferdinand Masset (ancien/rad)
23.233 ; Félicien Morel (nouveau/soc)
22.404 ; Edouard Gremaud (nouveau/
dc) 21.840 ; Denis Clerc (nouveau/soc)
21.244 ; Hans Baechler (ancien/rad)
18.746, et Joseph Cottet (ancien/pai)
13.850.

il était 14 h et 5 minutes lorsque
l'accident se produisit. Selon tes
premiers renseignements donnas
par le pilote aux hommes partis à
son secours, il fut darïs l'impossibi-
lité de maîtriser son engin qui partit
en vrille, l'obligeant ainsi a action-
ner son siège ejectable après avoir
alerté la tour de contrôle de l'aéro-
drome de Sion. L'avion devait voler
à 2500 mètres lorsqu'il fit un drôle
de bruit perçu même par des té-
moins au sol et s'écrasa.

LES GOSSES SUR LA PLACE DU
VILLAGE

Le Vampire fut littéralement pul-
vérisé. Il ne restait pratiquement

qUeTe réacteur comme pièce princi-
pale sur place. On a retrouvé des
morceaux de l'appareil à 100 et 200
môtres. Le service de secours de
l'aérodrome de Sion s'est rendu sur
place. Les hommes armés d'extinc-
teurs stoppèrent l'incendie. Un vé-
ritable cratère a été creusé par l'ap-
Pareil dans sa chute. Le bruit de

explosion fut entendu jusqu'à
Sion, à plusieurs kilomètres. C est
ainsi que beaucoup de personnes
ont vu descendre le parachute.

Hier à Sion, aux Agettes, à Salins,
les commentaires allaient bon train
sur la catastrophe évitée de justes-
se. Le Vampire s'est écrasé a quel-
ques pas du village, â peu de distan-

ce de la place publique où des es-
saims de gosses jouaient.

Les experts militaires se sont ren-
dus sur place et ont procédé aux
premiers interrogatoires. L'acci-
dent s'est produit au cours d'un vol
d'exercice. C'est le dixième appareil
militaire qui s'est écrasé en Suisse
cette année. Ces accidents ont cau-
sé la mort de trois pilotes et ont
causé des dégâts pour des centai-
nes de millions de francs.

Manqel FRANCE
UNE LONGUE LISTE

BERNE (ATS). - L'accident de
mercredi est le S"1" qui ait frappé
cette année notre aviation militaire.
Voici la liste des précédents acci-
dents qui ont coûte la vie à 3 pilotes
et à 1 civil. 10 appareils ont été dé-
truits:

#18 nov.: Un IVUrage et un Tiger
se heurtent au-dessus de Moutier
et s'écrasent ' Sur l'-arête du Rai-
meux, au cours d'un exercice de
combat.
, © 2  sept.: Un Vampire DH-100

s'écrase dans la région du Grimsel
le 3 septembre. Le pilote est tué,
n'ayant pas pu faire fonctionner
son siège ejectable.
• 10 juillet: UN «Hunter» s'est

abattu lors de son vol d'approche
en direction de l'aérodrome militai-
re d'Ambri (Tl). Le pilote âgé de 35
ans a été tué.

O 21 mai: Un «Mirage» et
un«Tiger» entraient en collision lors
d'un exercice de combat aérien et
s'abattaient dans l'Oberland ber-
nois, le «Mirage» tomba sur un pe-
tit immeuble au centre de Zweisim-
men. Une habitante fut tuée et deux
autres personnes grièvement bles-
sées. Quant au «Tiger», il s'est écra-
sé entre Spillgerten et Adelboden.
Les deux pilotes ont été blessés,
mais ont eu la vie sauve grâce à leur
siège ejectable.
• 27 mars.: Un «Venom DH-112»,

lors d'un vol d'acrobatie.' tombait
près de l'aérodrome militaire de Ra-
rogne dans le canton du Valais. Le
pilote avait eu la vie sauve grâce à
son siège ejectable.
• 23 mars: Un chasseur Mirage

(IIS s'écrase sur l'Allristhubel, près
de Sankt-Stephan, dans le Haut-
Simmental bernois. Le pilote est
tué.

#13 mars: Un hélicoptère, mili-
taire du type «Alou'ette'3», lors d'un
exercice tactique, s'est écrasé au
sol entre Nussbaumen et Hùtten-
wil, en Thurgovie. Ni le pilote, ni le
passager n'ont été blessés.

Un Vamp l̂ îSe âu-dessus de Sioks
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A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

i np;» fttiit ^̂ tjsy- ..

Ils étaient cinq trafiquants, également
consommateurs de drogues dures, à
comparaître hier devant la Cour correc-
tionnelle présidée par M.Jacques Rue-
din et constituée de MM. P.-A. Uldry et
A. Moreillon, jurés, le rôle de greffier
étant tenu par Mm° M. Steininger, substi-
tut.

