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Capacité financière des cantons

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a établi lundi une nouvelle
classification des cantons selon
leur capacité financière pour les
années 1982 et 1983. Par rapport
au barème valable pour 1980/81,
la capacité financière des cantons
de Bâle-Ville , Schaffhouse et Ber-
ne s'élève sensiblement alors que

le Valais , le Tessin, Baie-Campa -
gne et Nidwald enregistrent un
net recul. Cette classification est
déterminante pour la participation
des cantons aux recettes fédérales,
les cantons «pauvres» étant plus
généreusement servis que les «ri-
ches».

La capacité financière des can-
tons est définie en fonction des
critères tels que la matière imposa-
ble au titre de l'impôt pour la dé-
fense nationale, la force fiscale, la
charge fiscale et les zones de mon-
tagne.

(Lire la suite en page 16).

Nouvelle échelle
Drames à
Delémont
et Bulle

Deux affaires criminelles
ont fait lundi la «une» de l'ac-
tualité en Suisse. A Delé-
mont, au cours d'une alterca-
tion, un ouvrier italien a tué
son camarade de travail éga-
lement de nationalité italien-
ne.

La victime, comme son
agresseur, était père de trois
enfants.

C'est à Bulle que s'est dé-
roulé l'autre tragédie.

LA JALOUSIE

A Bulle, c'est la jalousie qui
a entraîné la mort de deux
hommes. L'agresseur, un ren-
tier de Vuadens (FR) s'est
donné la mort alors que son
rival «heureux» appareilleur à
la Tour-de-Trême succombait
à ses blessures.

La jeune femme, une com-
merçante de la place, a été
blessée.

Lire nos informations en
page 14 et 19.

Séparation de cœur
Le professeur Barnard et Barbara. (Arc)

LE CAP (AP) . — Le professeur Christian Barnard et sa
seconde femme Barbara , ont décidé de divorcer , annonce la presse
sud-africaine.

Le p ionnier de la transplantation cardiaque a divorcé en 1970
de sa première femme, Louwtjie , et a épousé peu après Barbara
Zoeller, fille d'un riche industriel. Le coup le a deux enfants.

La secrétaire du professeur a déclaré que les informations sur
son second divorce «sont apparemment exactes ».

L'heure d'été en mars
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a décidé lundi de réintroduire l'heure
d!été l'an prochain. Une enquête me-
née auprès d'organisations agricoles,,
touristiques et des transports publics
ainsi qu'auprès d'associations péda-
gogiques a montré que l'heure d'été
avait eu les effets positifs escomptés,
surtout dans les secteurs des trans-
ports publics et du tourisme. Elle a
aussi entraîné, souligne un communi-
qué du département fédéral des finan-
ces, «quelques inconvénients pour
certaines couches de la population».

Compte tenu des multiples liens que
la Suisse a avec les pays voisins, le
Conseil fédéral est d'avis qu'il ne sau-
rait être question pour la Suisse de
redevenir un «îlot horaire».

L'heure d'été entrera en vigueur le
dimanche 28 mars 1982 à deux heures
du matin HEC (heure d'Europe conti-
nentale). Les montres, horloges et
pendules seront alors avancées d'une

heure, c'est-à-dire mises sur trois heu-
res.

L'heure d'été prendra fin le diman-
che 26 septembre 1982 à trois heures
du matin (heure d'été). Les montres,
horloges et pendules seront alors re-
tardées d'une heure, c'est-à-dire mises
sur deux heures.

Les dates et heures de l'opération
ont été fixées en accord avec les pays
de la Communauté européenne.

A 2 heures , le 28 mars il en sera 3! (Key stone)

Au moment même où le Vorort de
l'Union suisse des arts et métiers an-
nonce que 1982 sera une année dif-
ficile pour l'économie nationale,le
Conseil fédéral reclassifie les cantons
en fonction de leur capacité financiè-
re. Même si la méthode de calcul est
approximative puisque les revenus
sociaux ne sont pas pris en considé-
ration,elle n'en aboutit pas moins à
un constat de richesse ou de pauvre-
té relative.

Le canton de Neuchâtel. on le
sait ,a dégringolé dans l'échelle à la
suite de la crise horlogère de ces dix
dernière années.Classé jadis dans le
peloton de tête des cantons à forte
capacité financière ,il est tombé au
dernier rang des cantons à capacité
moyenne. Son «score» ne varie pas
(60 points), mais il ne dépasse que
de 14 points celui d'Uri, premier des
cantons à faible capacité financière
ou de 30 points le Jura, bon dernier,
alors que 144 points le séparent de
Zurich ,tête de file. Cela indique assez
bien où nous en sommes par rapport
aux autres et permet de mesurer les
efforts qui devront être accomplis
pour remonter le courant.

Il faut se reporter cependant à une
autre statistique, celle du revenu na-
tional par canton établie par l'Union
des banques suisses depuis 1966,
pour saisir mieux la situation et me-
surer les contrastes. Par habitant, ce
revenu annuel nominal est passé,
dans notre canton, de 11,786 fr. en
1970 à 20.253 fr. en 1980.

Vingt mille francs, ce n est certes
pas catastrophique, et il faut se sou-
venir que la Suisse est en tête du
classement mondial relatif au revenu
national par habitant. Mais qu'en
est-il ailleurs dans le pays ? Selon les
chiffres qui viennent d'être pu-
bliés,Bâle-Ville a un revenu par habi-
tant de 37.1 35 fr, (soit 1 5.000 francs
de plus que Neuchâtel) Zoug;
32.079 fr , Genève 31.738 fr.,etc.
Nous nous situons pourtant à
84,6%, alors que la moyenne natio-
nale est de 100 %. Que trouvons-
nous sur nos arrières ? : Lucerne
(81,4%), Uri (76 ,4%), Schwytz
(75,2 %).Obwald (69,9 %), Fribourg
(72,5 %),Appenzell Rhodes-Intérieu-
res (69 .8%), Saint-Gall (85,3%), le
Tessin (84 ,4 %), le Valais (78 ,1 %) el
le Jura (73 %).

On le voit , les deux statisti ques
sont complémentaires et elles de-
vraient être mises en regard l'une de
l'autre pour qu'une image plus préci-
se soit dessinée. Il reste donc à espé-
rer que le Conseil fédéral , pour les
années 84-85,saura affiner son ana-
lyse afin de mieux cerner les dispari-
tés qui existent d'un canton à l' autre
et de permettre la mise en place d'ou-
tils plus efficaces que la simple péré-
quation financière pour redonner le
souffle nécessaire aux régions désa-
vantagées politiquement au profit du
fameux «triangle d'or» alémani que

Jean HOSTETTLER

Un constat

per en mer
CHERBOURG (AP). - Toutes les

recherches maritimes et aériennes à
proximité du rail de navigation des
Casquets, en vue de retrouver M. Hans
Dieter Sommerer, 43 ans, de nationali-
té allemande, ingénieur électronicien à
Paris, ont été abandonnées.

Militant de la paix, l'ingénieur alle-
mand avait quitté Plymouth jeudi à
bord d'un canoë-kayak de cinq mètres
de long avec l'intention de gagner
Saint-Brieuc. Dans l'esprit du naviga-
teur, cette première traversée de la
Manche, dans sa plus grande largeur,
avait pour but de sensibiliser l'opinion
européenne aux problèmes du désar-
mement.

Une nouvelle qualité de vie
Le plaisir que l'on éprouve en donnant est plus grand que

celui que l'on a de recevoir. C'est du moins ce que l'on entend
souvent dire à l'approche des fêtes de fin d'année. Empressons-
nous d'ajouter que les sentiments des uns et des autres dépen-
dent beaucoup de ce qui est offert et de ce que l'on reçoit.

Il y a aussi la manière, qui compte généralement autant, el
parfois davantage, que ce qui est donné ou reçu. L'abondance
dans laquelle nous vivons a pour conséquence de banaliser ce qui
faisait naguère encore l'événement à la veille de Noël. Le sens
originel des gestes s'est émoussé. C'est la joie, pour beaucoup un
vrai bonheur, la joie de donner et de recevoir qui conférait^ la fête
son caractère un peu solennel. On donnait d'abord aux pauvres
gens, aux déshérités, aux sans-travail. S'en préoccupe-t-on suffi-
samment encore aujourd'hui ?

La joie, dirait-on , s'est dissipée. La joie dans l'attente, et dans
l'ignorance, d'un côté comme de l'autre, de ce qui allait se passer
à Noël, cette joie-là a été perdue pour beaucoup de gens. Elle
était même aussi forte la plupart du temps que l'émotion ressentie
autour de l'arbre de Noël.

Mais tout cela , c'est le passé. Vous vous attirez des sourires
indulgents, ironiques ou moqueurs, en l'évoquant. La qualité de
la joie et du plaisir d'antan, on n'en a que faire de nos jours. On
n'en a plus besoin. Il nous faut une nouvelle qualité de vie. Des
divertissements, des distractions, des plaisirs, les foules, les famil-
les et les individus en réclament à présent chaque matin et chaque
soir. Et servis tout chauds.

Ce qui jadis faisait le sel de la vie, parce que c'était si rare, est
devenu un nouveau besoin, lancinant, permanent , de jouissance
immédiate et continue. Tout le monde s'est jeté dans la recherche
et la poursuite effrénée de sensations fortes sans cesse renouve-
lées. Mais c'est un bonheur en trompe-l'oeil. Comment faire pour
que la vraie joie de Noël y retrouve quand même son compte ?

• R. A.

Rencontre à Chicago

La police de Chicago est perplexe et se demande encore
comment une telle rencontre a pu arriver. Tout ce qu'elle a
pu établir pour l'instant est que l'accident est arrivé alors
que la voiture de gauche venait de sortir d'un garage. Il ne lui
reste plus qu'à y retourner. Si la chose est possible.

(Téléphoto AP)
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Avant Xamax - Sporting Lisbonne

(Page 11)

Un arbitre porte-bonheur ?

BERNE (ATS). - Voici la nouvelle classification des cantons selon leur capacité
financière (entre parenthèses les points attribués dans le barème 1980/81.

.— _;

Cantons à forte capacité financière Berne : 74 ( 65)
Bâle-Ville : 204 (164) Appenzell Rh.- Ext. : 74 72
Zoug : 182 (179) Grisons : 70 ( 77)
Genève : 161 (1 59) Soleure : 70 66
Zurich : 149 (146) Lucerne : 63 ( 59)

Schwytz : 62 f 70)
Cantons à capacité financière moyenne Neuchâtel : 60 ( 60)

Bâle-Campagne : 117 (1 26)
Schaffhouse : 106 ( 97) Cantons à faible capacité financière
Argovie : 95 (103) . . .
Unterwald-le-Bas : 93 (108) Hr :. 4° ( £5
Vaud : 90 ( 89) Valais : 42 52
Thurgovie : 84 85 Fnbourg : .. 42 42
Saint-Gall : 82 ( 81 ) Unterwa Id-le-Haut : 38 43
Glaris : 82 82) Appenzell Rh.-lnt. : 34 36
Tessin : 77 ( 90) Jura : 30 ( 30)

(Ta7Tîïïmm~̂Bt~t~t~t~«~l~l~a~a~a~a~M
SjfcjjSTd '̂ Stade de la 

Maladière
\^S^y Mercredi 9 décembre
^M/ à 

20 
heures

VNEUCHÂTEL XAMAX
SPO RTING LISBONNE

COUPE UEFA Va finale
Pelouse enfants jusqu 'à 1 5 ans Fr. 4.-
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 10.-
Adultes Fr. 15.- Tribune Fr. 50.-
Location d'avance : Stade de la Mala-
dière, Delley Sports , Muller Sports,
Sport Vignoble Peseux 38925.si

ZURICH (ATS). - Alors que durant
la plus grande partie de l'année 1981,
l'économie suisse a bénéficié d'une
conjoncture soutenue et d'une bonne
situation de l'emploi, 1982 sera au
contraire une année difficile pour no-
tre économie, estime le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie dans sa dernière analyse con-
joncturelle. Mais, il ne faut toutefois
pas s'attendre à un fléchissement ac-
centué de la conjoncture si le renché-
rissement s'affaiblit et si le cours du
franc ne subit pas une nouvelle pous-
sée face aux principales devises étran-
gères, précise le Vorort.

Des symptômes de ralentissement
ont déjà commencé à se manifester
ces derniers temps dans de nombreux
secteurs. Dans certaines branches, on
constate un fléchissement des ventes
et des nouvelles commandes. Toute
une série d'entreprises, contraintes de

remanier leurs structures, ont annonce
des licenciements ou du chômage par-
tiel. Le renchérissement constant el
l'augmentation des coûts qu'il entraî-
ne jette une ombre sur les perspectives
conjoncturelles. Un peu partout, le
rendement ne suit pas l'évolution du
chiffre d'affaires, et dans bien des cas,
la rentabilité des entreprises s'est dé-
gradée, souligne le Vorort.

Le climat conjoncturel va donc con-
tinuer à «fraîchir» au cours de ces pro-
chains mois.

(Lire la suite en page 16)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 14
CARNET DU JOUR :
page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.
INFORMATIONS
SUISSES :
page 16.
PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 17.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 19.

page 18



Très émue de toutes les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées , la
famille de

Monsieur

Jean SCHAFEITEL
remercie chaleureusement tous ceux qui
se sont associés à sa peine par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages d' affection. Elle les prie de
trouver ici l' expression de leur profonde
gratitude.
Neuchâtel , décembre 1981. 38124 79

La Société des samaritains de Pescux-
Corcelles-Cormondrèche a le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Alice CALAME

membre honoraire de la société. 33980-78

Repose en paix.

Madame Jean Schaad-Cornu, à Chez-
le-Bart ;

Mademoiselle Madeleine Schaad , à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jacques Cornu ,
à La Chaux-de-Fonds, et leur fille ,

Mademoiselle Lucienne Cornu , à
Paris;

Mademoiselle Antoinette Cornu , à
Gorgier;

Madame Jean-Jacques Dietz-Cornu ,
à Strasbourg, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean SCHAAD
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami
enlevé subi tement  à leur tendre
affection , dans sa 69mc année.

2025 Chez-le-Bart . La Foulaz 14. le
7 décembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 9 décembre.

Culte à la salle de paroisse (bâtiment
du Carillon), à 13h30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33972-78

La Direction et le personnel de
Lauener et Cie ont le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Georges RICHARD
Ils ga rde ron t  de leur  dévoué
collaborateur et collègue le meilleur
souvenir. '

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 39539-78

Société des Amis
du Musée d'ethnographie

Rites de passage
à Chia,

Andes péruviennes
par Monsieur J.-L. Christinat,
ethnologue et américaniste

Ce soir, 20 h 15 au Musée.
37978-76

C'est avec une grande joie
que Rémy, Rosemary et Olivier
VOIROL-PROBST accueillent au sein
de leur foyer un nouveau bonheur qui
se prénomme

Pascale
née le 5 décembre 1981

Maternité Rue du Lac 47
Pourtalès 2625 Le Landeron

38115-77

Père, je veux, quant à ceux que
tu m'as donnés , que là où moi je suis ,
ils v soient aussi avec moi.

Jean 17: 24

Etre avec Christ , cela est de
beaucoup le meilleur.

Phili ppiens l : 23

Madame Marc Gindrat-Rossel et ses
enfants:

M a d e m o i s e l l e  M a r i e - C l a i r e
Gindrat . à Lausanne .

Monsieur et Madame François
Jeanneret et leurs enfants, à Bienne;

Madame Stella Gindrat , à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Madame Marie-Louise Turr ian-
Gindrat , à Morges ;

Madame Isabelle Berger-Gindrat, à
La Chièsaz/Vevey, ses enfants et petits-
enfants:

Monsieur  et M a d a m e  Francis
Gindrat , à La Chaux-de-Fonds , et leurs
enfants;

Madame Marguerite Gindrat , à
Gimel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Hedwige Froidevaux-
Gindrat , à Tramelan ;

Les familles de feu Ernest Gindrat et
de feu Adalbert Rosscl .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Marc GINDRAT
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et ami , que Dieu , dans ses
voies d' amour , a trouvé bon de
reprendre à Lui, dans sa 68mi; année ,
après une courte maladie.

2068 Hauterive , le ôdécembre 1981
(Les Fins 11)

Pour toujours avec Toi dans la
maison du Père , Jésus-Christ , mon
Sauveur
qui t'es livré pour moi.

Avec Toi Dieu de paix, d'amour
et de lumière.

Pour toujours avec Toi , pour
toujours
avec Toi.

L' ensevel i ssement  au ra  l ieu  à
Neuchâtel , mercredi 9décembre , au
cimetière de Beauregard.

Lecture de la Parole de Dieu à
10 heures, à la chapelle du crématoire.
;Domicile mortuaire : pavillon . du

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33974-78

Madame Pierina Richard-Gri gnola et
ses enfants à Saint-Aubin:

Monsieur et Madame Pierre-
Georges Richard-Bruno et leurs enfants
Cynthia et David â Saint-Aubin:

Madame et Monsieur Paul Pipoy-
Richard à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants :

M a d a m e  et M o n s i e u r  R e n é
Jeanrenaud-Richard à La Chaux-de-
Fonds et leurs enfants ;

M a d a m e  et Mons ieur  Gérard
Pedretti-Richard à Chez-le-Bart et leurs
enfants ;

Les enfants et petits enfants de feu
Fernand Andric-Richard ;

Madame et Monsieur Elio Marchesi-
Grignola et leurs enfants à Carabbia
(TI),

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges RICHARD
leur très cher époux , papa, beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection après une longue
maladie dans sa blm*année.

2024 Saint-Aubin , le 7décembre 1981
(Rafour 5)

Comme le Père m'a aimé
Je vous ai aussi aimés.

Jean: 15.9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le mercredi 9 décembre.