Ils se procuraient la drogue dont ils
avaient besoin et dont ils revendaient
une partie pour, comme le font tous les
drogués, ou presque, se procurer l'argent
nécessaire à leurs achats, lors de dépla-
cements à Milan, parce que, disaient-ils.

les prix pratiqués là-bas sont plus inté-
ressants qu'ailleurs, en Suisse notam-
ment.

L'affaire est grave puisqu'au total, c'est
une quantité impressionnante de stupé-
fiants, de l'héroïne surtout, qui a été im-
portée en Suisse, consommée par ces
trois femmes et ces deux hommes qui en
ont revendu une bonne partie à Neuchâ-
tel notamment.

Si le tribunal s'est borné à ne juger hier
que trois des cinq prévenus, c'est
qu'avant de condamner les deux autres,
mari et femme, il convient d'entendre la

déposition importante de deux témoins
qui s'étaient fait excuser. Une seconde
audience sera donc nécessaire, à laquelle
seront appelés à comparaître le couple P.
et M.-Cl. B.-R., âgés respectivement de
23 et 30 ans, domiciliés à Neuchâtel qui,
hier, partageaient le banc des accusés
avec F. délia P., 23 ans, principal préve-
nu, A.-M. M., 21 ans, et R. G., 20 ans,
tous également domiciliés à Neuchâtel,
qui ont été condamnés en début de soi-
rée.

Cette affaire, devait relever le procu-
reur général, est comme un puzzle que
l'on voudrait réussir au moyen des pièces
provenant de cinq jeux différents. Im-
possible, en vérité I Les intérêts des cinq
prévenus sont si contradictoires qu'il est
préférable d'avoir une vue globale de
l'ensemble des délits commis par cette
bande qui a importé, consommé et re-
vendu quelques centaines de grammes
d'héroïne sans faire beaucoup de bénéfi-
ce.

Le tribunal s'est bien gardé d'entrer
dans tous les détails de cette affaire ni
plus banale ni plus originale que toutes
celles qui voient défiler des drogués de-
vant nos tribunaux. Aussi, en ferons-
nous de même, évitant ainsi de feuilleter
un acte d'accusation qui, tout au long de
12 pages, énumère les quantités de dro-
gue qu'il faut inscrire à l'actif de ces
jeunes gens qui, heureusement, sem-
blent s'être désormais sortis des griffes
de la toxicomanie avec l'aide de méde-
cins ou par eux-mêmes, au prix d'une
volonté qui mérite un grand coup de
chapeau.

En début de soirée, le tribunal est reve-
nu de la salle des délibérations avec les
jugements suivants :

# F. délia P. : 20 mois de prison sans
sursis, moins 279 jours de détention pré-
ventive, révocation d'un sursis antérieur
avec exécution de la peine de 6 mois
auquel il était assorti, expulsion de Suis-
se pour 10 ans avec sursis de 3 ans,
3000 fr. à l'Etat et 3300 fr. de frais ;

# M"0 A.-M. M.: 15 mois de prison
moins 24 jours de détention préventive
avec sursis de 3 ans, 2500 fr. dus à l'Etat
et 625 fr. de frais ;

# M"6 R. G. : 12 mois de prison
moins 44 jours de détention préventive
avec sursis de 3 ans, 2000 fr. dus à l'Etat
et 785 fr. de frais de justice. G. Mt

Un quintette de jeunes trafiquants
. ejLconsommateurs de drogues dures ,
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Pontenet : plus d'étrangers
aux assemb ées communales

CANTON DE BERNE

De l'un de nos correspondants :
Soixante-trois citoyens et citoyennes

de Pontenet ont participé mardi soir à
l'assemblée communale d'automne pré-
sidée par M. Jacques Gyger. Le budget,
lu par M. Michel Petermann, de Moutier,
a été accepté, ainsi que le budget 1982,
qui boucle avec un déficit présumé de
30.760 fr. sur un roulement de
274.850 francs. Le taux d'impôt reste
fixé à 2,4, la taxe immobilière à 1 %>, la
taxe des chiens à 30 fr. et le prix du m3
d'eau à 90 centimes, y compris 30 c. de
taxe d'épuration.

Il appartenait ensuite à M. Paul Rudin,
conseiller communal, de rapporter l'ini-
tiative déposée le 6 octobre dernier de-
mandant l'exclusion des étrangers des
assemblées.

Il y a 4 ans, l'assemblée communale de

Pontenet avait décide d accepter , com-
me auditeurs, les étrangers. Lors de la
dernière assemblée, M. Pierre Charvet,
un citoyen français qui a construit une
maison à Pontenet, est intervenu à pro-
pos de la pose d'un barbelé - semble-t-
il illicite - par un conseiller communal.
La discussion tourna au vinaigre, et il y
eut même des pleurs de la femme d'un
conseiller communal, qui quitta la salle.

affaire fut à la base du dépôt de l'initia-
tive demandant qu'on n'accepte plus les
étrangers aux assemblées. Après bien
des discussions et beaucoup de paroles
d'apaisement de quelques citoyens, le
vote au bulletin secret donna 34 « oui » à
l'initiative, 22 « non », deux bulletins
blancs et un nul. Les étrangers n'assiste-
ront donc plus aux assemblées commu-
nales de Pontenet. P.