Culte à la Chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part le présent avis en tenant lieu

33973-78

ON CHERCHE TOUT DE SUITE

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 39931 76

Le gagnant
de la Fiat Panda

du Super-loto

wMMB du Super-Centre

\*RP5 est un habitant
^̂  de Neuchâtel,

M. José Conales !

WHHPH La liste complète des
m£jH| «H quelque 800 gagnants

^BrpjP*'̂  au Super-Centre
Portes-Rouges 39993-75 •

La garderie du«Ftit Mohican » survivra

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Un groupe de travail s'est
constitué hier à Neuchâtel pour
créer des structures définitives
à la garderie du « P'tit Mohican
», garderie située dans la Bou-
cle. Ce sont les associations des
commerçants de la ville ainsi
que les principaux grands maga-
sins qui seront la cheville ou-
vrière de cette opération de con-
solidation. Pour sa part, la Jeune
Chambre économique assurera
la transition et les enfants pour-
ront continuer à fréquenter la
garderie jusqu'à la fin de l'année
et dès le début de l'année pro-
chaine.
Il est reconnu dans les milieux

compétents qu 'une garderie
faitpartie de l'équipement com-
plémentaire indispensable à une
zone piétonnière et commercia-
le, comme un parking approprié
d'ailleurs.

C'est essentiellement l'attrait
exercé par la garderie du « P'tit
Mohican » depuis deux ans qui a
incité un groupe de personnes
dynamiques à aller de l'avant.
Souhaitons que d'autres milieux
tels que médecins, avocats, coif-
feurs, banques ou restaurateurs,
qui profitent également des
avantages d'une garderie au
centre de la ville, s'associent à
l'effort collectif.
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RENÉ TANNER
appareils ménagers

AGRANDIT
I SES LOCAUX DE VENTE |

Ë Cette maison a inauguré vendredi 4 décembre son nouveau S
S magasin situé aux Portes-Rouges 149 (anciennement magasin =
= Clairvue). =
= Un vaste choix d'appareils électroménagers y est présenté. =
= La maison René TANNER complète ainsi la surface de vente =
= déjà existante avec son atelier de réparation. =
I (Sur notre photo P. Treuthardt) M. et M™ R. TANNER attendent =
= avec plaisir votre visite et sauront yous conseiller judicieuse- =
|E ment. 39930-80 =
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| VACANCES I
CHANGEMENTS D'ADRESSES

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

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
§j SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit: 5

H Les ordres peuvent être: =

= remis et payés à notre réception , =
E ou =
= transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
H l postaux 20-178 en indiquant =

= au recto votre adresse actuelle, =
S au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , =

s contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

I SUISSE f
S taxe de mutation Fr. 3.— =

1 ÉTRANGER |
S taxa de mutation Fr. 3.— =
= + frais de port par voie de surface =
= Grande-Bretagne ) =
= Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. ... S

= Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr . ... =
S Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

I SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
El A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
Ê Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe E
E de mutation de Fr. 3.-). =
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
= Service de distribution E

^lllllll!nillllll!l!!!ll!lll!!l!IIIIIM!ll!!l !!l!lll!ll!MI!llllllll!lllll! l|llllllllllinillllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIli=

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

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

Actualité de
Théodore Géricault

(1791 - 1824)
L'influence de Géricault sur la peinture du
XIX e au XX° siècle. Conférence donnée par
M. Hans A. Luthy, directeur de l'Institut
suisse pour l'étude de l'art à Zurich.
A l'aula de l'Université , mercredi
9 décembre, à 20 h 15. 38090 76

Assurez aujourd 'hui votre vie de demaino
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Ce soir, la Société des amis du musée d'eth-
nographie convie l' ethnologue et américaniste
Jean-Louis Christinat à donner une conféren-
ce avec diapositives sur les rites de passage et
la parenté rituelle à Chia (Pérou). Chef de
travaux à l'Institut d'ethnologie de notre uni-
versité , M. Christinat se propose de montrer
comment les rites de passage rythment le dé-
roulement de la vie quotidienne. Le thème
choisi se trouve en rapport étroit avec l'expo-
sition «Naître , vivre et mourir» que le Musée
d'ethnographie présente jusqu 'à la fin de l' an-
née.

Dans une communauté
des Andes péruviennes

Voici une nouvelle qui va faire plaisir a
tous les admirateurs d'Alain Morisod et son '
orchestre , que vous entendrez , le jeudi 10
décembre 1981, à 20h30 , au Temple du bas à
Neuchâtel.

En effet , pour fêter ses dix ans de carrière
— souvenez-vous du fameux «Concerto pour
un été» , c'était en 1971! — il nous revient
pour une tournée de concerts de Noël, dont la
dernière , il y a quelques années déjà , avait
laissé un souvenir inoubliable dans l' esprit de
ceux qui avaient eu la chance d'y assister.

Ce concert de Noël permettra de retrouver
Alain Morisod à la tête d'une formation qui
rappellera bien des souvenirs au public ro-
mand , puisque , pour la circonstance , nous y
retrouverons tous les musiciens qui ont animé
cet orchestre depuis dix ans.

Concert d'Alain Morisod

FRANCE VOISINE

(c) Isabelle Bichet, fille de
Pierre Bichet, peintre pontisa-
lien et président du Salon des
Annonciades, est décédée des
suites d'un accident survenu
près de Font-Romeu (Pyrénées).
L'accident s'était produit au dé-
but de la semaine dernière. An-
cienne championne de canoë,
Isabelle, 23 ans, qui travaille
dans un centre de vacances, ve-
nait de quitter son travail lors-
que sur une route étroite, sa voi-
ture est entrée en collision avec
un poids lourd.

Grièvement blessée, Isabelle
Bichet n'a pas survécu à ses
blessures.

Ce décès a jeté une émotion
d'autant plus vive à Pontarlier
que Mme et M. Bichet avaient dé-
jà eu, il y a deux ans, la douleur
de perdre l'un de leurs enfants,
Laurent, alors qu'il effectuait en
Equateur une descente en ca-
noë.

La fille du peintre
Pierre Bichet n'a pas

survécu à ses blessures

¦ ;i-li'iN;{ *jMi'lH^K_i
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur

Richard BÀHLER
prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ecublens et Vullierens . décembre 1981. 33371.7s

On sait maintenant depuis longtemps
qu'il existe à Neuchâtel une équipe de
musiciens dynamiques et passionnés qui
font parler d'eux aussi bien ici qu'à
l'étranger : il s'agit de la Fondation pour
la diffusion de la musique ancienne que
dirige avec une compétence exemplaire
et une abnégation totale Denise Perret,
musicologue et personnalité marquante
du monde musical neuchâtelois. Ricardo
Correa, luthiste connu du public euro-
péen, a fondé la seule classe de luth à
notre connaissance en 1966 et il recueil-
le actuellement les fruits de son labeur
acharné. En effet, en dehors des « Jour-
nées internationales de musique ancien-
ne » dont il est un des animateurs, Ricar-
do Correa connaît un succès flatteur
avec son « Trio de luths ».

Sa renommée ayant depuis longtemps
franchi nos frontières, le trio de luths
« Ricardo Correa » a été invité par le fes-
tival de Lille qui avait pris pour thème
cette année « Portraits de l'Italie ». Ce
festival, placé sous la houlette du célèbre
critique Maurice Fleuret, consacrera de
nombreuses manifestations sur ce thème
qui toucheront à toutes les formes de
l'art, plastiques, théâtrales , littéraires,
musicales et ceux qu'on oublie...

Dans le domaine de la musique, on
rencontrera Montserrat Caballé, une
création de Luciano Berio pour plus de
mille musiciens (!), des représentations
de fables musicales du XV 0, de la chan-
son napolitaine et le violoniste Salvatore
Accordo, au nom bien trouvé.

C'est donc à un honneur redoutable
que sont conviés les musiciens du trio de
luths « Ricardo Correa », composé de
Monique Chatton, Bernard Wullschleger
et Ricardo Correa , qui donneront un réci-
tal consacré à la musique italienne du
XVI e au XVIII e siècle d'après les recher-
ches effectuées dans les bibliothèques
européennes par la Fondation. Ce con-
cert , commenté par Denise Perret, sera
retransmis en direct par Radio-France ,
mais d'après nos renseignements, par le
canal de « France-musique » aujourd'hui
mardi. Il ne nous reste qu'à souhaiter un
franc succès aux musiciens. J.-Ph. B.

La Fondation pour la
musique ancienne

à l'honneur

BEVAIX

(c) L'élection complémentaire au con-
seil de la paroisse réformée s'est déroulée
à la fin de la semaine dernière. Mme Fran-
çoise Renaud et M. J.-F. de Chambrier
ont été élus pour la fin de la période
législative qui se terminera en juin 1983.
Un seul fait à déplorer : le très petit nom-
bre de votants !

Election au conseil
de paroisse

BOUDRY

Vers 17 h 50, M™ B. B., domiciliée à Be-
vaix, circulait dans la ruelle sans nom reliant
la rue du Pré-Landry à celle du Collège. Au
carrefour de la rue du collège, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. C. H., de Chambrelien, qui venait de
quitter la N 5 et circulait rue du Collège en
direction du centre de la ville.

Collision

COLOMBIER

(c) La commission scolaire de Colom-
bier s'est réunie à la fin de novembre. Elle a
pris connaissance du beau reésultat de la
dernière collecte de papier. En effet , ce sont
35.740 kg qui ont été chargés sur les ya-
gons, ce qui a rapporté 1250 francs. Il a été
pris connaissance de l'organisation des
camps de ski qui se dérouleront en février et
en mars pour les classes du degré moyen.

Un congé de trois mois a été accordé à
une enseignante pour un voyage d'étude.
Les commissaires ont ensuite procédé à une
visite du collège.

Commission scolaire

Au nombre des nouveaux diplômés de
l'Université figure également M"e Cathe-
rine Renaud, de Neuchâtel, qui a obtenu
sa licence es lettres.

Université

LA COUDRE

(c) Vendredi et samedi derniers, fébrile
agitation au collège de Sainte-Hélène. Tous
les gymnastes de La Coudre étaient en fête,
et ils étaient nombreux puisque plus de
230 jeunes « artistes » se sont présentés sur
scène. Un plateau banal transformé en un
tableau splendide, haut en couleur, une
image brillante de fraîcheur qui vous touche
au cœur. Les petits gymnasts en particulier,
si bien formés par leurs aînés, sont les grai-
nes de l'espoir et d'une jeunesse harmo-
nieuse.

Le programme était bien élaboré et fut
exécuté avec une parfaite maîtrise. Dans
leurs évolutions gymniques, les « enfanti-
nes », les pupillettes, les dames, les pupilles
et les actifs, sans oublier le groupe artisti-
que, présentèrent une superbe démonstra-
tion : style créatif , romantique, moderne,
etc.. costumés chatoyants, musique bien
adaptée avec des rythmes endiablés parfois,
un éclairage varié, bref tout fut une'réussite
et un enchantement. Les parents et le pu-
blic, qui remplissaient la salle jusqu'au der-
nier rang, le prouvèrent par leurs chauds
applaudissements. La joie était visible.

Monitrices et moniteurs furent récom-
pensés de leur peine, de leur grande patien-
ce.,et leMt .talent à tousvpoints,.de vue par
une petite attention bien méritée et un bai-
ser aux dames. Deux soirées amusantes;
pleines de surprises et-de fraîcheur» Celle dû
samedi soir se termina par la danse jusqu'au
petit matin conduite par l'orchestre « Gol-
den Star». M. R.

Soirée de la section
de la SFG

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.— 2décembre. Pellaton, Solan-

ge-Chantal , fille de Jean-Marc , et de Béatrice-
Elisabeth , née Keller.

Publications de mariage. — 4décembre. Pe-
titpierre , Laurent , et Peter , Claire-Lise, les
deux à Vallon: Etter , Marcel-André, Boudry,
et Berger, Yolande-Renée, Colombier. 7.
Szappanyos, Gregory-Gergely, et Wuaridel ,
Damele, les deux à Genève ; Widmer , Will y,
et Lack , Charlotte, les deux à Strengelbach.

Décès. — 4décembre. Calame, Bertha-Ali-
ce, née en 1907, Neuchâtel , célibataire ; Hu-
guenin-Bergenat , née Rochat , Rose-Mathil-
3e, née en 1891, Neuchâtel , veuve de Hugue-
nin-Bergenat , Daniel-Henri-Charles-Fran-
çois. 5. Diacon née Cuche, Marthe-Esther,
née en 1905, Dombresson , épouse de Diacon ,
Maurice-Georges.
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La famille de
Monsieur

Charles FRIEDEIM
pro fondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence , leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Aubin , décembre 1981. 381 12-79

La famille de

Monsieur

Modeste-Albert DUBOIS-CUENDET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
épreuve 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.

Les Peti ts-Ponts , décembre 1981.
398J8-79

POMPES FUNÈBRES

Flilhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités ?

Transport Suisse et étranger g
-1

Pendant la période des fêtes, les « Marmites
de Noël» de 1 Armée du Salut font leur appa-
rition. De mercredi 9 décembre à samedi 12
décembre , les salutistes seront dans le quar-
tier de la zone piétonne pour cette collecte de
Noël. Ils entendent apporter par leurs chants ,
leur musique , leur présence, ce rappel que
Noël est avant tout la venue de Christ sur la
terre , l' incarnation de l 'Amour de Dieu pour
l'humanité. Merci à la population qui sou-
tient généreusement cette collecte qui permet
en décembre et toute l'année d aider des
moins privilégiés.

Les « Marmites de Noël »



LE TESS N A BOUDRYSIA
De notre correspondant :
Le président de « Boudrysia »,

M. Jean-Claude Buschini, a convoqué
les membres en assemblée générale
pour le bouclement des comptes de la
grande fête automnale. Après avoir sa-
lué les représentants des sociétés, le
président a relaté les différentes mani-
festations qui se sont déroulées trois
jours durant en septembre. Les deux
cortèges, le marché folklorique, les di-
vers stands, l'animation et la très belle
exposition dont le thème était la vigne,
ont attiré de fort nombreux visiteurs.

Pour la première fois un prix spécial
a été décerné à la section de Boudry
de la SFG pour son extraordinaire par-
ticipation au grand cortège du diman-
che. En effet, la société chère au prési-
dent Béguin s'est présentée avec plus
de cent participants. Quatre autres so-
ciétés ont également reçu un prix soit
la fanfare pour la gastronomie, le
chœur mixte pour la décoration de son
stand, la « Gym » artistique féminine

pour l'originalité et la section SFG
pour l'animation.

Les présidents de commission firent
un tour d'horizon de leur activité et
quelques points de détail qui ont été
signalés seront étudiés pour la pro-
chaine édition. Les comptes bouclent,
et c'est heureux, par un bénéfice subs-
tantiel qui sera versé au fond de réser-
ve.

UN INVITÉ : LE TESSIN
Une assemblée extraordinaire sera

convoquée en avril 1982 pour mettre
au point les nouveaux statuts de
« Boudrysia ». Au comité d'organisa-
tion, quatre démissions sont à déplorer
soit celles de MM» Robert Kaeser, Eric
Buschini, Henri Bolle et Claude Quar-
tier. La prochaine manifestation aura
lieu les 9, 10 et 11 septembre et, cette
fois, l'invité d'honneur sera le canton
du Tessin. Pour clore l'assemblée,
M. Claude Buschini, présenta une sé-
rie de diapositives réalisées à l'occa-
sion de « Boudrysia » 1981.

Au groupement sportif de Mann-EpagnierVIGNOBLE
.

Le Groupement sportif de Marin, qui
compte environ 200 personnes, a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. André Furrer. Ouverte par
les souhaits de bienvenue du président
et la présentation du procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé par Mmo Eve-
lyne Quellet. l'assemblée s'est poursuivie
par la lecture du rapport d'activité de la
présidence.

Mais auparavant , les membres du co-
mité actuel s 'étaient présentés , soit le
président , M. André Furrer , la vice-prési-
dente , Mmc Marianne Neuhaus, le tréso-
rier, M. René Hennet, la secrétaire , Mmt
Evelyne Quellet , la responsable de la car-
tothèque, Mme Barbara Grivel et celui du
volley, M. Jacques Perret , ainsi que M.
Walter Mrose, adjoint , et les assesseurs
qui sont M"" Marianne Berger et M. Mi-
chel Grivel.

En ce qui concerne l'activité 80-81 , M.
Furrer relève que les entraînements se
sont déroulés normalement et que la fré-
quentation s'est améliorée par rapport à
l'année précédente. Au sujet des mani-
festations , le loto a connu une belle ani-
mation en dépit de quelques difficultés
d'organisation.

Deux points particulièrement réjouis-
sants : les succès remportés par le cross
de la Tène et le tournoi de volleyball qui
s'est déroulé en septembre avec 26 équi-
pes. Donc un bilan d'activité positif qui
permit au président de remercier toutes
les bonnes volontés qui y ont œuvré. Les
différents responsables des équipes du
groupement donnèrent ensuite quelques
informations au sujet de leurs activités.

MANQUE DE PLACE

D'une manière générale, on constate
que le volleyball prend un essor réjouis-
sant et cela non seulement au niveau
local mais national voire mondial. Les

équipes de Mann se maintiennent bien
dans les championnats et les résultats
obtenus sont très encourageants. Ce-
pendant, l'arrivée de nouveaux membres
nécessitera une période d'adaptation, car
comme pour tous les sports d'équipe, il
faut apprendre à se connaître et à jouer
ensemble. Le problème du manque de
place se fait de plus en plus sentir et à ce
sujet, l'assemblée est extrêmement satis-
faite de la décision positive prise par le
Conseil général quant à la construction
d'une salle polyvalente à la Tène dans le
cadre du complexe sportif du club In-
tersport SA.

En ce qui concerne la gymnastique
« dame », les effectifs sont à nouveau en
hausse, mais malheureusement ce grou-
pe doit enregistrer la démission de sa
monitrice, Mme Roethlisberger qui s'en va
après avoir assumé sa tâche pendant
13 ans. Le groupe des pupillettes, qui a
été dirigé par M™ Mrose et sa fille jus-
qu'au mois de juillet, le sera dorénavant
par M"° Catherine Furrer.

Après ces divers rapports , le trésorier a
présenté les comptes qui bouclent par un
bénéfice de 203 fr. 35 pour un total de
recettes de 1 6.679 fr. 45 et de dépenses
de 1 6.476 fr. 10.

MANIFESTATIONS DE L'ANNEE

Le président André Furrer est réélu par
acclamations ainsi que tous les autres
membres du comité sortant. Mm,) Ger-
maine Berger , assesseur démissionnaire ,
sera remplacée par M"'6 Véréna Oppliger .
alors que les vérificateurs des comptes
seront Mmt' Bettex et M. Ryser , les sup-
pléants Mmc Pasche et M. Fluckiger.