Kodaly par le chœur « Da Caméra » à La Coudre
C'est à un très beau concert que le

public était convié dimanche soir au
temple de La Coudre. En effet, le chœur
« Da Caméra », dont la réputation n'est
certes plus à faire , donnait un program-
me très varié et fort original sous la hou-
lette de l'excellent René Falquet, dont la
mobilité et l'extrême sensibilité s'expri-
ment avec une parfaite clarté et une
grande simplicité, chose peu commune
on en conviendra.

Accompagné par François Altermath à
l'orgue et Danièle Falquet au violoncelle,
le chœur « Da Caméra » donnait tout
d'abord une page de Buxtehude, riche
en contrepoint souple et d'une haute
inspiration. Cette introduction fut suivie
d'un très beau « Prélude et fugue » du
nème auteur que François Altermath in-
terpréta avec une parfaite aisance et une
registration colorée. Il devait d'ailleurs
récidiver avec le troisème « Choral » de
César Franck. Cette page qui est sans
doute une des plus accomplies du com-
positeur nécessite un orgue romantique
aux nombreux jeux. L'orgue de La Cou-
dre, bien qu'il soit très biensonnant.
manque cependant de profondeur et de
volume pour l'interprétation des pièces
romantiques. Malgré cet handicap. Fran-

çois Altermath en donna une version très
séduisante par sa couleur et sa finesse du
phrasé.

C'est pourtant avec la « Missa Brevis »
du Hongrois Zoltan Kodaly que ce con-
cert devait prendre toute sa dimension.
Cette page offre à l'auditeur un exemple
frappant d'une musique variée et person-
nelle qui parle un langage accessible ,
mais d'une grande subtilité d'harmonisa-
tion et d'un usage diaboliquement habile
du contrepoint. A travers la trame con-
trapuntique s'exprime un sentiment con-
templatif et serein, même dans le « Mise-
rere » d'une grande pudeur et d'une foi
profonde. Image même du chef-d'œuvre
vocal, cette partition fut pour beaucoup
une véritable révélation.

La traduction impeccable technique-
ment et très inspirée du chœur « Da Ca-
méra » séduisait par la légèreté de ses
attaques , la fluidité du discours et la
beauté d'une sonorité toujours homogè-
ne. Il faut encore souligner la classe de
René Falquet , souverain dans sa direc-
tion, et l'art d'accompagnateur de Fran-
çois Altermath qui préserva à chaque ins-
tant l'aspect presque aérien de l'écriture.

J.-Ph. B.

Décès du pasteur Maurice Néri

¦ DANS LE CANTON
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Les derniers devoirs ont été rendus
vendredi, dans l'intimité, a M. Maurice
Néri. Pasteur retraité, il vivait auprès de
M"e Marguerite Néri, sa sœur, à Neuchâ-
tel. Affaibli dans sa santé depuis plu-
sieurs années, il devait succomber à une
crise cardiaque mardi 24 novembre. Il
était alors dans sa 80me année.

M. Néri fit preuve dans son ministère
d'une grande disponibilité. C'est à Ma-
dagascar , de 1927 à 1928, qu'il com-
mença son activité. Pour des raisons de
famille, il revint au pays. Pasteur , il le fut
en bien des endroits, a Valangin-Boude-
villiers, en 1929, puis à La Chaux-de-
Fonds jusqu'en 1932, enfin à Rochefort.

Après un long ministère de 33 ans au
Locle (1935-1968), il accepta un intérim
de deux années aux Verrières-Les
Bayards.

En 1957, M. Néri avait accepté de ré-
pondre à l'appel d'une paroisse de la
Drôme, celle de La Motte-Chalançon, et
en 1958 il prêchait l'Evangile en français
et en italien à Lugano.

Ainsi, en des lieux très divers, nombre
de paroissiens gardent une vive recon-
naissance à ce pasteur dévoué, souriant,
grand connaisseur de la nature, fervent
de l'Alliance êvangélique et de toute œu-
vre d'évangélisation- auprès et au loin.

R. J.

;< GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Un incendie qui
a éclaté mardi matin a partiellement
détruit la charpente du Palais Eynard
à Genève. Des travaux sont en cours
dans ce bâtiment qui, sis entre la cité
et le parc des Bastions, doit devenir
la mairie de Genève. La cause du si-
nistre serait un écoulement d'essen-
ce provenant d'une tronçonneuse.

Incendie au Palais Eynard

Informations suisses

WETZIKON-SARNEN (ATS). - Mer-
credi a été un jour de fête pour les prési-
dents des deux Chambres fédérales. Elue
lundi après-midi à la tâte du Conseil na-
tional, MrnB Hedi Lang a été accueillie en
fanfare dans la commune où elle habite,
Wetzikon dans l'Oberland zuricois. De
son côté, M. Jost, nouveau président du
Conseil des Etats, a lui été dignement
accueilli à Sarnen dans le canton d'Ob-
wald.