Au chapitre de la cotisation , le comité
a proposé de maintenir la contribution
actuelle, soit 50 fr. par adulte et 1 5 fr. par
junior. Voici le calendrier des manifesta-
tions prévues en 1 982 : 9 janvier : souper

du volleyball ; 29 janvier : loto ; 11 sep-
tembre : cross de la Tène et 12 septem-
bre : tournoi de volleyball'.

Dans les « divers », différentes sugges-
tions sont discutées, en particulier une
nouvelle organisation du groupe volley-
ball et la formation d'un groupe de gym-
nastique mère-enfant. La future cons-
truction de la salle du CIS a fait égale-
ment l'objet d'une discussion d'où il res-
sort une satisfaction générale à l'idée de
pouvoir enfin disposer dans un proche
avenir d'installations sportives dignes de

ce nom et de Marin et répondant aux
critères de dimensions officielles pour
une équipe de volley évoluant en Ligue
nationale B.

Cette assemblée annuelle s'est dérou-
lée dans une ambiance de bonne humeur
et a permis de constater que le Groupe-
ment sportif de Marin est une société
dynamique qui peut offrir à tous ceux et
à toutes celles qui le souhaitent la possi-
bilité de pratiquer une activité sportive
dans un cadre amical et détendu.

On a appris que le Tribunal
fédéral vient de rejeter le re-
cours adressé par l'ex-substi-
tut du procureur général An-
dré Perret contre la décision
de la Cour de cassation péna-
le neuchàteloise, qui avait
confirmé le verdict de pre-
mière instance.

On s'en souvient, M. André
Perret avait été condamné le
6 mars dernier par la Cour
d'assises neuchàteloise pour
abus de confiance qualifiés
et escroqueries à quatre ans
de réclusion, sous déduction
de 144 jours de détention
préventive.

M. Perret avait fait recours
auprès de la Cour de cassa-
tion pénale du canton puis,
ayant échoué, auprès du Tri-
bunal fédéral. Pendant son
pourvoi, M. André Perret
avait été mis en liberté provi-
soire.

Le Tribunal fédéral ayant
rejeté son dernier recours,
M. Perret devra retourner au
pénitencier pour y purger le
reste de sa peine.

N5 Grande première à I Evole

Le premier coup de pioche pneumatique symboli-
que du futur tunnel de 120 m qui doit relier, dans
deux ans, l'Ecluse-Prébarreau à la rue de l'Evole et
au quai Godet, a été donné hier au milieu de l'après-
midi en présence entre autres du représentant de
l'Etat et du service des ponts et chaussées,
M. Raymond Mizel, secrétaire général, et de celui
de la direction des travaux. M. Talabot.

La cérémonie officielle marquant le début effectif
des travaux de percement de ce tunnel à trois pistes
aura lieu dans quelques semaines.

Hier, c'est dans la galerie supérieure - le tunnel
sera foré selon la technique des trois galeries - que
ce coup de marteau piqueur marquant le premier
acte de ces travaux a été donné.

(Avipress-P. Treuthardt)

Rencontre étudiants-entreprises à l'AIESEC

La morosité de l'économie neuchàteloise ne semble pas com-
promettre les chances de carrière des étudiants en sciences écono-
miques et en droit. Mais les jeunes licenciés ou docteurs devront
accepter, au terme de leurs études, de quitter la région, voire
même le pays, en espérant y revenir avec un bagage professionnel ;
ils devront maîtriser les langues étrangères et surtout accepter de
« commencer à zéro » dans leur premier emploi.

Voilà, en bref , quelques-uns des ensei-
gnements que l'on peut tirer de la ren-
contre étudiants-entreprises , organisée
vendredi passé à l'Université de Neuchâ-
tel , par l'Association internationale des
étudiants en sciences économiques
(AIESEC), comité local de Neuchâtel.

EMPLOIS NOUVEAUX À L'ÉTAT

Le but de la journée était de créer des
contacts entre les étudiants et leurs éven-
tuels futurs employeurs. Ce fut tout
d'abord le conseiller d'Etat Pierre Dubois
qui énuméra les possibilités d'intégration
dans les services cantonaux. Il rappela en
premier lieu que l'Etat est le plus gros
employeur du canton mais que l'on re-
cherchait la stabilisation des effectifs.
Notre haut magistrat annonce que le Tri-
bunal administratif , nouvellement consti-
tué, est déjà surchargé, et qu'il pourrait
être appelé à recruter de nouveaux colla-
borateurs, porteurs d'un diplôme univer-
sitaire ; par ailleurs notre gouvernement
veut serrer de plus près ses contribuables
et il faudra envisager de créer deux à
trois postes nouveaux au fisc en 1982.
Enfin, l'on peut dire que nos institutions,
en appuyant l'implantation de nogvelles
industries sur le sol neuchâtelois, créent
indirectement des emplois.

ACCEPTER LA MOBILITE

Le professeur Maillât expliqua claire-
ment qu'une licence d'économiste ne
correspondait pas à un emploi. Il souli-
gna que la faculté offrait un excellent
rapport qualitatif professeur-étudiant et
que le niveau d'exigences y était élevé,
donc sélectif. A son avis, un licencié
devrait acquérir son bagage profession-
nel en passant dans plusieurs entrepri-
ses. Mais cette mobilité n'est pas tou-
jours appréciée par les patrons qui peu-
vent l'interpréter comme un indice d'in-
succès.

Le problème c'est celui du premier em-
ploi et comme le démontra M. Hubert
Donner , directeur de la Chambre du
commerce , notre canton , avec sa structu-
re de petites et moyennes entreprises
(PME), souffre d'un handicap. En effet
les étudiants ne sont pas préparés voire
même disposés à vivre les problèmes des
PME dont on sait qu'ils sont quelques
fois ingrats et surtout très diversifiés.

M"e Khawan s'est pour sa part expri-
mée au nom des étudiants et surtout des
étudiantes ; elle a su, avec une douceur
très féminine mais un grand réalisme,
mettre en évidence les problèmes parti-
culiers de la femme qui n'a pas la même
mobilité que l'homme si elle désire fon-
der un foyer. Mais, faisant preuve d'un
bel optimisme, M e Khawan ne doute
plus que des voies nouvelles sont possi-
bles par exemple la télématique à domici-
le.

M. René Jeanneret , président du cartel
syndical neuchâtelois, a interpellé les
étudiants en leur laissant entrevoir le
spectre du chômage, il a mentionné les
affrontements entre syndicalistes et em-
ployeurs (Réd. : les partenaires des syn-
dicats ne sont-ils pas les associations
d'employeurs ?) mais il a souligné qu'il y
avait aussi des fonctionnaires syndicaux
qui avaient passé par la filière universitai-
re.

TRAUMATISME DE LA REALITE

Pour terminer le tour d'horizon,
M. Antoni Mayer, de la direction généra -
le de la SBS, sut fort bien décrire le
processus de l'intégration professionnel-
le de l'étudiant. Il mit en garde les audi-
teurs contre une aspiration au repos in-
tellectuel pour celui qui termine ses étu-
des. Il n'hésita pas à parler d'un trauma-
tisme de la réalité pour ces jeunes hom-
mes et ces jeunes femmes qui entrent
dans la vie économique et industrielle
après avoir passé plusieurs années dans

Voici de gauche à droite M"e Khawan, le professeur Maillât, M. Kunz, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois, M. R. Jeanneret et M. H. Donner.

(Avipress-P. Treuthardt)

une haute école. Il est ressorti de l'expo-
sé de M. Mayer, ainsi que du débat qui le
suivit , que les grandes entreprises suis-
ses, grosses « consommatrices » d'uni-
versitaires sont mieux préparées pour les
intégrer. Elles offrent une palette d'em-
plois et les chances de faire correspondre
les aspirations des jeunes cadres et les
besoins de l'entrepreneur sont élevées.

La discussion qui suivit , animée par
M. Pierre-André Kunz, secrétaire général
d'Ebauches SA, et au cours de laquelle
sont aussi intervenus les professeurs,
porta en grande partie sur l'organisation
de stages au sein des entreprises.

Divers concepts ont été présentés :
- période de quelques semaines pour

un étudiant suisse dans une entreprise
de la région ;

- accueil d'un étudiant étranger dans
une maison de la place permettant à un
étudiant neuchâtelois d'obtenir la réci-
proque à l'étranger ; l'AIESEC est le pro-
moteur et l'organisateur de tels échan-
ges ;
- stages de formation pour diplômés

dans le cadre du contrat d'engagement
correspondant au premier emploi.

Au cours de l'après-midi , des contacts
plus intimes ont pu être noués, par grou-
pe, entre employeurs et étudiants. En or-
ganisant cette journée, l'AIESEC voulait
aussi marquer d'une manière correcte la
reprise de ses activités en notre ville. Ce
fut un succès.

F. W.

CONTACTS ÉTABLIS

de ville - Tour de ville - To u r de ville - T o u r de ville

• LE batteur Denis Progin est contraint de déposer son
bilan et de quitter le Jazzland à fin décembre. L'annonce de
la triste fin de la belle aventure, amorcée en 1976 ruelle Du
Peyrou et poursuivie depuis 1979 rue de l'Hôpital, a provo-
qué une vive émotion en ville.

En effet , le Jazzland, un cabaret-concert , unique dans
son genre en Europe, a vu défiler en cinq ans plus de 120
célèbres musiciens américains, attirant durant les week-
ends une clientèle venue de toute la Suisse. Une «boîte»
largement ouverte à une jeunesse saine et aux amoureux du
jazz. i

Quelles sont les raisons de cette débâcle ? M. Progin est
amer. Il relève un loyer et des charges qu'il estime exorbi-
tants et la difficulté de faire tourner un tel établissement ,
proposant des spectacles de niveau élevé, dans une ville
comme Neuchâtel dans un climat de morosité économique.
On l'accuse de mauvaise gestion. On dit qu'il a accumulé
les dettes et qu'il n'y a pas d'autre issue que de déposer la
clé sous le paillasson ou de payer :

-Ma femme et moi avons consacré tout notre temps à
cette entreprise artistique en pensant en premier lieu à
l'animation de la villel, à offrir aux Neuchâtelois et à leurs
hôtes, des programmes de qualité internationale. Alors,
pourquoi les propriétaires ne font-ils pas preuve de davan-
tage de compréhension ?

ET MAINTENANT ?

On ne dispose pas de tous les éléments pour donner de
cette malheureuse affaire tous les sons de cloche. Il n'en
reste pas moins que M. Denis Progin souhaite trouver une
solution pour pouvoir continuer son travail au chef-lieu :

-On m'a fait des propositions à Genève, à Lausanne, à
Zurich, mais je suis profondément attaché à Neuchâtel...

Son souhait serait que quelqu'un lui propose un local de
1 50 places en ville pour rouvrir le Jazzland dans sa formule
originale:

-Je suis prêt pour un nouveau départ car ma passion est
et restera le jazz, et ma plus grande satisfaction est d'avoir
pu ouvrir au chef-lieu un «temple» de ce genre de musi-
que... i

Un successeur lui sera-t-il trouvé ? En attendant, la paro-
le est à la procédure car il lui est impossible de maintenir
une exploitation largement déficitaire même si son chiffre
d'affaires reste relativement important. A moins qu'un.ac-
cord à l'amiable n'intervienne au dernier moment. Sinon, le
Jazzland sera exploité sous une autre forme par les proprié-
taires du bâtiment:'

Des changements au Jazzland ?

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

0 A l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel figure également cet-
te motion de MM. Amiod de Dardel (Mb) et con-
sorts :

« Le Conseil communal est invité à élaborer un
plan d'aménagement du centre de la ville. Ce plan
pourrait être limité au nord par la voie ferrée, à l'est
par la rue de l'Orangerie et ses prolongements, au
sud par le lac et à l'ouest par le tunnel de Prébar-
reau et son prolongement. Ce plan devrait faire la
part du logement et des activités économiques que
sont en particulier le commerce, l'artisanat, l'admi-
nistration et les services. Il devrait favoriser le re-
groupement de l'administration cantonale et la
concentration de l'administration communale. Il
devrait préparer l'étude de plans de quartier dans
certains secteurs particuliers. Il devrait formuler
des propositions sur l'affectation de certains im-
meubles communaux bâtis ou non bâtis compris
dans le périmètre indiqué. »

Au Conseil général

D'autres
informations

du bas du canton
et du chef-lieu

en pages 6 et 19.

CORRESPONDANCES
« Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi de m'étonner et de m'insurger contre les tristes réflexions que j' ai

lues mercredi 2 décembre au sujet du home médicalisé de Clos-Brochet , sous la plume
agressive d'une lectrice. Sans intention, comment peut-on être aussi agressif ? La
portée d'une telle correspondance a-t-elle été mesurée dans toute son importance ? Je
ne le crois pas.

Ainsi , imaginez-vous être sur la liste d'attente des futurs pensionnaires. Que devez-
vous penser après cette lecture ? En tenant compte du fait que la décision d'une telle
inscri ption n'est jamais facile à envisager , vous seriez en droit d'hésiter à la maintenir ,
et pourtant...

J'aimerais vous dire que, plusieurs fois par semaine , ma famille et moi-même allons
rendre visite à ma belle-maman qui a trouvé dans ce home un plein épanouissement.

que ce soit en regard de la pension, des soins, du personnel ou de l'animation en
général , elle est tout à fait objective et je sais, renseignements pris auprès des pension-
naires actuels, qu'elle est loin d'être la seule dans son cas.

Pourquoi décourager ainsi tant de personnes qui œuvrent journellement pour le
bien-être de nos aînés ? Pourquoi semer le doute insidieusement dans l'esprit de futurs
pensionnaires déjà assez perturbés par le fait que leur vie va prendre une nouvelle
orientation pas vraiment souhaitée ?

On pourra toujours trouver quelque chose qui ne va pas, mais une expression
mécontente et renfrognée n'a jamais facilité les contacts.

Il ne me reste plus qu'à émettre le vœu que chacun prenne conscience de la valeur
d'un sourire pour un être isolé. ( M™ Janine JACOT, Corcelles »

« Je vis dans un home... »
« Monsieur le rédacteur en chef .
Merci à M. H. Baechler d'avoir osé faire quelques réflexions sur le home de Clos-

Brochet. Depuis six mois, je suis dans un home (un des plus chers de Neuchâtel). Je
vis dans mes meubles. Nous venons d'être augmentés de 180 f r. par mois.

La nourriture (les plats chaudsjsont cuits dès le matin et réchauffés à l'heure des
repas , dans des plats de Pyrex.Nous mangeons , sur des tables de formica (comme à la
cuisine), sans nappe ou set.

Je pense que. pour diriger ou servir dans un home pour personnes âgées, il faut

avoir une certaine vocation , car si l'on n'arrive pas à nous comprendre , ce n'est pas gai,
ni pour le personnel , ni pour les pensionnaires.

Je viens de lire dans « Le courrier des bêtes » que le Conseil communal a refusé la
place d'administrateur et de directeur à un monsieur parfaitement compétent , parce qu'il
avait un chien dont il ne voulait pas se séparer.

C'est évident que ce n'est pas de gaité de coeur que nous devons quitter notre
foyer , surtout pour des personnes déficientes.

Merci à la FAN de l'hospitalité de ses colonnes.
M™ Blanche DELAPRAZ , Neuchâtel

Clos-Brochet : d'autres réactions



f̂c Commune d'Hauterive

BASSIN DE NATATION
AVIS AUX USAGERS

Dans le cadre des mesures de rationalisatior
destinées à réduire les coûts d'exploitation
notamment dans le domaine du chauffage
les heures à disposition du public seron

' diminuées dès le 11 janv ier 1982, soit :
le mercredi, de 12 h à 21 h
(au lieu de 22 h)
le samedi, de 14 h à 19 h
(au lieu de 13 h à 19 h)
le dimanche, fermeture complète
(au lieu de 11 h à 13 h)

HORAIRE D'OUVERTURE
DU BASSIN AU PUBLIC

dès le 11 janvier 1982
Lundi : de 17 h à 20 h
Mardi : de 17 h 15 à 20 h
Mercredi : de 12 h à 21 h
Jeudi : fermé
Vendredi : de 17 h 15 à 20 h
Samedi : de 14 h à 19 h
Dimanche : fermé.

SAUNA
Nouveaux prix dès 1982 :
Habitants d'Hauterive :

Fr. 5.— (au lieu de 4.—)
entrée au bassin comprise

Externes :
Fr. 7.— (au lieu de 6.—)
entrée au bassin comprise

HAUTERIVE, le 3 décembre 1981
LE CONSEIL COMMUNA1

39146-21

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

APPARIEMENTS DE GRAND
STANDING

472 pièces 150 m2

51/2 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les
jours de 15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h
à 11 h et sur rendez-vous au téléphone
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi 8i Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. «683-22
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f À VENDRE À NEUCHÂTEL 1DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL
Ŝ  v̂

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

jZ—_-  ̂ sur la baie d'Auvernier 
le lac et les Alpes

MDM APPARTEMENTS 5 PIÈCES

1 ^ 1 . 6 PIÈCES (150 m')
Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau,
5 ou 4 chambres à coucher, ascenseur.

i ¦ 1 Sont inclus dans nos prestations : »
Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble, s

Tél. 24 59 59. cave, galetas.Place de parc extérieure. S
I ! I Toutes finitions ou modifications

. au gré de l'acquéreur.
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Hf GRANDE VENTE PUBLIQUE
U À NEUCHÂTEL

des articles de confection pour dames, du magasin
À LA BELETT E - Rabais 50 %

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, avec rabais de 50 %, tous les articles de confectio
(marchandise neuve) dépendant de la masse en faillite de la société « A la Belette S. à r.l. i
à Neuchâtel , à savoir :
Manteaux, vestes, pantalons, costumes, deux-pièces, robes, blouses, pull-overs
foulards, etc.

OUVERTURE DU MAGASIN
.(.fauboyrg de l'Hopital-9„"sous. les-af.cades>Tn>; mamaiw

Du vendredi 11 au jeudi 17 décembre 1981 compris
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h 3Q à 18Jji 30 r J& same.dj 1̂ d̂ fi|uj) .l?re de j&J\30,^12 I
et de 14 h à 17 h.
L'agencement du magasin : bureau, armoires, étagères, banc d'angle, coffre-fort , standers
caisses enreg istreuses, tables, machine à coudre Bernina, etc., sera vendu de gré à gr
également le mercredi 16 et le jeudi 17 décembre 1981, de 14 h 30 à 17 h.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à gré au détail, sans garantie, n
échanges.

OFFICE DES FAILLITE!
Le préposé : Y. Bloescl

39466-î

I

A vendre
dans immeuble Centre-Ecluse
à Neuchâtel

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 83 m2 composés de 3 bureaux.

S'adresser à Fiduciaire
J.-R. Moor
2013 Colombier,
tél. (038) 41 26 89. 39761 -22

- 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

jj A vendre au LOCLE

\ ANCIENNE FERME NEUCHÀTELOISE ;
(( comprenant deux appartements et grange, partiellement à S
Il rénover, sur une parcelle de 1800 m", avec possibilité ffl
» d'acquérir le terrain adjacent de 8600 m2. J
« Les intéressés voudront bien écrire sous chiffres S
(( FR 2333 au bureau du journal. 39148-22 (I
Il j

Etude Clerc et de Dardel,
notaires 2, rue Pourtalès -
tél. 25 14 69 2000 Neuchâtel
A vendre

TRÈS BELLE VILLA
à Auvernier. Situation exceptionnel
le, zone viticole, vue panoramiqui
sur le lac et les Alpes. 9 pièces
cheminées de salon, salles d'eau
dépendances, terrasse, pergola, ga
rage pour deux voitures.
Accès au centre de Neuchâtel J

3 km. 38662-2

^Devenez propriétaire ^
dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

" vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 3. ou 4
chapEibres à CQuoher,*.cave.-galetas,
places de parc ext., éventuellement
garage.

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 245.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 33945 22

VBBH SMSA mW
/ /  ^Y À VENDRE N

AU LANDERON
APPARTEMENTS

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

POUR TRAITER 10 % SUFFISENT
Magnifique situation, tranquillité.

entouré de verdure.
Balcon face au lac.

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

Garage - place de parc inclus.
VA pièces dès Fr. 181.500.—
2VJ pièces dès Fr. 133.000 —

Prenez contact avec notre agent
cantonal : tél. (038) 45 13 07.

39115-22

YVERDON,
immeuble de 6 appartements et 7 gara
ges, construction 1953, Fr. 550.000.—

ESSERT s/Champvent,
maison de 4 appartements de 2 pièce:
Parcelle de 1327 m2. Fr. 210.000.—

LE PONT,
endroit tranquille directement au bord d
lac , chalet de 5 pièces , entretien impec
cable. Parcelle de 1864 m2.
Fr. 360.000.—

FLEURIER ,
maison mitoyenne d' un coté, centre ville
appartement de 5 pièces. 3 garages.
Fr. 140.000.—

VAULION,
maison rénovée avec cachet , 7 pièce:
situation dominante. Parcelle de 673 m
. Fr. 375.000.—

ROMONT,
proximité centre ville , villa spacieuse d
7 pièces. Grand garage. Parcelle d
1862 m2. Fr. 500.000.—

L'AUBERSON,
Jura, villa neuve de 4 pièces . 2 salle
d'eau. Garage. Parcelle de 1321 m2.
Fr. 290.000 —

YVERDON,
quartier tranquille, maison familiale d
2 appartements de 4 pièces. Dépendan
ces diverses. Garages. Parcelle clôturé
de 1915 m2 . Fr . 390.000 —
Banque Piguet & Cie, service im
mobilier , 1400 Yverdon Tél. (024
23 12 61. interne 48.

A vendre

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
sa de 4 V2 pièces (en terrasse) et de 6 % pièces (en duplex)

] avec cave, buanderie et chauffage indépendant par appar-""
[H tement, vaste séjour , cheminée, deux salles d'eau, cuisine i
B\\ agencée, vue imprenable sur la ville de Neuchâtel et sur le

| iac. Ensoleillement maximal.

j Prière d'écrire sous chiffres GS 2334 au bureau du
journal. 39147-22

A vendre, à Cornaux

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

atelier avec bureau
d'environ 42 m2. Prête à habiter.

Faire offres sous chiffres JV 2337 au bureau du
journal. 39755 22

LIS ROSSETS, !©0W
À VENDRE SUR PLAN6 , 2 VILLAS MITC-yENNES,
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AU GRÉ DE L'ACQUÉREUR.
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39144-22

SÉJOUR AVEC CHEMINÉE , 3 CHAMBRES À COUCHER,
CUISINE HABITABLE, 2 SALLES D'EAU, LOCAUX DE SERVICE,
GARAG E INDIVIDUEL.

3 CONSTRUCTION SOIGNÉE AVEC ISOLATION THERMIQUE !
;, OPTIMALE , PROCHE DES TRANSPORTS PUBLICS.
!
_' ENTRÉE EN JOUISSANCE POUR ^",81, PRIX : FR. 37TOO0.-

RENSEIGNEMENTS Et VENTE : CL. BRAILLARD ,TÉL. 25 <ft SB
a I 
2

A vendre ou à louer en PPE à Cortaillod
dans petit immeuble en construction ha-
bitable dès juillet 1982

4 PIÈCES
avec garage :
location : dès Fr. 960.—/mois + charges
Vente : dès Fr. 192.000.—

5 PIÈCES
avec garage :
location : dès Fr. 1135.—/
mois + charges
Vente : dès Fr. 227.000.—
Tél. 24 06 07/14. 34143.22

A vendre

VA pièces
dernier étage
Le Landeron,
FM 20.000.—
Adresser offres
écrites à CN - 2330 au
bureau du journal.

37910-22

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

45 minutes de
Lausanne
Les Crosets
(Val-d'llliez)

Beaux studios
et appartements
dans chalet. Altitude
1 650 m, avec
panorama et 700 km
de pistes.
Dès Fr. 73.000.—
Tél. (021) 37 93 13.

39207-22

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 en PPE, Chez-le-Bart , magnifique

APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES
surface habitable 110 m2, balcon + cave, combles,
garage plain-pied.
Belle situation avec vue sur le lac.
Prix Fr. 235.000.—. Disponible dès janvier 1982.
Faire offres sous chiffres IU-2336 au bureau
du journal. 39757.22

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

MAISON FAMILIALE
4 PIÈCES

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

Financement assuré.
FIDUCIAIRE
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 33901 22

V— SMSIl .¦/
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I Coup (l'œil sur le passé 1
1 Clin d'œil à l'avenir 1

| Fêtez avec nous notre
10me anniversaire

! Une surprise pour chacun ! ¦

i Vos opticiens: 1
PrimoVisconti Manuel Lazaro I
Place des Halles 8 à Neuchâtel |

I tél . 24 27 24 I

1 ferofiq I
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Les Hôpitaux de la Ville ,
Cadolles - Pourtalès
cherchent pour la cafétéria
des patients aux Cadolles

DAME DE BUFFET
à temps partiel (60%), par rotation
4 jours par semaine , les week-ends
en alternance.

Se présenter à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital des Cadol-
les, le jeudi 10 décembre de 9 h
à 1 1 h. 38660-36

A remettre à BOUDRY ,
dès le 31 mars 1982

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

Café-Bar de la Poste
à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

DAME ou GARÇON
DE BUFFET

suisse ou permis C.

Prière de se présenter
Tél. (038) 25 14 05. 39126 3e

Dame seule de 90 ans cherche

DAME DE COMPAGNIE
Nourrie, logée. Date d'entrée et conditions à
discuter.
Faire offres sous chiffres 22-473429, à
Publieras, 1401 Yverdon. 39182-36

Nous cherchons d'urgence

ESTHÉTICIENNE
REPRÉSENTANTE

pour la présentation d'une gam-
me exclusive de produits cosmé-
tiques auprès de bureaux , usines
et clientèle particulière.
Secteur Neuchâtel , et environs.
Salaire fixe + commissions.

Tél. (022) 31 88 65. îsm-se
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Vidéo cassettes « X »
et mini-cassettes réservées aux
adultes. Liste détaillée contre
Fr. 2,50 en timbres.

Ecrire CHRISEBA DIFFUSION,
14 Ancien-Port , 1201 Genève

39178-10

MBBW&Bà âàisJSt fia3# A © v î BilB8 gË

Votre conseiller :

Centre de couture BERIMINA |
L. Carrard Epancheurs 9 - Neuchâtel - (038) 25 20 25 1 |

_ f̂gS Hl̂ . 22229-10

I ANNONCES
EN COULEURS

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

équipement de salon de massage
très avantageux ,
y compris appareil de massage à rayonnement d'air.
Pour acquéreur prenant une décision rapide 2500 fr.

Waisenhausplatz 21, 4me étage, à Berne.
Tél. (031) 22 37 52, dès 12 heures. 3920010
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places de parc
Rue Louis-d'Orléans
Pour le
1er janvier 1981
Etude Wavre,
notaires

Tél. 24 58 24.
39002-26

Baux à loyer
au bureau du journal

Hllllllllllll llllllllll N'oubliez Pas
le vendredi

H in 11 décembre 1 981
lÊiBllall à p^ir^i8h-
IMM GRANDE
^S SOIRÉEim mimï

flKXn8l&& Inscription au buffet
HaWBpfllB et pour téléphoner

/ ^Pr Seyon 6 ¦é$>\
I  ̂ Neuchâtel ^̂ r \
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V CADEAUX I
\ Des idées /
\a originales y
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Les téléskis des Prés
d'Orvin

fonctionnent, chaque jour et le soir
du lundi au vendredi

Tél. (032) 22 00 97. 3913310

CAMPS DE SKI
26 décembre au 2 janvier 1982
26 décembre au 9 janvier 1982
pour enfants jusqu'à 14 ans.
L'Hirondelle 1882, Gryon
Tél. (025) 6812 57. 39208-10

A LOUER
rue de l'Evole 68. Neuchâtel

BOX
dans garage collectif

Fr 90.— par mois.
Pour tous rensei gnements s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 39037-26

¦ A louer à Hauterive,
dès le V février 1982

I 2 pièces I
Fr. 350.— + charges. j
¦ Seiler & Mayor S.A.

! Tél. 24 59 59. 39454 26 ¦

Slii llll,yi il SMSA BW
CHÉZARD
A louer pour fin mars 1982

Ferme transformée de
5 pièces

avec cheminées de salon, garage et
jardin. Loyer Fr. 1550.— + charges.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 39412 26

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

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

AIMZÈRE (VS)
VACANCES D'HIVER
Logements libres
très bien situés , proximité des
remontées mécaniques et des
commerces.
Tél. (027) 38 13 14. 39334-34
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A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon,

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avo-
cats et notaires, Promenade-Noi- 1
re 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 39411-26

.... , _.. , ,
A louer pour le 1°' févrierx1 982 à
Chézard (Val-de-Ruz)

appartement de 3 pièces
tout confort , 3™ étage.
Fr. 365.— + charges.

Téléphoner à la Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 38661-26

A louer

PLACES
POUR MOTO
dans garage collectif
rue
Fontaine-André 50.
Fr. 22.— par mois.

Pour tous
renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBILS.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

39038 2$

Joli studio
meublé, tout
confort , à
demoiselle.
Fr. 335.—
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

38074-26

A louer
en Valais

appartement
de vacances
tout confort et au
bord d'une route.
Téléphoner au
(039) 37 16 30.

38658-34

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Fontaines : une ferme brûle dans la nuit

Si l' extérieur n'a que peu souffert, l' intérieur de la maison a été complètement anéanti par le feu. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondante :
Bientôt 4 heures, la nuit est

encore noire, il a neigé cepen-
dant , et pour le conducteur du
véhicule de déneigement de la
commune, c'est l'heure de
prendre la route. Ça n'a rien
d'enthousiasmant, mais l'hom-
me est cependant bien réveillé,
puisqu 'il remarque dans l'obs-
curité, en passant à l'est du vil-
lage, que de la fumée s'échappe
d'une ferme appartenant à M.
J. Zbinden, lequel habite Ché-
zard. Il alerte le capitaine Chal-
landes, commandant du corps
de sapeurs-pomp iers locaux , le-
quel se rend immédiatement
sur place. Il ne faut à ce dernier
qu'un coup d'oeil pour appré-
cier la situation, il se précipite
au hangar des pompes , à quel-
que 200 m. du sinistre, et lance
l'alerte, à 3 h 55.

SINISTRE VIOLENT

17 pompiers du Centre de se-
cours de Fontainemelon, 40
pompiers locaux , 2 heures et
demie de travail acharné pour
maîtriser un sinistre extrême-
ment violent qui n'a rien laissé
intact dans la partie habita-

tion : les nouvelles techniques
ont fait l' admiration d'un an-
cien pompier venu là pour don-
ner un coup de main. Le feu a
été attaqué de l' intérieur même
du logement, sans créer aucun
appel d'air , à la mousse. Com-
me ce feu était déjà bien établi
avant l' arrivée des pompiers, il
a persisté longtemps, et il évo-
luait dangereusement vers la
grange et son tas de foin.

EN CREUSANT

Ce dernier d'ailleurs a brûlé,
sans flammes, de l'intérieur : ce
n'est qu'en le creusant pour
l'évacuer tout en l'éteignant
que les pompiers ont pu suppri-
mer ce danger. Cette évacua-
tion a constitué la phase finale
de l'opération, aux alentours de
6 h., quand il a enfin été possi-
ble d'envisager l' accès direct au
fourrage.

C'est un miracle, disent cer-
tains, que le feu n'ait pas passé
dans la grange, et de là percé le
toit. C'est une prouesse des
pompiers disent les autres. Tou-
jours est-il que si l'appartement
à été entièrement" ravagé, le ru-
ral pourra abriter dès demain

les 16 pièces de bétail qui en
ont été éloignées dès les pre-
mières minutes de l' interven-
tion. La poutraison est noircie,
mais seuls les planchers de l' ap-
partement ont été calcinés.
Quant aux habitants de ce der-

nier , une femme et son fils , on a
craint aux premiers moments
du sinistre pour leur vie, mais il
s'est révélé par la suite qu'ils
étaient absents. On ignore en-
core s'ils ont pu être avertis.

Ch.G.

Fontainemelon : pour ses 90 ans,
la SFG jeune et vivante

De notre correspondant :
Une fois encore, il y avait beaucoup

de monde, samedi soir, à la Salle de
spectacles : c 'était la soirée annuelle
de la section de Fontainemelon de la
Société fédérale de gymnastique.
Avant le spectacle , M. Gérard Perrin,
président de la société, salua l'assem-
blée emplissant aussi bien la salle que
la scène. Cette affluence constitue le
plus beau cadeau pour le 90me anni-
versaire de la SFG. Puis il retraça l'ac-
tivité de l'année 1981 et releva les
deux grandes manifestations villageoi-
ses : en juin , la fête cantonale des jeu-
nes gymnastes, et en septembre, les
deux journées des dames gymnastes.
Des remerciements ont été adressés à
tous ceux qui se sont dévoués pour
ces deux manifestations, de même
qu'aux monitrices et moniteurs, G.
Vuilleumier , Jeannette Sandoz, Eveli-
ne Guenin, Alicia, F. Maridor, F. Su-
nier, Jean-Claude Siegrist. La fête de

Noël des pupilles et des pupillettes se
déroulera le vendredi 18 décembre.

Un très joli spectacle fut ensuite
présenté, vivant , avec des costumes
colorés. Relevons les « mini » qui, pour
la première fois , présentèrent un nu-
méro avec « Bongo » et « La danse des
canards » ou « Le tube de demain »,
bissé. « Shaddap your face » par les
moyennes pupillettes : excellente pré-
sentation , beaucoup de grâce avec un
jeux de castagnettes plaisant. Les ac-
tifs , pas revus depuis deux ans , pré-
sentèrent deux numéros , soit « Gym
rétro » pour le 90""' anniversaire , et un
programme gymnique très bien synch-
ronisé. Dans la deuxième partie du
spectacle , « Dancing non stop » par les
grandes pupillettes , fut très remarqué ,
de même que « Les chaperons rou-
ges » par les petites pupillettes.

Pour son anniversaire , la société a
donc présenté un très beau spectacle ,
garant de sa jeunesse et de sa vitalité.
Un bal conduit par les « Shamrock »
mit fin dans une excellente ambiance à
cette soirée gymnique couronnée d'un
éclatant succès.

Planification gratuite
Une offre avantageuse ne repond a
vos besoins que si les meubles
s'adaptent à votre intérieur et qu 'ils
y ont toute leur utilité. Connaissez-
vous toutes les possibilités actuel-
les d'agencement ? Meubles-Lang
au City Centre à Bienne vous con-
seillera volontiers sans frais et hors
de tout engagement. Dans la plus
belle exposition de Bienne , une des
toutes grandes de Suisse , vous
pouvez demander une planification
que vous pourrez étudier en toute
tranquillité. Ne manquez pas de
profiter de cette prestation ; vous
constaterez que Meubles-Lang est
avantageux et bon conse iller. (Pla-
ces de parc à proximité ou vis-à-vis
du parking.) 39177-80

NEUCHATEL
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 : Rétrospective Clau-

de Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître ,

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

res.
Galerie Ditesheim : Daphné Costopoulos ,

peintures et dessins.
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, Le grand

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

grosses. 12 ans. 2mo semaine
Studio : 21 h, Les mercenaires de l'espa-

ce. 12 ans.
Bio : 1 8 h, 20 h 45 , L'homme de fer. 1 6 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30. Le chasseur. 1 6 ans.

17 h 45, Seuls. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Coup de torchon.

16 ans. 2™ semaine. 1 8 h 30, La petite vi-
cieuse. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : J Harrmgton ,
chanteuse noire, avec J. -L. Parodi , piano,
P. Bockius . 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 , Play Boy
(Thielle).

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

Télébible: Tél . 46 18 78.
Office d'information sur le diabète :

Tel 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél . 143

(20 secondes d' attente).
Permanence médicale : En cas d' absence

du médecin traitant , le N" de tél. 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'off ice : K. Kreis, rue du Seyon.
La période de service commence à 8 fl. 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. P. Tozzi-
ni, Corcelles , tél. 31 13 47. Renseigne-
ments : N° 111.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Milos Noll , découpages , col-

lages , photomontages , aquarelles et dessins
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Thom Barth , pein-
ture.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Orgasmes.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Exposition de

travaux d'élèves.
Galerie Minouche : Exposition d'artisanat .