Les CFF avaient mis des trains spé-
ciaux â la disposition des nombreuses
personnalités, des députés et des invités.
Mme la présidente était notamment ac-
compagnée par le conseiller fédéral Willi
Ritschard. Elle a été accueillie à Wetzi-
kon, où elle a entamé sa carrière politi-
que il y a 15 ans au Conseil communal,
par le président du gouvernement zuri-
cois, M. Peter Wiederkehr. Une foule
nombreuse à laquelle s'étaient joints les
enfants des écoles a accompagné le cor-
tège de la gare à l'église, où s est dérou-
lée la cérémonie officielle.

De son côté, le président du Conseil
des Etats s'est, lui, rendu dans la capitale
obwaldienne en compagnie du conseiller
fédéral Hans Hurlimann et de l'ancien
conseiller fédéral von Moos. Là aussi, la
population s'était jointe à la manifesta-
tion.

Jour de fête pour
les présidents
des Chambres

Un grand concert de Noël au Landeron
Parmi ses nombreuses activités loca-

les, Le Landeron compte notamment
nombre de sociétés chorales qui sont
toujours prêtes à répondre présent si
l'occasion leur est donnée de chanter
devant leur public. C'est pourquoi, de-
puis le printemps déjà, avait été lancée
l'idée d'un rassemblement des chorales
du Landeron en fin d'année, à l'occasion
de Noël. Mûrie durant l'été, cette idée fut
sitôt après mise en chantier avec un
grand enthousiasme de la part des orga-
nisateurs et des futurs participants.

Regroupant tout ce que Le Landeron
compte de chanteurs et de chanteuses,
ce rassemblement groupera quatre socié-
tés le 20 décembre : le chœur mixte de la
paroisse catholique, le chœur d'enfants,
le chœur d'hommes « L'Aurore » ainsi
que la Chanson landeronnaise. Le pro-
gramme sera composé de chants de Noël
(dont certains seront inédits), mais aussi
d'un répertoire plus vaste groupant prin-
cipalement des œuvres spirituelles. Ci-
tons entre autres quelques chants tirés
du répertoire du concours de la TV ro-
mande «L'Etoile d'or» 1980. Un Noël

créole (soliste et orgue), un negro spiri-
tual, une partie d'une messe de Schu-
bert, le tout agrémenté de courtes pièces
d'orgue (Bach et Couperin) exécutées
par l'organiste du lieu. Deux chœurs
d'ensemble termineront ce concert peu
commun, il s'agit du « Chœur des Hé-
breux » de Verdi et le Chœur final de la
cantate 147 de J.-S. Bach.

Dans un esprit de rencontre et de rap-
prochement général, c'est le groupe
œcuménique des deux paroisses qui a
bien voulu prendre en charge les tâches
de mise au point et de préparation de ce
concert .

Cette manifestation d'envergure sera
donc une première et devrait séduire tant
de par la participation de quelque cent
trente chanteurs et chanteuses (de la
voix fraîche des petits aux harmonies sû-
res et nuancées des voix plus chevron-
nées), que par le répertoire proposé.

Une collecte sera organisée pour cou-
vrir les frais, le surplus étant destiné à
alimenter les caisses des écoles enfanti-
nes toujours déficitaires ainsi que le fond
de restauration des orgues de l'église
protestante.

LAUSANNE (ATS). - Dans une séan-
ce préparatoire tenue mercredi , la Munici-
palité de Lausanne élue pour la législature
1982-1985 a défini, officieusement , son or-
ganisation. Elle confirmera ses décisions à
Pissue de sa première séance officielle,
qu'elle tiendra le 18 décembre après la céré-
monie d'installation des nouvelles autori-
tés communales par le préfet du district.
En principe, les deux nouveaux mertibres
de 1 exécutif lausannois , .M. Jacques Lien-
hard (rad.) et Mme Françoise Champoud
(lib.), dirigeront les finances et les écoles.
M.Lienhard remplacera M.Jean-Claude
Rochat (GPE), oui ne fait plus partie de
l'exécutif , et M mi Champoud succédera à
M.Maurice Meylan (lib.), qui passe lui-
même à la direction des travaux , à la place
de M.Marx Lévy (soc), non-réélu à la
Municipalité.

M.Paul-René Martin (rad.), syndic, res-
te à la tête de l'administration générale ,
M.Jean-Daniel Cruchaud (soc.) à la poli-
ce, M.André Piller (soc.) à la sécurité so-
ciale , et M. Michel Pittet (rad.) aux services
industriels. M. Mey lan sera vice-président
de la munici palité en 1982.