CARNET DU JOUR

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

r_ . Ĵ Prévisions pour
BaUaZS toute la Suisse

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

des Grisons :. le ciel restera très nuageux
ou couvert et des préci pi ta t ions , parfois
persistantes , se produiront encore. La li-
mite des chutes de neige variant  entre 500
et 800 mètres. La temp érature à basse al-
ti tude sera comp rise entre zéro et 5 de-
grés. En Valais , au petit mat in ,  elle pour-
rait être légèrement inférieure à zéro. En
montagne , vent d'ouest fort à tempé-
tueux. Quel ques rafales jusqu 'en plaine.

Sud des Al pes et Engadine et dans le
nord du Tessin : le ciel sera nuageux et des
chutes de neige sont possibles. Plus au
sud. le temps demeure partiellement enso-
leillé.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : pas de changement significatif .

Hfj]\w Observations
I météorologiques

r i  B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 7 décembre
19S1. Température : moyenne: 2.4; mm. :
I . l :  max. : 2.8. Baromèt re : moyenne:
707 ,0. Eau tombée: 9.4mm.  Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest assez fort à
fort. Etat du ciel: couvert et p luie.

¦racjf—i Temps
E.F̂  et températures

i-̂ TiataM et Méditerranée
Zurich : couvert . 3degrés; Bàle-Mul-

house: nuageux , 5; Berne: couvert , 3;
Genève-Cointrin: couvert , pluie , 3; Sion:
couvert , 1; Locarno: peu nuageux , 5;
Saentis: neige , - 1 1  ; Pans: couvert , pluie .
7; Londres: nuageux , 7; Amsterdam :
nuageux , 4; Francfort : nuageux , 4; Ber-
l in:  nuageux , 1; Copenhague: peu nua-
geux . 0; Oslo: serein , -15 ;  Stockholm:
couvert , neige , -4; Helsinki:  nuageux , -5;
Munich : couvert , p luie , 2; Innsbruck :
nuageux , 1; Vienne : nuageux , 4; Prague:
nuageux , 2; Varsovie: couvert , I ;  Mos-
cou: nuageux, -2 ;  Budapest : couvert ,
pluie , 1; Bel grade: couvert , 6; Istanbul :
serein , 12; Rome : nuageux. 15; Mi l an :
serein , 4; Nice: nuageux , 14; Palma:
nuageux , 17; Madrid : serein , 6; Lisbon-
ne: nuageux , 14; Tunis: serein , 17; Tel-
Aviv: serein , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 7 décembre 1981

428.94 

Corcelles-Cormondreche :
pour le camion des pompiers

De notre correspondant :
Pour une séance d' information, le

Conseil communal avait convoqué la
commission du feu ainsi que l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers.

Présidée par M. Philippe Aubert ,
président de commune, cette séance
devait éclairer les autorités sur l'orga-
nisation de la compagnie ainsi que les
moyens prévus en cas de sinistres.
M. Daniel Huguenin, commandant du
corps, relevait que la commune de
Corcelles-Cormondreche comptait
80 sapeurs formant deux sections de
40 hommes, à savoir une section PS et
une section de renforts. Pour parfaire
leurs connaissances, les sapeurs « po-
lyvalents » suivent six exercices de
deux heures plus un essai général par
année. Dès 1982, un exercice sera
supprimé et toute la compagnie sera
équipée uniformément, c'est-à-dire
combi-salopettes, vestes, bottes et
nouveaux casques.

Les soldes fixées a I heure se repar-
tissent de la façon suivante : 7 fr. pour
les officiers, 6 fr. pour les sous-offi-
ciers et 5 fr. pour les sapeurs. Lors de
sinistres, la solde se monte à 10 fr.
l'heure et ceci à tous les échelons... La
commune de Corcelles-Cormondre-
che, de par sa situation géographique,
dépend du centre de secours de Neu-
châtel. Les premiers secours de Neu-
châtel alarmés par le numéro 118 se
déplacent sur le lieu du sinistre et pro-
cèdent à la première intervention, at-
tendant dans les plus brefs délais l'ar-
rivée des rampes I, II, III ou IV de Cor-
celles, procédant à la suite des opéra-
tions. Chaque rampe se compose de
dix hommes PS, alarmés téléphoni-
quement par le central de police de la
ville de Neuchâtel.

Le point important de l'ordre du jour
était de prendre une décision concer-
nant le véhicule des PS acheté d'occa-

sion en 1975. Depuis cet automne, ce
véhicule est hors service. Une deman-
de d'expertise fut demandée par la
commission du feu. Le coût de cette
réparation se monterait à 8400 francs.

M. Ph. Aubert demanda l'avis des
intéressés. M. D. Huguenin répondit
au nom de l'état-major qu'une telle
somme serait mieux placée sur l'achat
d'un véhicule neuf , valant actuelle-
ment 50.000 fr. (dont à déduire les
subventions de l'Etat fixées à 40 %).
M. E. wittwer, au nom de la commis-
sion du feu, se ralliait à cette proposi-
tion tandis que le Conseil général de-
mandait un temps de réflexion. Il pren-
dra une décision dans sa prochaine
séance.

Si le Conseil général donnait son
accord à cette proposition , une de-
mande de crédit serait alors demandée
au Conseil général en janvier pro-
chain.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
En complément du bref résumé de la

séance du Conseil général de Colombier
paru dans la FAN du 4 décembre dernier,
il convient de relever que c'est M.J.
Lehmann (rad) qui a présenté le rapport
de la commission financière. Par la voix
de M.A. Schenker (rad), le groupe radi-
cal a déclaré qu'il voterait le budget. Le
Conseil communal a été vivement remer-
cié de son rapport extrêmement bien pré-
paré et complet. Le budget est presque
équilibré, ce qui donne un sentiment de
confort. Le groupe libéral , quant à lui,
s'est exprimé par M. w. Peter. Il a consta-
té avec satisfaction que le Conseil com- .,
munal s'efforçait de réaliser des exercices
équilibrés. Il a rappelé que la réserve? '*
d'épuration des eaux et la réserve hospi- - '•
talière ont été diminuées en 1980 de
82.000 fr. et des diminutions sont bud-
gétisées à 309.000 fr. en 1981, respecti-
vement 350.000 fr. en 1982. Le solde
probable de 109.000 fr. à fin 1 982 de ces
deux réserves ne permettra plus d'équili-
brer les comptes 1983. Pour ces raisons,
le groupe libéral partage l'avis du Conseil
communal d'étudier l'adaptation dès
1983 des taxes d'épuration des eaux et
hospitalière. Ces taxes ont été créées à
l'époque, pour couvrir les coûts énormes
de l'épuration et des œuvres sociales. Le
groupe libéral approuve l' exécutif qui
prévoit une phase de réalisation impor-
tante et qui demandera des investisse-
ments conséquents. Cet objectif permet-
tra de développer, améliorer et entretenir
notre patrimoine , a-t- i l  déclaré. Le porte-
parole de ce parti annonce que son
groupe soutient et apprécie les déclara-
tions du C.C. de vouloir réaliser ces in-
vestissements au mieux selon nécessité
et possibilités financières en maintenant
le taux d'impôt actuel.

On aimerait aussi être informés à l'ave-
nir de l'effectif et du développement fu-
tur du personnel communal , et ceci selon
les différents services. Il est encore relevé

qu on n a trouve nulle part mention de
travaux à effectuer au temple, ni aména-
gement de la place qui l'entoure. Face à
la hausse considérable du déficit des TN,
et dans le but d'être mieux informés, le
C.C. est prié d'intervenir auprès du comi-
té directeur de la compagnie pour qu'il
fasse remettre au C.G. le rapport annuel.
Enfin, le parti libéral remercie-l' exécutif
pour la préparation sérieuse du budget
1982.

Le groupe socialiste , par M. P. Ingold,
relève à son tour que le rapport est très
complet. L'Etat et les communes ont des

charges toujours plus lourdes car ils re-
prennent beaucoup d'activités qui con-
cernent le secteur privé. Pour ce qui est
des recettes futures, le parti socialiste
s'opposera à l'augmentation des taxes,
mais il pense que les recettes fiscales
devraient être augmentées.

Les conseillers communaux B. Baroni
et J.-P. Kreis ont répondu aux quelques
questions posées. M. P. Blanc (rad), est
intervenu au sujet de l'état de nos routes
et de leur remise en état.

Après avoir accepté le budget - déficit
présumé de 15.430 fr. - nos conseillers

ont encore donné le feu vert en accor-
dant un crédit de 85.000 fr. pour la réfec-
tion de l'appartement du concierge de
l'école des Vernes. Dans les divers , nous
avons eu quelques interventions: de-
mande de visite des bâtiments des SI,
éclairage de la piste d'entraînement de
1 km à Planeyse, chemin de Bella-Vista
et création d'un passage à piétons, etc.
La séance s'est déroulée face à un sapin
décoré et illuminé. Elle fut relativement
courte grâce à la bonne préparation dans
les séances de partis et une présidence
bien menée.

Au législatif de Colombier : budget accepté

Pharmacie de service : Marti . Cernier , tél.
53 2172 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée rég ional : château de Valangin . ouvert de

10 à I 2 n e t de 14 à 17 h . sauf le vendredi après-
midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins : pote-
ries, marionnettes , aquarelles , mercredi , jeudi ,
dimanche de 15 h à la h, samedi 15 à 21 heures.

CARNET DU JOUR
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MONTAGNES

CINEMAS
Corso : 20 h 30. Tais-toi quand tu parles , ( 14

ans).
Eden : 18 h 30. Jeunes filles avides . (20 ans).

20h45 . New-York 1997. (16 ans).
Plaza : 20 h 30. Maniac. (18 ans).
Scala : 20 h 45. L'équipée du Cannon Bail .

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : œuvres de Zoltan

Kemeny.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d' absence du médecin de famille,
tél. 117 ou le service d'urcence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet . 28, Grand-
Rue. Ensuite le N" 117 renseigne.

Sursis pour deux voleurs
LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal
de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La

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

P. -A. J., prévenu d'infraction à
la LCR-OCR , de vol d' usage, de
vol , d'abus de confiance, de scan-
dale et d'infraction à la loi canto-

nale sur les établissements pu-
blics , a été condamné à trois mois
d' emprisonnement , moins quinze
jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans,
plus 570 f r de frais. Le sursis a été
subordonné au remboursement
de tous les lésés dans le délai
d'épreuve, tandis qu 'un patrona-
ge a été instauré pendant un an.
Quant à J. -P. P., pour infraction à
la LCR et vol d' usage, il a écopé
45 jours d'emprisonnement.

moins sept jours de détention
préventive, avec sursis pendant
deux ans, et 245 fr de frais. Ici
également, le sursis a été octroyé
à la condition que P. rembourse
ses victimes dans les délais.

Pour infraction à la loi sur l' en-
seignement primaire, à la loi sur
la taxe d'exemption du service
militaire, escroquerie, filouterie
d'auberge et banqueroute simple ,
E.G., qui avait préféré faire dé-
faut , s'est vu infliger trois mois
d'emprisonnement, moins 14
jours de prison préventive, plus
400 fr de frais, ainsi que la révo-
cation de précédents sursis. L'ar-
restation immédiate ayant été or-
donnée, notre homme risque fort
de se retrouver prochainement à
l'ombre. Du moins lorsqu'on lui
aura mis le grappin dessus. Quant
à M.D., pour infraction à la LCR-
OCR-OAC et pour ivresse au gui-
don, il aura à payer une amende
de 250 fr , 180 fr de frais, 120 fr
d'indemnité pour son avocat
d'office. Et une radiation du ca-
sier judiciaire dans un an.

ARRESTATION, LORSQUE...

Autre défaut, et autre arresta-
tion immédiate lorsque... Il
s'agissait cette fois de G.B., pré-
venu d'infraction à la LCR , abus
de confiance, escroquerie et fi-
louterie d'auberge. Le verdict :

deux mois d'emprisonnement
moins deux jours de détentive ,
300 fr de frais et la révocation
d' un sursis.

M.S., pour infraction à l'ordon-
nance sur les liquidations et opé-
rations analogues, déboursera 15
fr pour l' amende, et 25 fr de frais.

Pour infraction à la LCR-OCR.,
et ivresse au volant , C.T. a écopé
400 fr d'amende ( radiation dans
deux ans ), plus 220 fr de frais.
Une infraction à la LCR , un vol
d'usage et le refus de révéler son
identité, vaudront à F.N. une
amende de 500 fr plus 25 fr de
frais. Et la chance de voir deux
sursis ne pas être révoqués. En-
fin, ultime défaut de cette jour-
née, celui de G.D., qui pour abus
de confiance, escroquerie et in-
fraction à la loi sur la taxe militai-
re, s'est vu infliger quarante jours
d'emprisonnement auxquels
s'ajoutent 90 fr de frais.

Ny.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marches

Tel est le montant considérable que cette republique socialiste de l'Est a
accumulé au cours des dernières années pour lui permettre d'importer des
produits qui lui sont indispensables en se les procurant à l'Occident. Actuelle-
ment cette créance se décompose en 17,8 milliards de dollars fournis par les
Etats capitalistes et 9,2 milliards octroyés par des banques privées de pays
occidentaux.

Le marasme indescriptible dans lequel se débat actuellement la Pologne ne
permet pas le remboursement des dettes extérieures en respectant les échéances
prévues. Les carences de biens essentiels, les grèves et plus encore les majora-
tions vertigineuses des prix appliqués pour les importations d'URSS - produits
céréaliers et pétroliers en particulier - compriment les approvisionnements et
accentuent la disette. A titre d'exemple, indiquons que le prix du pain a été
multiplié par quatre dès le 1e' septembre dernier.

DEMANDE
Une nouvelle fois, la Pologne vient de faire à ses bailleurs de fonds occiden-

taux la demande d'un rééchelonnement du service de sa dette. Les douloureuses
circonstances actuelles ont conduit les banques occidentales concernées à
reporter le remboursement des trois milliards de dollars qui auraient dû être
remboursés au cours des trois derniers semestres de 1981. Mais c'est un
accommodement provisoire pour un pays qui attend aussi des appuis directs des
Etats démocratiques sous forme de dons. En fait , la manne ne vient guère de
Moscou qui ne desserre pas non plus son étau à Varsovie.

FERMETÉ DES PLACES SUISSES
Continuant sur leur bonne lancée des séances précédentes, les actions,

comme les obligations, ont toutes amélioré leurs prix. Parfois les gains de cours
atteignent une amplitude importante. Oerlikon-Buhrle a connu le plus gros
volume d'échanges de Zurich, avec une avance finale de 80 pour le titre au
porteur et de 18 pour l'action nominative. Aux assurances, Winterthour port
+ 60, de même que le bon de la même société. Zurich port. + 275, Zurich nom.
+ 200 donne la mesure des avances. Cortaillod progresse encore de 50 pour
terminer à 1400. A Neuchâtel, Dubied nom. s'échange à 175.

PARIS limite étroitement ses écarts.
MILAN s'effrite.
FRANCFORT est bien soutenu, de même qu'AMSTERDAM.
NEW-YORK campe sur ses positions.

L'OR subit des prises de bénéfices après une avance trop rapide. E. D. B.

La Pologne doit 27 milliards de dollars
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LE LOCLE

Collision
Hier vers 8 h 50, conduisant

un fourgon pour bétail, M.
G. A., des Emibois, circulait rue
Jehan-Droz en direction sud. A
la hauteur de l'avenue de l'Hô-
tel-de-Ville, une collision s'est
produite avec l'auto de Mme

Y. G., des Brenets. Sous l'effet
du choc, le véhicule de M. A.
est venu heurter celui de M"e
F. D., du Locle, qui arrivait nor-
malement en sens inverse sur la
rue Jehan-Droz. Dégâts.

Tamponnement
Hier vers 14 h, M. C. K., du

Locle, circulait rue de Bellevue
en direction ouest. Peu avant
l'avenue de l'Hôpital, une colli-
sion s'est produite avec l'auto
de M"e M.-C. B., du Locle. Dé-
gâts.

Hier vers 10 h 30, au volant
d'un camion, M. L. V., du Locle,
montait la rue de Saint-Go-
thard avec l'intention d'em-
prunter celle des Crêtets. En s'y
engageant, il n'a pas respecté le
« cédez-le-passage ». Aussi,
une collision s'est-elle produite
avec le camion conduit par M.
H. I., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Tôles
froissées

NEUCHÂTEL idée. 7déc.
Banque nationale 610.— 610.—
Crédit Fonc. neuchàt. .. 575.— d 575.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 510— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1325.— d 1325.— d
Cossonay 1160.— d 1150.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 175.— d 175.—
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2860.— d 2860.— d
Interfood port 5250.— d 5250.— d
Interfood nom 1200.— d 1200 — d
Interfood bon 380.— d 390.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 310.— d 310.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1150.— 1145.—
Bobst port 800.— 810 —
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— d 875.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 930.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 340.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 380 —
La Suisse-vie ass 4000.— 4000.— d
Zyma 895— 890.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 355.— d
Charmilles port 450.— 425.— d
Physique port 170.— 170.—
Physique nom 120 — d 125 — d
Astra —.15 —.16
Monte-Edison —.25 d — .26 d
Olivetti priv 3.40 d 3.40 d
Fin. Pans Bas 62.— d 62.25
Schlumberger 99.75 101.50
Swedish Match 34.50 d 35.50 d
Elektrolux B 28.25 28.50
SKFB 48.25 48.75

BÂLE
Pirelli Internat 222.— 222 —
Bàloise Holding port. .. 545 .— d 560.—
Bâloise Holding bon. .. 1015.— 1015 —
Ciba-Geigy port 1265 — 1285 —
Ciba-Geigy nom 550.— 559.—
Ciba-Geigy bon 950.— 963.— d
Sandoz port 4200 — d 4225.— d
Sandoz nom 1500.— 1550.—
Sandoz bon 530— d 544 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 74000.— 73500 — d
Hofmann-LR . jee 64500.— 64500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6450.— 6450 —

ZURICH
Swissair port 700.— 700.—
Swissair nom 640.— 650.—
Banque Leu port 4425.— 4440.—
Banque Leu nom 2650.— d 2700.—
Banque Leu bon 618.— 618.—
UBS port 3115.— 3160.—
UBS nom 515.— 51 8.—
UBS bon 103.50 104.50
SBS port 322.— 325.—
SBS nom 210.— 21 5.—
SBS bon 244.— 245.—
Crédit Suisse port 2090.— 2095 —
Crédit Suisse nom 375.— 376.—
Bque hyp. corn. port. .. 410.— d 400.— d
Bque hyp. corn. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 860.— 870.—
Banq. pop. suisse bon. .. 83.— 84.—
ADIA 2225 — 2225 —
Elekt rowatt 2270.— 2280 —
Financière de presse .. 225.— 229.—
Holderbank port 602.— 610.—
Holderbank nom 545.— d 550 —
Landis & Gyr 1070.— 1070.—
Landis & Gyr bon 106 — 108.—
Motor Colombus 485 — 480 — d
Moevenpick pon 2875.— 2900.—
Italo-Suisse 145.— 140.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1420.— 1500 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 315.— 333.—
Réassurance oon 6300.— 6225 —
Réassurance nom 2860— 2880 —
Réassurance bon 1030— 1030.—
Winterthour ass. port. . 2590.— 2650 —
Winterthour ass nom . 1420— 1420 —
Winterthour ass. bon .. 2160.— 2220 —
Zurich ass port 15625— 15900 —

Zurich ass. nom 8750.— 8750.—
Zurich ass. bon 1350.— 1350.—
Atel 1395.— 1395.—
Saurer 480.— d 480.— d
Brown Boveri 960.— 960 —
El. Laufenbourg 2675.— d 2675 — d
Fischer 480.— d 480.— d
Jelmoli 1320.— 1320.—
Hero 2525.— 2525 —
Nestlé port 3220— 3220 —
Nestlé nom 1920.— 1920.—
Roco port 1100.— d 11 00.— d
Alu Suisse port 630.— 630.—
Alu Suisse nom 263.— 263 —
Alu Suisse bon 62.— , 62 —
Sulzer nom 1900.— 1900.—
Sulzer bon 220.— 220 —
Von Roll 390 — 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 42.5 42.5
Am. Métal Climax 86.5 86.5
Am. Tel & Tel 105 — 105 —
Béatrice Foods 33.— d 33.— d
Burroug hs 61.75 61.75
Canadian Pacific 62.5 62.5
Caterp. Tractor 101.— d 101.— d
Chrysler 7.— 7.—
Coc a Cola 63.75 d 63.75 d
Control Data 65.25 d 65.25 d
Corning Glass Works .. 102.— 102.—
C.P.C. Int 60.— d 60.— d
Dow Chemical 47,5 47.5
Du Pont 71.75 71.75
Eastman Kodak 125.— 125.—
EXXON 58.25 58.25
Fluor 53.5 53.5
Ford Motor Co 31.75 31.75
General Electric 106.5 106.5
General Foods 55.5 55.5
General Motors 68.25 68.25
General Tel . & Elec. ... 57.— 57.—
Goodyear 33.5 33.5
Homestake 72.— 72.—
Honeywell 128.5 d 128.5 d
IBM 96.— 96.—
Inco 26.5 26 .5
Int Paper 74.— d 74 .— d
Int. Tel. & Tel 54— 54 —
Kennecott —.— —.—
Litton 101.5 101.5
MMM 95.5 d 95.5 d
Mobil Oil 48.— 48 —
Monsanto 1 28.— d 1 28.— d
Nation. Cash Register . 73.5 73.5
National Distillers 43.75 43.75
Philip Morris 91 .25 91.25
Phillips Petroleum 75.75 75.75
Procter & Gamble 142.5 d 142.5 d
Sperry Rand 63.— 63.—
Texaco 61.5 61.5
Union Carbide 91— 91 —
Uniroyal 13.25 13.25
US Steel 52.25 52.25
Warner-Lambert 40.5 40.5
Woolworth F.W 33.25 33.25
Xerox 71— 71 —
AKZO 16.25 16.25
Anglo Gold I 152.5 152.5
Anglo Amène. I 24.— 24.—
Machines Bull 9.25 9.25
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 12.5 12.5
General Schopping .... 377 .— 377.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.— d 10— d
Péchiney-U. -K 30.5 d 30 5 d
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 65.5 65.5
Unilever 110.— 110.—
B.A.S.F 112.— 112 —
Degussa 199— d 199— d
Farben . Bayer 95.— 95.—
Hoechst. Farben 97.75 97.75
Mannesmann 128.5 128.5
RW.E 140.5 140.5
Siemens 165 5 165 5
Thyssen-Hutte 50.25 d 50.25 d
Volkswagen 108.— 108.—

FRANCFORT
A E G  —.— — .—
B A S F  140.2 140 2
B M W  200— 200 —
Daimler 342.— 342.—
Deutsche Bank 279.1 279.1
Dresdner Bank 144 — 144 —

Farben. Bayer 118.50 11 S.—
Hoechst. Farben 122.30 123.4
Karstadt 200.— 200.—
Kaufhof 153.— 152.—
Mannesmann 160.— 162.5
Mercedes 313— 300 —
Siemens 210.— 212.5
Volkswagen 137.30 139.5

MILAN
Assic. Generali 145800.— 144200.—
Fiat 1600.— 1605.—
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 39250.— 39000 —
Olivetti ord 2860.— 2855.—
Pirelli 2670.— 2630 —
Rinascente 302.— 302.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.80 54.5
AKZO 22.60 23.—
Amsterdam Rubber 2.15 2.2
Bols 57.— 58.—
Heineken 45.— 45.7
Hoogoven 14.60 15.3
KLM 94.— 98.1
Robeco 223.50 225.7

TOKYO
Canon 925.— 952 —
Fuji Photo 1190 — 1210.—
Fujitsu 690.— 693 —
Hitachi 645 — 671.—
Honda 785— 799.—
Kirin Brew 455.— 462 —
Komatsu 432 — 465 —
Matsushita E. Ind 1210— 1240.—
Sony 3940— 3950.—
Sumi Bank 485.— 483 —
Takeda 940.— 949.—
Tokyo Marine 530.— 547.—
Toyota 1110.— 1140.—

PARIS
Air liquide 467.— 467.8
Aquitaine 786.— 794 —
Carrefour 1641.— 1670.—
Cim. Lafarge 285.— 279.5
Fin. Paris Bas 200 — 201.5
Fr. des Pétroles 116.80 119 —
L'Oréal 740— 741 —
Machines Bull 30.10 30.3
Matra —.— — .—
Michelin 635.— 653 —
Péchiney-U. -K 98.50 98.7
Perrier 153.50 156.—
Peugeot 168.— 169 —
Rhône-Poulenc 125.90 125.—
Saint-Gobam 145.40 144 ,7
Suez 313.— 312.—

LONDRES
Anglo American 13.38 13.5
Brit. & Am. Tobacco .. 3.46 3.5
Brit. Petroleum 3.28 3.3
De Beers 6.98 7 —
Impérial Chem. Ind. ... 2.94 2.96
Imp. Tobacco —.71 —.73
Rio Tinto 4.67 4.72
Shell Transp 4.02 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 292.20 295.6
CS général 232 50 236 1
BNS rend, oblig 5.46 5.41
Rnaal Cours communiqués
mUi par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-» 23-X
Amax 50-tt 49
Atlantic Rich 48-V: 48
Boeing 23-% 23-5»
Burroughs 34-% 34
Canpac 35->s 35-Va
Caterpillar 55-% 55-Vi
Coca-Cola 36-V4 36- '/a
Control Data 37-V4 37-%
Dow Chemical 27-% 27
Du Pont 40-% 40-%
Eastman Kodak 70-% 70- '/.
Exxon 32-% 32-%
Fluor 30-% 29-%
General Electric 59-% 60

General Foods 31-% 31-%
General Motors 3 8 %  3 7 %
General Tel . & Elec. ... 31-% 31-54
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf Oil 37-% 37-»
Halliburton 59-% 58- '%
Honeywell 71-% 69- '/»
IBM 54-% 5 3 %
Int. Paper 41-% 41
Int. Tel. & Tel 30 29-%
Kennecott 
Litton 57-% 56-%
Nat. Distillers 24-% 23-%
NCR 42-% 40-%
Pepsico 37-% 3 6 %
Sperry Rand 35-% 34-%
Standard Oil 54-% 54
Texaco 34-% 34-%
US Steel 29-% 29-%
United Technologies .. 43-% 44-%
Xerox 3 9 %  38-%
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 112.91 111.94
Transports 395.03 393.45
Industries 892.70 886.99

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 7. 12.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7725 1.8025
Angleterre 3.45 3.53
t/S —.— -.—
Allemagne 79.90 80.70
France 31.60 32.40
Belgique 4.69 4.77
Hollande 73— 73.80
Italie — .1470 — .1550
Suède 32.40 33.20
Danemark 24.60 25.40
Norvège 31— 31.80
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.50 1.53
Japon — .8150 — .84

Cours des billets du 7. 12. 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.74 1.84
Canada (1S can.) 1.48 1.58
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.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl .) . . . .  72.— 75.—
Italie (100 lit ) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 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.) 183.— 198 —
françaises (20 fr.) 183.— 198 —
anglaises (1 souv.) .... 200.— 215.—
anglaises (1 souv nouv ) 177.— 192.—
américaines (20 S) 865 — 965 —
Lingot (1 kg) 23925.— 24175.—
1 once en S 415.50 419.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 475 — 525.—
1 once en S 8.25 9 —

CONVENTION OR du 8. 12. 1981

plage Fr. 24300 — achat Fr. 23900 —
base argent Fr. 530.—

BULLETBM BOURSIER



Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

[ ÉDITION TALLANDIER

Devant la cathédrale blanche sous le soleil brûlant , les
peintres avaient installé leurs chevalets presque comme à
Montmartre.  Passant par Tétroite Pirate A lley les jeunes
femmes avaient su qu 'elles traversaient le quartier des
artistes.

Mais ce soir , ce que Danièle avait appelé «le grand
moment» était  venu. Rendez-vous avec le jazz !

Vers huit  heures les Françaises étaient sorties dans les
rues, à ce moment-là réservées aux piétons.

— A New Orléans vous pouvez vous promenez toute
la nuit , vous ne risquez rien , leur avait-on affirmé à
l'hôtel.

Elles ne comptaient pas rester dehors très tard. Aussi
avaient-elles absorbé rapidement un sandwich pour dî-
ner. Mais , sitôt dans la rue . elles avaient été saisies par
l'atmosphère de fête qui y régnait. Entre les cafés grands
ouverts dont les lumières étineelantes s'ajoutaient à celle
des vieux lampadaires , une foule bruyante et joyeuse, en

costumes d ete , créait , un peu partout une ambiance
d'ancien quatorze juillet .

Danièle et Simone s'étaient immédiatement dirigées
vers « Préservation Hall », l' endroit que leurs amis pari-
siens, de même que les guides , leur désignaient comme k
« temp le de la musique » New Orléans. A ne pas man-
quer.

Mal gré leur hâte , lorsqu 'elles arrivèrent , bien avanl
l'heure d'ouverture du Hall , une bonne cinquantaine de
passionnés du jazz faisaient déjà la queue sur le trottoir.
En y pénétrant à leur tour , elles constatèrent qu 'il ne
restait plus la moindre place assise dans la petite salle
obscure où l'orchestre , six Noirs à moustaches et cheveux
blancs , était déjà installé. Derrière les heureux bénéficiai-
res , les autres n'avaient plus qu 'à rester debout , tassés
dans une position incommode.

Danièle. heureusement, aperçut deux places libres sur
un banc de l'entrée du vieil immeuble , couloir grisâtre et
mal éclairé. Cependant , de minute en minute , de nou-
veaux contingents d'hommes et de femmes s'y pressaient.

Simone, pratique , remarquait déjà:
— A un dollar l' entrée , cela finit quand même par

faire de l'argent.
En se laissant tomber sur le banc elle eut un soupir de

satisfaction.
— Ouf! J' avoue ma petite Danièle , que mes jambes ,

après cette journée...
«Je ne me voyais pas restant encore debout pendant

des heures.
— Peut-être pas des heures, rectifia Danièle. Nous

pourrons toujours  nous en aller quand nous nous senti-

rons fatiguées. Mais je suis comme toi , contente d'être
assise. D'ailleurs , ici nous entendrons très bien , par ces
deux larges portes ouvertes sur la salle. Evidemment .
nous ne voyons pas les musiciens. Dommage !

— Nous ne les verrions pas davantage debout, au
fond. Et de temps en temps , l' une de nous pourra aller
jeter un coup d'œil par la porte qui donne sur l' orchestre.
L'autre gardera nos précieuses places.

— Qui ont un autre avantage ! D'ici nous sommes aux
'.premières loges pour observer un pittoresque défilé. Quel
mélange de races , de costumes, d'âges. Tous passionnés
de musi que!»

Elles se turent pour écouter le morceau qu 'exécutait
avec fougue la Kid Thomas Band , celle qui passait ce
soir-là à Préservation. Un silence quasi religieux s'était
brusquement établi parmi les occupants de la salle et du
couloir. Toute place était laissée à la musique , à la fois
violente et gaie . Elle le méritai t .

Quand la dernière note eut retenti et que les applaudis-
sements explosèrent . Danièle . impressionnée , murmura :

— Formidable ! On sent qu 'on est ici à la source de
cette musique. Nos meilleurs musiciens de jazz eux-mê-
mes ne soutiendraient pas la comparaison !

Simone soupira :
—Sais-tu ce qu 'ils viennent dé jouer? «The Saints ».

Le plus célèbre des \ ieux airs du New Orléans. C'est fou
ce que ça me rappelle le temps où. à seize ans. j 'allais
danser avec mon frère au Lorientais ou dans les caves de
Saint-Germain-des-Prés ! Comme cela me paraît loin!

Danièle frappa amicalement  sur l'é paule de son amie.

— Ecoute. Simone , pas de mélancolie dans une am-
biance pareille ! Ne te prends pas pour un ancêtre. Regar-
de, il y a ici des gens beaucoup plus âgés que toi dont les
pieds ne peuvent s'emp êcher de marquer le ry thme.  Il y
en a aussi de très jeunes avec des regards concentrés. Le
New Orléans est revenu à la mode. Tout le monde veut
le danser. Je suis certaine que tu le danses encore beau-
coup mieux que moi et tu n 'es pas obligée de préciser à
quelle époque tu l' as appris.

— Tiens, nous allons acheter un des disques de cet
orchestre. Cela nous rappellera notre voyage. Au retour ,
ce sera le grand succès de nos «par t ies»!

Les musiciens reprenaient en force un aut re  morceau.
Devant le porche , béant sur la rue . des badauds s'a t t a r -
daient pour profiter gra tui tement  d' un peu de ce concert
avant de passer à un autre .  Il y en avait de nombreux
autres qui ton i t rua ien t  partout.  Sur la petite partie de la
chaussée encore visible , des couples enthousiastes  se met-
taient à danser , spontanément .

— Regarde , di t  Danièle tout  bas. Regarde dans la
rue...

A cet ins tan t  elle ressentit une espèce de petit choc-dans
sa poitrine. « Idiot» pensa-t-elle aussitôt. Parmi les en-
trants , elle voyait se découper , dans l' ouver ture  du por-
che, dominant  par sa hau te  tai l le , une silhouette connue.
Pas tellement connues , mais pas oubliée. Depuis le mat in ,
sur le port...

Rémi Lafit te.  lui  aussi,  avai t  aperçu et reconnu ces
deux femmes assises sur le banc. Jouan t  un peu des
coudes parmi les audi teurs  amassés , il avança  vers elles.

A suivre

Hydrocarbons International Holding S.A., Luxembourg

«̂ 
Emprunt 1982-1992 de fr.s. 65.000.000 minimum

mdMtJmmX.
B\ 9HtW avec la garantie de

' ' Aglp S.p.A., Rome
Tranche A - Obligations à taux variable Tranche B - Obligations à taux fixe

Prix d'émission: 100 % + 0,30% timbre fédéral de négociation Prix d'émission : 99 % + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures : Obligations au porteur de fr.s. 5.000 nominal Coupures: Obligations au porteur de fr.s.  5.000 et fr.s. 100.000
Taux d'intérêt : Sera fixé semestriellement avec effet aux 11 janvier nominal

et 11 jui l let  pour la période d'intérêt suivante sur la
base de 1/4% au-dessus des dépôts en francs suisses Taux d'intérêt : 8 /o coupons annuels au 11 janvier
à 6 mois pratiqué dans le marché inter-bancaire à
Londres (LIBOR); minimum 61/4% pour toute la durée et

9 °/pminimum pour la première période d'intérêt Remboursements : Rachaisannuelsde4%dumontantnominal delatranche
Remboursements : Rachatsannuelsde4%du montantnominal delatranche B pendant les années 1986-1 991 au cas où les cours ne

A pendant les années 1986-1991 au cas où les cours ne dépassent pas 100%; remboursement par anticipation
dépassent pas 98%; remboursement par anticipation possible à partir de 1988 avec des primes dégressives
possible à partir de 1988 au pair commençant à 11/2%

Durée : 10 ans maximum Durée : 10 ans maximum

Impôts et taxes : Le paiement du capital et des intérêts est effectué Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes
net de tous impôts ou taxes luxembourgeois ou éventuelles est effectué net de tous impôts ou taxes
italiens présents ou futurs luxembourgeois ou italiens présents ou futurs

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Libération: le 11 janvier 1982 Libération: le 11 janvier 1982

Numéro de valeur: 592.955 Numéro de valeur: 592.956

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

14 décembre 1981, à midi
SODITIC S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Bank Heusser & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG

American Express Bank (Switzerland) AG Banca del Sempione Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A.
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank Schoop Reiff & Co. AG
Bankers Trust AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Pariente
Banque Worms et Associés (Genève) S.A. Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

— Dresdner Bank International — Succursale de Zurich
Grindlays Bank S.A. Kleinwort , Benson (Geneva) S.A. Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A.
Privât Kredit Bank Trade Development Bank S.G. Warburg Bank AG

Le prospectus d 'émission paraît le 8 décembre 1981 dans la " Neue Zùrcher Zeitung " et dans la " Basler Zeitung ". Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les instituts financiers ci-dessus se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et publieront , après le délai de souscription , le montant nominal final de chaque tranche 39762 IO

Apprentie cuisinière
2™ année.
cherche place, date à convenir.
Adresser o f f res  écr i tes  à
BM 2329 au bureau du journal .