Répartition des départements
à la Municipalité

de Lausanne
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LAUSANNE (ATS). - Journée fi-
nancière, mercredi, au Grand conseil
vaudois: après avoir voté une série de
crédits supplémentaires au budget de
1981, en retranchant par un amende-
ment popiste largement accepté
155.000 francs du total demandé de lf  ,9
millions, l'assemblée a entamé l'exafaen
du budget de 1982. Le projet modifié
par la commission prévoit un déficit de
45,4 millions de francs (contre 38,7. mil-
lions prévus par le Conseil d'Etat), sur
un total de dépenses, de '1930' millions
(26,3 millions de déficit Et ,1750 millions
de dépenses au budget de 1981). Le bud-
get des investissements, de 142,8 mil-
lions, est plus élevé de 3 millions par
rapport à 1981.

Le budget de l'an prochain se caracté-
rise notamment par une croissance des
dépenses sensiblement plus forte que les
années précédentes, partiellement due à
l'accélération de l'inflation , à l'influence
des mesures fédérales dont le plein effet
se fait maintenant sentir, à l'effort con-
senti pour rénover les chemins de fer,
enfin à l'augmentation des effectifs du
personnel.. D'autre part , le produit des
impôts ne s'est pas beaucoup accru,
1982 étant la deuxième année de la pé-
riode fiscale.

Au chapitre des économies, un mo-
tionnaire partisan du blocage des effec-
tifs globaux des employés de l'Etat est
revenu à la charge, insatisfait des expli-

cations données, qui? selon lui , n abou-
tissent à aucune tnosure concrète. Au
contraire, les effectifs' ne cessent de s'ac-
croître; Le Grand conseil , a cependant
pris acte de là réponse gouvernementale.

Le Conseil d'Etat a donné une répon-
se apaisante à une interpellation jugeant
la création d'un poste de délègue aux
affaires universitaires limitative de l'au-
tonomie de l'Université de Lausanne: le
titulaire , le professeur Ernest Giddey,
renoncera pendant son mandat à toute
activité de gestion ou de type adminis-
tratif dans les, organes ,de l'université.-,,
Son statut sera comparable à celui de
professeur invité.

Le Grand conseil a transmis au gou-
vernement deux pétitions contre le dé-
mantèlement des zones pilotes scolaires
de Rolle et de Vevey, en rappelant que
l'exécutif, en répondant récemment à un
député, avait confirmé qu 'un débat de
fond sur l'avenir de l'école vaudoise au-
rait lieu l'automne prochain et que, d'ici
là, rien ne serait changé aux structures.
Il n'y aura notamment pas d'examen
d'entrée au collège secondaire ou en
classe supérieure dans les zones pilotes.

Grand conseil : gonflement
du budget de l'Etat .

A TRAVERS LE MONDE

BRUXELLES (AFP). - M. Nuno. .de Carcer, ambassadeur
d'Espagne à Bruxelles, a déposé auprès du secrétaire général de
l'OTAN la demande officielle d'adhésion de son pays à l'alliance
de l'Atlantique nord. ,

Au nom jtJu conseil de l'alliance, jyj . Joseph Luns a « accueilli
favorablement l'initiative » espagnole et a « mis en route le pro-
cessus d'accession».

L'approbation du protocole d'accession pourrait survenir dès
le 10 décembre, lors du conseil de l'Atlantique nord à Bruxelles.
Après ratification par les parlements des pays membres, l'Espagne
pourrait donc, dans quelques mois, devenir le seizième pays
membre de l'alliance.
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L'Espagne à l'OTAN :
demande officielle
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. - . . !y*yy' Nouveau coup dur pour les réalisateurs de ta nouvelle place ne la Planta à Sion qui, décidément,
ne sont pas encore au bout de leurs peines. On apprend aujourd'hui que non seulement rien de
définitif n'est décidé en ce qui concerne l'aménagement de la place en surface mais que l'Etat vient

f d'ordonner la suspension de tous les travaux touchant les suprastructures.
" ;¦¦' On sait qu'un véritable « bunker » de béton a été construit en surface, au-dessus du parking
I souterrain... sans autorisation paraît-îl. D'autres travaux ont également été entrepris sans que tout
i soit en ordre en matière d'autorisation, la commission cantonale des construction n'ayant pas

donné son feu vert.
i Quant au parking souterrain, ii est pratiquement terminé puisque les automobilistes y auront

accès au cours de ce mois de décembre déjà. M. F.
' 
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L'Etat ordonne l'arrêt des travaux



Après l'affa ire de l'école des pompiers

De trois a six mille hommes
des forces d'intervention et
quelque 150 véhicules, plus un
hélicoptère, ont été mobilisés
pour l'évacuation, mercredi en
fin de matinée, de l'école supé-
rieure des sapeurs-pompiers de
Varsovie, ont indiqué de nom-
breux élèves officiers au cours
d'une conférence de presse or-
ganisée dans l'après-midi au siè-
ge de Mazowsze, section Solida-
rité de la capitale.

Selon les élèves officiers, qui
ont confirmé les grandes lignes
du déroulement de l'interven-
tion, l'assaut proprement dit n'a

commence qu après 11 heures
(heure suisse) et s'est déroulé
sans violences, les grévistes
n'ayant pas opposé de résistan-
ce. Les Sforces de l'ordre, ont-ils
indiqué, n'ont pas fait recours,
contrairement à certaines infor-
mations, à des grenades lacry-
mogènes, et l'armée n'a pas par-
ticipé à l'évacuation, se bornant
à quadriller le périmètre de l'éco-
le et les rues adjacentes. IRRES-

PONSABLE

Les grévistes, qui ont qualifié
l'intervention d'« irresponsable »,

compte tenu notamment de la
présence d'un dépôt de muni-
tions dans les bâtiments de
l'école, ont à cette occasion for-
mellement démenti des informa-
tions selon lesquelles un dernier
« carré » d'étudiants, réfugié
dans ce dépôt, aurait opposé
après l'évacuation une vive résis-

tance. HÉBERGÉS

Les forces de l'ordre, ont-ils
ajouté, ont évacué d'abord les
civils — personnel enseignant
gréviste et syndicalistes venus
appuyer l'action — puis les élè-
ves. Ces derniers, qui n'ont pas
été arrêtés, ont été conduits en
autobus jusqu'au foyer d'étu-
diants Jalonki, où ils sont héber-
gés, pour prendre leurs affaires ,
puis invités à regagner leurs fa-
milles, et conduits à cet effet à la
gare pour ceux d'entre eux ne
résidant pas à Varsovie.

RÉSISTANCE

Les élèves ont affirmé qu'ils
poursuivraient leur lutte pour ob-
tenir satisfaction sur les revendi-
cations à l'origine de leur action
de protestation. Ils s'insurgent
contre les dispositions du nou-
veau projet de loi sur l'enseigne-
ment supérieur, qui prévoit que
l'école des sapeurs pompiers,
contrairement à l'ancienne loi de
1971, ne dépendra plus conjoin-
tement des ministères de l'ensei-
gnement supérieur et de l'inté-
rieur, mais de ce dernier seule-
ment.

La police polonaise à l'école supérieure des pompiers. (Téléphoto AP)

Lech Walesa décrète
l'alerte à la grève

Toujours et encore plus de réfugiés
Un nouveau record d arri-

vées quotidiennes de réfugiés
a été enregistré mardi au
camp de Traiskirchen: 342
personnes, pour la plupart de
nationalité polonaise, s'y sont
présentées, alors que les chif-
fres quotidiens varient habi-
tuellement entre 160 et 240.

Un porte-parole de la com-
mission inter-gouvernementa-
le pour les migrations euro-
péennes a estimé par ailleurs
que les effectifs totaux de Po-
lonais vivant en Autriche de-
vaient atteindre les 60.000.

Le chancelier Kreisky a dé-
claré récemment que l'Autri-
che allait devoir dépenser cet-
te année près de 800 millions
de schillings pour abriter et
fournir des moyens de subsis-
tance aux réfugiés polonais.

LE PACTE

la conférence des ministres
des affaires étrangères du
Pacte de Varsovie a pris fin

mercredi a Bucarest, indique
l'agence hongroise MTI en an-
nonçant le départ de la capita-
le roumaine du chef de la di-
plomatie hongroise.
M. Gromyko, ministre des af-
faires étrangères soviétique,
prolonge quant à lui son sé-
jour en Roumanie à l'occasion
d'une visite officielle de
2 jours.

Pour sa part, le ministre
tchécoslovaque des affaires
étrangères Bohuslav Chnou-
pek, cité par l'agence CTK, a
déclaré à l'issue de la réunion
que les participants avaient
fait preuve d'un «complet ac-
cord» dans leur analyse de la
situation internationale.

Toujours selon
M. Chnoupek, les ministres
réunis à Bucarest ont unani-
mement estimé que le projet
d'implantation de nouveaux
missiles américains en Europe
et la décision de produire la
bombe à neutrons consti-
tuaient actuellement la «prin-

cipale menace».
La conférence de Bucarest

s'était ouverte mardi, au mo-
ment même où un autre orga-
nisme majeur du Pacte de
Varsovie, le comité des minis-
tres de la défense, commen-
çait ses travaux à Moscou.

Le front
de Varsovie
La pause ? Il n'y a pas de pause

en Pologne. Il ne peut pas y en
avoir. Il y a comme cela, du côté de
Varsovie, des jours presque ordi-
naires où, en apparence, il ne se
passe rien. Presque rien. Et puis,
c'est à nouveau la tempête, et puis
c'est à nouveau la force qui veut
avoir le dernier mot comme ce fut
le cas mercredi. Tout cela prouve
que la bataille se poursuit. Tout
cela signifie que malgré ses pro-
messes, ses replis stratégiques, le
PC entend demeurer le seul maître
de la Pologne et que ce malheu-
reux pays devra courber la tête ou
peut-être, une nouvelle fois, se
préparer a se battre.