37917-38

Renseignez-vous sur nos
tarifs de Noël
attractifs , p. ex. Fiat 127 des
Fr. 166.- pour 5 jours, km il!. >5P I
Tél. 038/25 02 72 ^|f(Garage des Falaises S.A. ''"" f
Neuchâtel) 
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À VENDRE DE PARTICULIER,
magnifique traction avant

« MAZDA 1500 )) /323 GT
5 vitesses, gris métallisé, toit ouvrant ,
vitres teintées, stéréo (radio-cassettes).
20.000 km , excellent état.
Mise en circulation mars 1981.
Téléphoner après 18 h au 33 73 26.

38096-42

ALFASUD SPRINT
VELOCE 81
13.500 km, radio-
cassettes , cause
double emploi,
Fr. 13.000.—

Tél. 21 21 51 (228).
38091 42

ES I ' Hat
— nai ' .

Wl/ i Auguste Rusconi
â MtS. " PEINTURE
JtajdjBP̂ . PAPIERS PEINTS
iS Ébr̂BalP*'' NEUCHÂTEL

SttVpfâatf^ Tél " <038) 24 21 10
t̂aiHP ̂HV Devis sans engagement.

Occasions
Opel Manta GTE
1980,30.000 km.
Fr. 12.800 —
Opel Ascona E
1980, 16.000 km,
Fr. 10.500 —
Garage Lederman
Le Landeron
Tél. 51 31 81 ,
Agence Datsun.

37923-42

38029-42

Jeune fille cherche
place d'apprentie

employée
de bureau
pour août 82.
Tél. (038)
45 1 2 88. 38060 40

Occasions
Renault 5 TL 78-08
Renault 14 TS
79-11
Renault 4 F6 79
Talbot 1308 GT 79
Mercedes 230
6 cyl .74
Opel Manta GTE
80
Opel Ascona 80
BMW 520 72
Lada 78
Simca 1100 77
Camaro 72
Renault 5 TL
5 portes , 80

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81
Agence Datsun

Ford Escort
1300
75.000 km,
expertisée
2900 francs.
Garage du
Gibraltar
(038) 24 42 52.

37879-42

A vendre :

Fiat 1600
coupé sport.
Expertisée , bon état.

Tél. 24 12 26.
38063-42

UTILITAIRE
D'OCCASION
0M 35
Diesel, pont plat ,
bâché 1977.
Expertisé , permis
voiture.
Tél. 31 51 17,
heures de repas.

33091-42

24772-42

I BAUER S 204 XL \Super 8 sonore 1
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89 ° ¦I Neuchâtel : Photo-Ciné Américain , Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo- % 1
Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. ? ¦
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Entreprise de la place cherche

un chef de service
formation commerciale souhaitée,
présentant bien, entreprenant et
ayant le contact facile avec la clien-
tèle.
Nous offrons pour ce nouveau col-
laborateur une place stable et un
travail varié avec des responsabili-
tés.
Faire offres à la maison :
Pompes funèbres
Flùhmann Evard
Pierre-à-Mazel 2
2000 Neuchâtel
Tél. 25 36 04. 37916-35

Compagnie pétrolière cherche

COMMERÇANT (COMMERÇANTE),
OU COUPLE, OU RETRAITE

pour reprise en gérance d' une station-service sur
route frontière , région Le Locle/Les Brenets ,
avec grand appartement et magasin-épicerie-
kiosque.
Conviendrait particulièrement à commerçants
retraités.
Conditions de reprises très favorables.
Caution.de Fr. 10.000.—.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service : 1 er février 1 982.

Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, références et photos sous chif-
fres 8822 BJ à Orel Fussli Publicité S.A. -
1211 Genève 1. 33944 36

Fondation Clos-Brochel
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES NEUCHÂTEL

cherche, tout de suite ou pour date à convenir

\ INFIRMIÈRE ASSISTANTE 2
| Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et co- I j

pies de certificats, à la Direction de la Fondation Clos-
| Brochet , Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel ou télépho- I i

. .", ner au (038) 21 21 81. 39149-36 ;

Garage de Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

MAGASINIER QUALIFIÉ
Ambiance de travail agréable. Sa-
laire en fonction des capacités.

Faire offres sous chiffres
87-914 assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 39043-36

i ! EMPLOIS
^VaaMHB ENGAGE

personnel qualifié
toute branche 0
du bâtiment etde T
l'industrie g
mécanique. g
Suisse ™
ou
permis

E Fausses-Brayes 19
¦ Neuchâtel
H 038/24 21 86

Café-Bar de la Poste
à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

EXTRA
pour le buffet, suisse ou per-
mis C, 2 jours par semaine.
Prière de se présenter
Tél. (038) 25 14 05. 39124 3e

Employée de commerce
diplômée

cherche, pour janvier ou à convenir ,
emploi dans un bureau, fiduciaire ,
médecin.
Français , allemand, notions anglais.
Adresser of f res , écr i tes à
HT 2335 au bureau du journal.

37903-38

Employée qualifiée
plusieurs années de pratique dans
les secteurs : achat-vente , gestion
de stock , habituée à travailler de
façon indépendante cherche place
stable , éventuellement gérance.
Ecrire sous chiffres LX 2339 au
bureau du journal. 38097.38

Boucherie Clottu, Cornaux
cherche

vendeuse-eur qualifié (e)
pour remplacement du Ie' février
au 30 mai 1982.

Tél. 47 11 06. 38627 36

Cherche

FEMME DE MÉNAGE
s'occupant également de repassa-
ge, 2 demi-journées par semaine à
Colombier.

Tél. 41 19 87. 39204 36

Hôtel-Restaurant du District
Fontaines
Nouveau propriétaire :
Mme M. Balmelli
engage pour début janvier

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et le mercredi
dès 14 h.
Salaire minimum garanti.
Tél. (038) 41 15 51. 39054 36

Nous cherchons

sommelière
cuisinier
aide de cuisine
casserolier
Restaurant
des Halles
P. Jeckelmann
Tél. 24 31 41.

39465-36
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f ENCADREMENT D'ART1W
STYLE ET MODERNE i

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures el lithographies
1 , rue de l'Industrie 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24
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Les Contemporains 1920 ont le triste
devoir de faire part du décès de leurs
amis

,XX?. - '',>;,...;. .iK'VX . f g p

Ferdinand DIVER1MOIS
de Fleurier

et

Roger THIÉBAUD
de Noirai gue

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis des familles. ( 33975-78

Les employés du garage Touring à
Travers ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jeanne BRAS
maman de leur chère patronne ,
Madame Antifora.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33979-78

La Société fédérale de gymnastique de
Noirai gue

L'Union gymnastique du Val-de-
Travers

Le Groupement  des v é t é r a n s
gymnastes du Val-de-Travers

ont le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur

Roger THIÉBAUD
membre honoraire de la section ,
membre honoraire de l'UGVT ,
membre du Groupement des vétérans
gymnastes.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 39504.78

Le c o m i t é  de  la  F a n f a r e
« L'Espérance » Noiraigue» a le regret
d'informer ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Roger THIÉBAUD
Membre d'honneur

La société gardera de ce membre fidèle
et dévoué un lumineux souvenir. 38255-78

Les Autor i t é s  communa le s  de
Noiraigue ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger THIÉBAUD
ancien conseiller communal et président
de commune.

Elles garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 39898-78

Que l'Eternel, ton Dieu , soit avec
toi partout où tu seras.

Madame Roger Thiébaud-Ruedi , ses
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Michel
Thiébaud-Peyer , Jérôme et Nicolas .

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Bochsler-Thiébaud et Gian,

Monsieur Jean-Bernard Thiébaud;
Monsieur  et Madame A r t h u r

Thiébaud-Tharin et leurs enfants:
Madame et Monsieur François

Bollini-Thiébaud et leur fils ,
Madame et Monsieur Pierre

Magnin-Thiébaud , leurs enfants et
petits-enfants.

Madame et Monsieur Jacky Graf-
Tharin et leur fils;

Madame Angeline Ruedi-Signorelli et
ses enfants :

Madame et Monsieur Henri
Monard , leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que tous ceux qui l'ont aimé et
apprécié ,

annoncent le décès de

Monsieur

Roger THIÉBAUD
survenu dans sa 62mc année après une
courte maladie.

Noiraigue , le 6 décembre 1981.
(Rue du Collège.)

Seigneur , que Ta volonté soit faite
et non la mienne.

Le culte sera célébré au temple de
Noiraigue à 14 h 30, le mercredi
9 décembre suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
33976-78

PANS LE CANTON

Le Centre de loisirs de Neuchâtel a
récemment organisé une conférence
dont l'auteur , M. Jean-Marie Grenier , de
Lausanne, avait choisi pour thème prin-
cipal: l'histoire des centres de loisirs et la
formation des animateurs socio-cultu-
rels.

La notion d'animation est née en Fran-
ce, en relation avec les congés payés et
sous le nom de «mouvements d'éduca-
tion populaire» , dans les années qui pré-
cèdent la Dernière Guerre mondiale. En
Suisse , le besoin de centres de loisirs
s'est fait sentir beaucoup plus tard, vers
1958-1 9CO. Les raisons principales en
sont: le travail du père et de la mère ,
l'abandon de la formation morale dans
renseignement , le peu d'enfants (un

tiers) qui ont une occupation parascolai-
re et les nombreux mouvements de po-
pulation qui font perdre l'esprit de villa-
ge, de quartier. Les centres de loisirs
d'alors offraient aussi une possibilité de
lutte contre la délinquance, problème
dont les pouvoirs publics ne se char-
geaient pas encore.

La Chaux-de-Fonds et les cantons de
Vaud et Genève ont été les pionniers de
cette forme d'animation. Neuchâtel les a
suivi , en 1963. Vers les années 1970,
dans l' ensemble de la Suisse romande ,
les centres de loisirs , de même que cer-
tains nouveaux centres de quartier qui se
sont équipés d'ateliers , dépendent enco-
re entièrement du contrôle des pouvoirs
publics qui les ont pris en charge. Des

pressions politiques déstabilisent les
structures des centres qui enregistrent
une mobilité de 40% chez les animateurs.
Ceux-ci .demandent alors une participa-
tion à la gestion de l'institution qui leur
est accordée. Dans le même temps, on
enregistre une tendance générale à
l' augmentation des subventions des cen-
tres de loisirs.

Actuellement , les anciennes structures
des centres de loisirs , axées sur les activi-
tés d'ateliers , ne satisfont plus entière-
ment les jeunes. Elles sont en cours de
modification pour devenir des lieux d'ac-
cueil, de rencontre. Le statut des anima-
teurs , fonctionnaires à Genève unique-
ment, est à l'origine d'une certaine insta-
bilité due à l'insécurité de l'emploi. Il
arrive encore souvent qu'un animateur
change de profession après quelques an-
nées pour choisir un métier plus sécuri-
sant , mais aussi parfois par lassitude, ou
par besoin d'élargir ses expériences. Le
conférencier a évoqué pour comparaison
le Québec où les animateurs sont assimi-
lés aux chercheurs. Ils y présentent des
projets d'animation qu'ils peuvent ensui-
te appliquer s'ils sont agréés.

Jusqu 'à maintenant , rien n'a été prévu
dans la législation fédérale concernant la
formation des animateurs. Les écoles
existantes sont communales ou cantona-
les. Pour la Suisse romande , les cours
d'amination , donnés à Lausanne ou Ge-
nève , durent trois ans. Ils prévoient une
année d'étude commune avec les assis-
tants sociaux. Il est également possible
de se former en cours d'emploi, de suivre
les cours , à Neuchâtel , de la Coopérative
pour une formation permanente (CO-
FOP), ou de travailler sans formation ,
mais dans des centres non subvention-
nes.

Nombreuses sont les personnes qui
suivent actuellement les cours d'anima-
tion pour compléter leur formation pro-
fessionnelle. Des comédiens , chanteurs ,
enseignants , assistants sociaux , et d'au-
tres encore , recherchent de plus en plus
à connaître la manière de diriger des acti-
vités de groupe. Si elle n'est que très
rarement reconnue officiellement , la pro-
fession d'animateur jouit par contre
d' une popularité qui témoigne de sor
util ité dans bien des domaines. A T

Histoire des centres de loisirs
et formation des animateurs

Décès de Roger Thiébaud, ancien
président de l'exécutif néraouis

De notre correspondant:
La population de Noiraigue a

appris avec chagrin la mort , dans
sa 62™ année, de M. Roger Thié-
baud, survenu dimanche à l'hôpi-
tal de Couvet où il avait dû subir
plusieurs interventions chirurgi-
cales.

Originaire de Brot-Desous
M. Thiébaud travaillait depuis
1958 dans l'entreprise Ed Dubied
+ Cie SA , à Couvet. Il occupait le
poste de chef du magasin d'arri-
vage et était fort apprécié dans
son travail.

M. Thiébaud joua un rôle politi-
que important à Noiraigue. Mem-
bre du part i radical il fut nommé
président du Conseil communal
en 1956 et occupa cette fonction
pendant 16 ans. En 1972 il ne solli-
cita pas le renouvellement de son
mandat.

A la tête de l'exécutif néraoui, il
connut lui aussi quelques périodes
agitées dans son village mais son
entregent, sa façon aimable
d'aplanir les difficultés en firent
un citoyen unanimement respec-
té. G. D.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant :
Quand Maigret était chez les Flamands, c'était pour une drôle

d'histoire et cela donna un bon policier de Simenon. On ne peut pas
en dire autant de ces trois Belges domiciliés à Anvers, cités à compa-
raître hier après-midi à Môtiers. Il s'agissait tout simplement d'une
affaire hélas courante dans le monde actuel. Toutefois les infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants qui leur étaient reprochées
étaient suffisamment graves pour que la Chambre d'accusation les
renvoyât devant le tribunal correctionnel du Val-de-Travers.

La cour était composée de MM. Bernard Schneider président ,
André Dupont , de Couvet, Mme Françoise Stoudmann, de Fleurier ,
jurés, et de M. Adrien Simon-Vermot, substitut greffier. L'accusa-
tion était soutenue par M. Thierry Béguin, procureur de la Républi-
que. Deux prévenus - le troisième faisait défaut - étaient défendus
par des avocats d'office et le pasteur Claude Vanderlinden, de Mô-
tiers, avait été désigné en qualité d'interprète.

Tout a commencé, pour la Suisse, le
9 juillet dernier vers midi, au poste de
douane de Meudon, aux Verrières. Ce
jour-là les gardes-frontière découvrirent
sous le moteur d'une auto et sur son
tableau de bord, 1141 doses de LSD el
un peu de haschisch. Les occupants de
la voiture étaient R. van der G., J. van
der S. et T. P. Ils arrivaient de la Côte
d'Azur où ils avaient passé des vacances
et de l'Ardèche. Ils avaient vendu là-bas
200 doses au prix de 30 fr français l'uni-
té. Comme le « commerce » ne marchait
pas très bien outre-Doubs , l'Helvétie les
tenta, en particulier la ville de Berne,
étape avouée de leurs pérégrinations.

Un seul, J. van der S., n'était pas parti-
san de cette équipée car il savait - bien
qu'ignorant la quantité de drogue trans-
portée - que notre frontière n'était pas
facile à franchir , surtout pour des jeunes
aux cheveux longs.

Ce LSD avait été acheté par R. van der
G., avec son propre argent à Amsterdam
pour le prix de 52.500 fr belges. Même si
les trois gaillards sont consommateurs de
LSD, la quantité acquise était destinée
au trafic. L'argent récolté en France, avec
le pécule qu'ils avaient emporté, leur
permirent de prendre des vacances.
C'était somme toute des Flamands qui
vendaient des stupéfiants pour voir la vie
en... rose. S'ils avaient pu entrer en Suis-
se sans encombre et réaliser leur dessein,
le chiffre d'affaires qu'ils auraient réalisé
aurait été de plus de six fois supérieur au
prix d'achat des stupéfiants.

Invité à s'expliquer sur le commerce de
LSD, substance dangereuse, et sur sa
profession d'éducateur , R.van der G.n'a
guère pu justifier cette contradiction si
ce n'est en disant « que la consommation
de la drogue doit se faire d'une manière
consciente des dangers que cela repré-
sente »...

Le procureur gênerai a ressenti un sen-
timent assez mélangé à cause de la per-
versité naïve ou de la naïve perversité de
R. van der G. Ce que l'on sait , c 'est que
l'opération devait rapporter de l'argent.

R. van der G. a été à l'origine de cette
histoire mais les deux copains ont accep-
té de participer à son activité délictueuse.
Ils ont agi en bande selon la législation
en vigueur. La cause est grave par la
quantité de stupéfiants retrouvée. En
vendant du LSD on mettait en danger la
santé de nombreuses personnes. Si la
marchandise avait pu être écoulée en
Suisse, cela aurait rapporté plus de
1 7.000 francs. Si on se trouve devant un
petit trafic , il était organisé pour rappor-
ter de l'argent.

Contre R. van der G. il a été requis
18 mois d'emprisonnement et sept ans
d'expulsion du territoire suisse ; contre
J. van der St. et T. P. par défaut, 15 mois
d'emprisonnement et sept ans d'expul-
sion. Le procureur a encore demandé

que les trois soient condamnés à verser
2000 fr. - moins 2500 fr. français saisis
à la frontière - à titre de dévolution à
l'Etat. Le sursis ? Il a laissé au tribunal le
soin de se prononcer ou non sur son
octroi.

La mandataire de R. van der G., a plai-
dé en faveur d'une réduction de la peine
qu'elle a proposé de fixer à 10 mois avec
sursis. Quant à l'avocat de J. van der S. Il
a souligné que son client ne portait pas
une aussi grande responsabilité que les
deux autres. Pour lui huit mois d'empri-
sonnement , quatre ans d'expulsion et
une dévolution de 1000 fr. à l'Etat sont
une peine suffisante.