C'est à cette situation que l'on
doit penser en priorité au Kremlin.
Les entretiens de Genève peuvent
durer des jours et des jours encore,
sans que rien ne change. En Polo-
gne, ce n'est pas la même chose.
La Pologne est un front. La Polo-
gne paraît prête à dresser ses barri-
cades. L'élan des anciens jours
n'est aucunement brisé. Sur ce
thème, et à ce sujet , Jaruzelski ne
réussira pas mieux que ceux qui
l'ont précédé à la tête du PC et de
l'Etat. La Pologne est ardente, cou-
rageuse, la Pologne, il faut le dire,
même quand elle attend, même
quand elle espère, est en état de
rébellion. C'est un fait que tout le
monde a senti, compris. La Polo-
gne refuse le régime qui lui esl
imposé. La Pologne ne veut plus
être la servante de la politique et de
la stratégie soviétiques.

Cet état de choses est étudié, el
au plus haut niveau, dans le mon-
de communiste. Que faire pour en-
diguer le flot. Jadis, il était possible
de diviser, de manœuvrer , de las-
ser, d'éteindre peu à peu l'élan po-
pulaire. Cette page est tournée et
l'URSS, comme les PC des pays
du glacis, doivent en tenir compte.
Il y a entre l'Etat communiste et la
population polonaise un divorce
sans appel. Et la flatterie comme la
menace n'y pourront rien changer.
Ce n'est pas le peuple polonais qui
est au pied du mur. Ce peuple esl
résolu, déterminé. Le peuple polo-
nais n'a plus peur des lendemains,
car l'avenir, il le sait, il le sent ,
paraît lui appartenir. C'est l'URSS
et ses vassaux qui ne savent plus
comment empêcher que la crise ne
devienne fronde, révolte, et qui
sait, insurrection.

Les derniers incidents prouvent à
quel point le pouvoir polonais est
décidé à réprimer avec la plus
grande énergie tout ce qui lui sem-
ble être un défi à la puissance du
PC. Car il faut que le PC continue
à gouverner. Il faut qu'il continue à
être la loi et la seule loi. Tout doit
dépendre de lui. D'un côté, la nuit
et de l'autre le jour. D'un côté l'op-
pression et de l'autre la liberté. Les
nouveaux incidents peuvent se ré-
véler décisifs pour ce pays qui a
déjà tant subi, tant souffert. Si So-
lidarité recule, ce sera la fin du
rêve. Mais, en cette fin d'année
1981, l'URSS a- t-elle encore le
pouvoir de bâillonner une nation,
alors qu'en Europe, tous les peu-
ples asservis écoutent et atten-
dent ? Les prochaines heures peu-
vent être de plomb. L. G.

La boîte
PETRETO BICCHISANO (CORSE DU SUD) (AFP). - La

boîte noire du DC 9 super 80 yougoslave qui a percuté mardi
matin la face nord du mont San Petro (corse du Sud) a été
retrouvée par des sauveteurs.

La boîte devrait permettre aux membres de la commission
d'enquête de reconstituer notamment la dernière phase du vol
de l'avion yougoslave.

Paribas : onze nouvelles inculpations
PARIS (AFP). - M. Jean-Pierre Michau, juge

d'instruction à Paris, a prononcé au cours des
dernières quarante-huit heures onze nouvelles in-
culpations à rencontre de clients du service de
gestion privée de Paribas.

Vingt et un des 55 clients de Paribas qui ont fait
l'objet d'une plainte du ministre du budget pour
avoir constitué illégalement en Suisse des avoirs
de plus d'un million de francs sont ainsi inculpés
d'infraction à la législation sur les changes.

Les 11 clients du service gestion privée de Pari-
bas convoqués au cours des deux derniers jours
au cabinet du magistrat sont: six retraités, septua-
génaires (quatre hommes et deux femmes) dont
l'identité n'a pas été indiquée, et cinq dirigeants
de sociétés: Henry Chaubet, 55 ans, Henri Ruffie
d'Epenoux , 42 ans, président-directeur général de
la société Derville-frères, Bernard Mesrobian,

pharmacien de 47 ans, directeur du laboratoire
pharmaceutique Lacroix , Jean Noblet, président-
directeur général de la société Motobécane et
Fernand de Robert de Lalagade, 90 ans, importa-
teur de caviar d'Iran.

Les 21 inculpations de clients de Paribas pour
exportation illicite de capitaux font suite à une
plainte du ministère du budget. Cette plainte, qui
porte sur une fraude d'un montant total de 180
millions de francs, visait cinq dirigeants de Paribas
dont son ancien président-directeur général,
M. Pierre Moussa, et 55 clients.

L'AFFAIRE DE LA BOTC
Par ailleurs dans un communiqué publié mercre-

di, la Banque occidentale pour le commerce et
l'industrie (BOTC) se déclare «profondément cho-
quée» par l'arrestation de son collaborateur , inter-
venue vendredi à Paris.

Ces
mercenaires

des
Seychelles

PRETORIA (AFP). - Les cinq mercenaires des Seychelles
qui ont comparu mercredi matin devant un tribunal de Preto-
ria à la suite du détournement d'un avion d'Air-India, la
semaine dernière, ont été inculpés de « kidnapping » et relâ-
chés sous caution.

Leurs 39 camarades, dont les identités ne sont toujours
pas connues, ont été remis en liberté mardi soir, a révélé
mercredi matin le chef de la police sud-africaine.

Les cinq hommes qui ont comparu mercredi matin devant
le juge C.S. van Loggenberg sont le « colonel » Thomas Mi-
chael Bernard Hoare, 62 ans, célèbre pour ses barouds au
Congo ex-belge et au Katanga dans les années 60, Peter
Bruce Gay Duffy, 40 ans, photographe de presse à Durban
(Natal) et ami personnel de Hoare, Charles Glen Goatley,
27 ans, Kenneth Hugh Dalgleisch, 32 ans, et Tullio Moneta,
également âgé de 32 ans.

Dalgleish et Duffy ont été présentés comme Britanni-
ques, Hoare comme Irlandais, Gotley comme Zimbabwéen et
Moneta comme Sud-Africain. Hoare a accepté de payer une
caution de 60.000 francs et Duffy une de 30.000 francs.

Le juge van Loggenberg a en outre ordonné aux inculpés de
se présenter à intervalles réguliers à la police et de remettre
leurs passeports au chef adjoint de la police sud-africaine.

STUPÉFACTION

D'autre part, le journal du soir de Johannesbourg « The
star » écrit que le ministre sud-africain des affaires étrangè-
res, M. Botha avait rejeté la demande d'extradition des
44 soldats de fortune présentée par le gouvernement sey-
chellois.

Plusieurs personnalités de l'opposition parlementaire ont
fait part de leur « stupéfaction » à la suite de l'annonce de la
libération, de 39 des 44 pirates de l'air.
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AJACCIO (REUTER). - En
Corse, les équipes de secours
continuent de rechercher les res-
tes des passagers de l'appareil,
disséminés dans un rayon d'une
centaine de mètres, a indiqué la
police mercredi.

Mardi soir, la police a déclaré
qu'elle n'avait retrouvé que
12 corps identifiables et que le
spectacle sur les lieux de la ca-
tastrophe était insoutenable.

Les corps ont été acheminés à
pied à l'église de Petreto Bicchi-
sano, village le plus proche des
lieux de l'accident, situé à une
heure et demie de marche.

Les enquêteurs de l'aviation
civile française tentent avec
quinze collègues yougoslaves de
reconstituer le fil des événe-
ments qui devaient aboutir à
l'accident.

Des représentants de McDon-
nel-Douglas, société construc-
trice de l'appareil, doivent égale-
ment se rendre en Corse, annon-
ce-t-on de source autorisée.

Selon certains journaux fran-
çais publiés mercredi, trois fac-
teurs pourraient avoir entraîné la
catastrophe : les conditions mé-
téorologiques très défavorables,
l'absence de radar et les difficul-
tés d'approche propres à l'aéro-
port d'Ajaccio.

Les pilotes habitués à cet aéro-
port considèrent que son appro-
che est l'une des plus difficiles
en Europe.

UN RADAR

Les aiguilleurs du ciel corses
réclament depuis des années

l'installation d'un radar, a décla-
ré leur porte-parole. Des respon-
sables de l'aviation, à Paris, ont
indiqué que l'aéroport de Campo
Dell'oro n'était pas prioritaire
pour l'installation d'un radar, car
le relief montagneux de la Corse
aurait rendu ce dernier peu effi-
cace.

Les autorités corses ont indi-
qué que les informations, don-
nées la veille par la police, selon
lesquelles l'avion avait lancé un
message de détresse, étaient
inexactes et basées sur les décla-
rations d'un radio-amateur cor-
se.

L'avion a amorcé sa descente
plus au sud qu'il n'aurait dû le
faire normalement , ce qui fait
écrire à certains commentateurs
de la presse française que le pilo-
te avait peut-être perdu son che-
min.

NEW-YORK (ATS/DPA). - Dès le 3 décembre, 75 banques
américaines et étrangères auront pour la première fois la possi-
bilité d'opérer à grande échelle sur l'euromarché à partir de
New-York. Elles bénéficieront en effet de la mise en place d'une
«zone bancaire libre». Avec l'accord de la Banque centrale des
Etats-Unis et grâce à des allégements fiscaux consentis par la
ville et l'Etat de New-York, les banques établies dans la City
pourront désormais s'approprier une part du gâteau que consti-
tue l'euro-marché ou les transactions journalières sont de l'or-
dre de 1,3 milliard de dollars.

Les banquiers américains escomptent que, d'ici quelques
années, New-York pourrait canaliser quelque 125 milliards de
dollars de fonds étrangers placés en euro-dollars et que Wall
Street pourrait récupérer jusqu'à 20% des transactions s'effec-
tuant sur l'euro-marché. Le marché financier new-yorkais rega-
gnera ainsi en importance ce qu'il avait perdu depuis la création
d'euromarchés à Londres et Luxembourg et de places bancaires
«exotiques» dans les Caraïbes et en Extrême-Orient.

New-York s'attaque
à l'euromarché