Après réplique et dupliques, le tribunal
a rendu le jugement suivant : J. van der
S. a été condamné à 12 mois d'empri-
sonnement et à une expulsion du territoi-
re suisse pendant quatre ans. T. P. a éco-
pé de 15 mois d'emprisonnement et à
l'expulsion pendant sept ans. Quant à
R. van der G., sa peine a été fixée à
1 8 mois d'emprisonnement et à sept ans
d'expulsion. A tous pour la peine d'em-
prisonnement le sursis - après déduc-
tion de 16 jours de préventive - a été
accordé au premier pendant trois ans aux
deux autres pendant cinq ans. Ils paie-
ront solidairement par 1600 fr. les frais
de justice. Ils verseront solidairement
1200 fr. à titre de dévolution à l'Etat en
plus de 2500 fr. français confisqués.
R. van der G. paiera de surcroît 500 fr. de
dépens pour son avocat , et 600 fr. J. van
der S. pour le sien. Enfin, la confiscation
et la destruction de la drogue et du maté-
riel saisi ont été ordonnés par le tribunal.

G. D.

De 12 à 15 mois d'emprisonnement avec sursis
pour des Flamands trafiquants de drogue

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'amant

de ladv Chatterley, avec Sylvia Kristcl
(18 ans).

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 , musée du bois : ouverts
tous les jours , sauf le dimanche et le
lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 132S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.

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.

t
Madame  et M o n s i e u r  A r n o l d

Wûthrich-Bras et leur fils Thierry, à
Baar;

Madame et Monsieur Serge Antifora-
Bras et leurs filles Nathalie et Valérie , à
Travers ;

Les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jeanne BRAS
née CLERC

leur chère et bien-aimée maman , belle-
mère, grand-maman , parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa
72™ année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Travers , le 7 décembre 1981.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

RIP
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds , mercredi 9 décembre " à
10 heures.

Le corps repose au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Travers, mercredi à 14h.

La messe de 18 h du mardi 8 décembre
tiendra lieu de veillée de prière.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
33978-78

La Société philanthrop ique UNION,
Cercle de la Côte neuchàteloise a le
pénible devoir de faire part du décès de
son ami |

Monsieur

Roger THIÉBAUD
Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 33977.7s

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

L'Association suisse des invalides
proteste contre la mendicité déguisée

L'Association suisse des invalides
(ASI) nous communique qu 'il fut un
temps, pas très lointain, où des
handicapés, pour vivre, devaient
vendre de porte à porte ou sur le
trottoir de petits articles les plus
divers. Ce mode de faire avait en
outre la fonction sociale importan-
te d'intégrer des invalides dans la
vie de tous les jours. C'était des ga-
gne-petit généralement bien admis
par le public , certains sont restés
des figures légendaires dans la cité.

Le développement des assurances
sociales et des transports, les mar-
ges bénéficiaires plus réduites du
commerce, ont rapidement, au dé-
but des années 60, démontré l' ana-
chronisme de cette situation.

Aussi les ateliers protégés, parfai-
tement structurés aujourd'hui dans
le canton - la Fondation neuchàte-
loise des Centres ASI occupe près
de 250 ouvriers - ont-ils donné pe-
tit à petit un travail revalorisant aux
colporteurs et chineurs handicapés.

Mais voici, depuis quelque temps,
que des handicapés étrangers au
canton et même au pays , qui se di-

sent indépendants , s'installent pé-
riodiquement à l' entrée des grands
magasins. Ils proposent, parfois
avec insistance, une brochure, de
petits animaux , des cartes de voeux ,
au prix de 10 fr. généralement. Le
public, croyant de bonne foi qu 'il
s 'agit de ventes agrées et «de chez
nous» , achète et s'étonne ensuite
du prix qu'il trouve prohibitif. Il ne
se passe pas de semaine sans que
des personnes abusées interpellent,
parfois avec véhémence, les sec-
tions de l'ASI.

Aussi l'Association se doit-elle de
rappeler qu 'elle n'est en rien con-
cernée dans cette affaire et que les
ventes ASI sont toujours indiquées
par un panneau: «Association suisse
des invalides , section de ...» Celle
de La Chaux-de-Fonds a lieu par
exemple avenue Léopold-Robert en
décembre , les soirs d' ouverture
nocturne des magasins. Elle affirme
aussi , au nom de la dignité humai-
ne, s'opposer à toutes ventes ayant
le caractère de mendicité même dé-
guisée.
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U>r "Ha Hy a 1 M W .g. insi MM m\ iW Wk W| B iH : tSS A ¦ H HH

'ÔTWl
Pour un service rapide et soigné I
FLEURIER - Tel. (0381 61 16 37 g I

GARAG E I

^ 
CLAUDE DUTHÉ M

^
CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT

^̂
[ POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 9k
Onnonces Suisses aSchweizer Onnoncen ;
À^mMM mW& mW& àÊBÊ^M Lecteurs , annonceurs ,
fijjT^H^bal̂ KLH| éditeurs ... tous solidaires
TllaHaBI imMiKmF TaafflaB i V '° Assa.

Asso Annonces Susses SA 2, Faubourg du toc

l 200' Neuchârel l̂ 038-24 40 00, Têts» 35 372 M \
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Y AGENCE OFFICIELLE ^V
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Bnnn ® VOLVO 1
Mf K( I IH.s IllN/

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

V 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 JM«\s \AW * yj m

Le Hockey-club Noirai gue a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Roger THIEBAUD
,»  e : -¦ ,•; >| 1 v*  t l  atj,l y & ¦' ¦' "''' ' .'ÇM'-'&t

membre d'honneur , père de Messieurs
Michel et Jean-Bernard Thiébaud ,
membres honoraires , et beau-père de
Monsieur Jean-Pierre Bochsler , membre
d'honneur.

\
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 39979.78
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' LE DIFFICILE COMBAT I
DE L'ÉGLISE

LES 7 LETTRES DE L'APOCALYPSE
Par Gérard Fratianni, pasteur de l'Eglise

CONFÉRENCE I A AlHflEE quand le Christ se ia!} '
i fil ^ : Ï.H" mendiant à ia Porte de

Jeudi 10 décembre à 20 h LHVI IIVhk l'Eglise
39371-10

EUROTEL : Avenue de la Gare 15-1 7 - Neuchâtel

André Gerber, suce, de A. Gross
Ferblanterie - Installations sanitaires
2000 Neuchâtel

cherche à engager pour entrée immédiate ou
date à convenir
ouvriers

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

Téléphoner au 25 20 56 ou 25 02 87.
37877-36

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

 ̂
prêt comptant -̂

Passez chez nous/ téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^^Exemples .- y compris assurance solde de | ^̂ fc> II
||| dette: I (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

I O 000.-. 12 mois, Fr. 268.95 par mois . . .. . . , c 39
Fr. 6000.-.24 mo,s .Fr. 286.45parmo ,s Je désirerais un prêt comptant de Fj  

I Fr. 10 000.-, 36 mois . Fr. 331.30 par mois ' Prenom ' nom 
M Fr. 14 000.-, 36 mois , Fr. 463.85 par mois I Rue, n° 

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 514.50 par mois 1 NPA et localité 
||| Fr. 25 000.-, 48 mois , Fr. 643.15 par mois | Téléphone

Voue panenatre dans louies les questions financières ^ ' Adresse: Banque Populaire Suisse ,
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM , case postale , 3000 Berne 16.
Y" \ M 136262-10 JBË

NOUVEAU; Datsun Stanza 1.6 Hatchback
2m -hirurwjnfrSjriLBi "é>w%0*nv%+ Cette version entièrement remodelée , robuste , sûre et
Cl ït ClCllOn aVQlIT» confortable a tous les atouts pour succéder dignement à la
Datsun Violet, dont des millions d'exemplaires et une triple victoire au Safari-Rallye ont prouvé la
valeur. Elle se révèle remarquablement économique à l'emploi, grâce à un moteur entièrement inédit
et de faible niveau sonore. C'est aussi un modèle de sûreté , grâce à la traction avant , la suspension
à roues indépendantes et une carrosserie de sécurité calculée par ordi- i consommation: DIN TOOSOAOO km I
nateur. Sa construction d une extrême précision et le traitement 90 j ^. Bf 5 ]
antirouille spécial des tôles d'acier sont gages d'une longévité encore 120 km/h: 741
accrue. Enfin, le confort routier et l'équipement qu'elle offre comblent I en gg 9.7 t 

1598 cnv\ 60 kW (81 CV/Dffl) tËf  ÎA 7QO ,̂.̂ ^̂̂^̂̂ ,13 portes . 5 places . 5 vitesses Tl. 1** £ ^W« — ' , mmM YÇÊtÊMj
Datsun Stanza 1.6 GL berline, 4 portes Fr. 14690 - WMi/ UMiOUtW
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 5 portes Fr. 15 390 - Ja^̂ ïT^̂ Ï T̂Ï^̂ ^̂ ^™
Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback, 5 portes Fr. 16350.- Qualité et fiabilité

GARAGE COMTESSE
VOTRE CONCESSIONNAIRE AGENT A DATSUN

À NEUCHÂTEL : DRAIZES 69, tél. 31 38 38. 39375.10

1 BWêWL RESTAURANT f
S HBP MAISON DES HALLES g
| flgP' NEUCHÂTEL g
P Tél. 038/24 31 41 it

Ï )  AU CŒUR DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL j|
ffi VO TR E MAISON POUR BANQUETS E
| (mariages, communions, baptêmes), o

| REPAS D'AFFAIRES, DE FAMILLE ET DE SOCIÉTÉS ft
( ) Maison historique (1750) au cœur de la ville T
M cadre unique (S

M AU REZ-DE-CHAUSSÉE : rlZlEnlA/DnASSEnlE (au feu de bois) (?|

i AU 1er ÉTAGE : RESTAURANT FRANÇAIS Gril au feu de bois [S

I (Ascenseur) SALLES POUR BANQUETS 10 à 100 personnes 
|

H POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, LISTES DE MENUS ffn
M OU PRÉPARATIONS SPÉCIALES. DEMANDEZ LE GÉRANT OU LE CHEF DE SERVICE, . W
SK ILS SE FERONT UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER (H)

k FAUT QUE VOUS LE SACHIEZ !|j

I 

I3MWW& ^hez nous vous &
Êmm&&\ payerez vos pneus ^
W'fëÈË mo'ns cher ^
^̂ g ^P Voici quelques exemples : V

(ënlinenlal® \Continental ?
Firestone TCA TT Tub. ?
145 - 10 = êïï  ̂ K Y compris ¦,
155 -12  84.- 92.- HX montage !¦
145 - 13 78.— 84.— > ""MiaMc 

^155 -13 90.— 98.— U/ + S
165-13  103 — m— / équilibrage %155 - 14 ' 96 .— - *¦
175 - 14 122.— 134.— %

Comparez, calculez et vous verrez que c'est chez nous comme ïr
d'habitude que vous trouverez des prix imbattables toute l'année. ï*
Nous disposons de toutes les marques de pneus pour tous véhicules. ¦*

GARAGE Y Pierre-à-Mazel 11 <
DES

 ̂

ROIS 
SA 

«"SftfSi1 5
J.-P. et M. Nussbaumer 3908J.10 "L

Cherchons : I

I ̂ T I
¦038-25 02 35 j

39044.3I

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

SERRURIERS MONT. VENTILATION MONT. SANITAIRE MONT- EN CHAUFFAGE
Emplois stables ou temporaires , salaires élevés , primes. 38967.36

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Dans le cadre de l'extension de nos services, nous
cherchons, pour date à convenir,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée, de langue française, avec bonnes connais-
sances d'allemand, habile dactylographe.

Demandons : bonne culture générale, facilité d'adap-
tation, précision, contact agréable.

Offrons : travail varié et intéressant , poste stable,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , références , photo et prétentions de
salaire à la direction de

PUBLICITAS s
V 9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel J

]fî Un apprentissage fh
\ CFF jp

Aux quatre coins
de la Suisse...

...on rencontre chaque jour des tas de gens et on voit du pays,
quand on est contrôleur CFF.

Au contact des voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes. Vous donnerez des conseils utiles. C'est un métier

très vivant où vous vous sentirez à la fois libre et responsable.
Age entre 16 et 30 ans.

Début de l'apprentissage : printemps ou automne.
Durée: 1 Vz ou 2 ans suivant la formation et l'âge du candidat. _

^
!txft *\£î ^"X'.x"-^xx- xv x .... . „ ..̂ vp.'-; - ,,'P>2£ -ï.* ;̂t>vç«a>».a... ' 

^
,«̂ '̂ .ajft ;£»$Rî»pf1£t* ..... <•-¦-) */ —

i Les CFF, ça m'intéresse:_4 __^^§>
J aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation du contrôleur.

Nom/prénom: ^oU

Rue/No: 

NPA/Localité: ' 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Coupon à renvoyer à: .m'x0* ) £kinl»Pf
Centre d'information professionnelle CFF x Mm$MmmÊMem

WÊmKiilCFF _ _ j2ĝ ^^^39050-36

Entreprise de construction,
bâtiment et génie civil,
cherche

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

I

pour son parc de véhicules et de machines de chantier.
La préférence sera donnée à personne dynamique,
faisant preuve d'initiative, si possible avec expérience
en diesel et hydraulique.
- Place stable
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis
C, sont priés d'adresser leurs offres écrites au
service du personnel de F. Bernasconi & Cie.
2 2 0 6  Les  G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e .
Tél. (038) 57 14 15. 392103e

"MWHM6U.M I l l l l l l l l l l  \uimmwmMij mKim*BaaB*iiimBmwMMm

Entreprise de constructions,
bâtiments et génie civil
cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour le transport de matériaux dans le cadre
de ses chantiers.
La préférence sera donnée à personne dyna-
mique, faisant preuve d'initiative, si possible
avec expérience
- travail indépendant
- parc de véhicules moderne
- avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.
Les candidats suisses, ou étrangers avec
permis C, sont priés d'adresser leurs
offres écrites au service du personnel
de
F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Genevey-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 39205 35

I Le Centre suisse d'essôîâ^déS'"composants électronV I j
I ques (CSEE) j ' , |
j cherche un — ttt>&i*¥^>- >#»W.***«»ï«« " XA.<-.«=**A<,-:«̂ BA»-

I INGÉNIEUR EPF OU ETS 1
I dans le but de renforcer son secteur de développement I i
I pour l'essai des circuits intégrés. j ffij

I Nous demandons : . ;
: I - la connaissance des circuits SSI, MSI, LSI et I j
\ \ micro-processeurs i i
[ I - des notions de programmation

I - langues : français , anglais technique et si possible I j
j allemand
- nationalité suisse ou possession du permis C !

H I Nous offrons :
I - un travail intéressant basé sur les techniques de I
i pointe i '
I - une ambiance agréable au sein d'un petit groupe 1 j
I - un salaire adapté aux capacités j I

I Les personnes intéressées sont priées de pren- I j
I dre contact avec Dr K. Mùhlemann ou M. R. I
I Van Vlaenderen au (038) 24 18 00 ou de faire I
I parvenir une offre écrite à
I ASE - CSEE, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.

BJ8 
—.m 37925-36 I

GROUPE CASTEL HOLDING

cherche pour son département injection plasti-

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Le poste conviendrait à personne dynamique
désirant prendre des responsabilités et pouvant
justifier de quelques années de pratique de
l'injection thermoplastique.

Il est demandé :
- Formation de mécanicien.
- Personne apte à diriger du personnel.
- Pratique du réglage de machines Netstal ,

si possible.

Il est offert :
- Travail en 2 équipes de 8 heures alternées.
- Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Wermeille & Co S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. 55 25 25 swsea-ae
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f̂jSÇjF Stade de la Maladière
\4Sw/ Mercredi 9 décembre

M̂Jv 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SP0RTIN6 LISBONNE

COUPE UEFA Y» FINALE
Pelouse enfants jusqu 'à 15 ans Fr. 4.-

Etudiants , apprentis. AVS Fr. 10.-
AduUes Fr. 15.- . Tribune Fr. 50.- S

Location d'avance : g
Stade de la Maladière , Delley Sport, S
Muller Sport , Sport Vignoble Peseux

y Pour les Portugais
Neuchâtel brûle déjà

La neige et le froid ne diminuent pas l'enthousiasme et l'optimisme de Sporting

Bien qu'on raconte à Lisbonne des histoires d'igloos, de
neige et d'esquimaux sur le stade de la Maladière, de ce froid
que j 'ai déjà eu l'occasion de « tester » il y a trois semaines à
Saint-Biaise alors que je suivais un entraînement de Neuchâtel
Xamax, rien ne peut atténuer le vif espoir des joueurs et des
dizaines de « supporters » de Sporting qui se rendront en
Suisse pour tâcher de justifier les ambitions du football portu-
gais. Après le match de samedi passé, l'équipe conduite par
Allison et Badisic (préparation physique) a « avalé » le goût
amer d'une demi-surprise : 2-2 devant la stratégie intelligente
des joueurs de Guimaraes (3m* au classement), dont l'entraî-
neur est le rusé Pedroto. Les 40.000 spectateurs du stade
Alvalade, quoique déçus, ont repris quelques heures plus tard
espoir en vue du match de Neuchâtel, après avoir appris par la
télévision portugaise la défaite de Neuchâtel Xamax contre
Servette, à Genève.

Il faut bien expliquer aux lecteurs
neuchâtelois que les partisans des
principales équipes portugaises
considèrent le championnat natio-
nal comme le grand but sportif des
« leurs » et se donnent avec convic-
tion et chaleur lors des matches en
question. Mais quand l'aventure eu-
ropéenne de l'UEFA semble être la

dernière honorable chance pour
Sporting, ou également pour le FC
Porto (Coupe des coupes), tout le
monde oublie les petites guerres et
tristesses intérieures, et pense seu-
lement aux intérêts d'un football
qui n'a pas réussi à se qualifier
pour le « mundial ». Comme la
Suisse, d'ailleurs.

EXCELLENTE IMPRESSION
A la fin du match aller, à Lisbon-

ne, les joueurs de Neuchâtel Xa-
max étaient solidaires avec l'im-
pressionnante dignité de l'entraî-
neur Gress : «Il nous faut encore
jouer le deuxième match à Neuchâ-
tel ; nous devons maintenant faire
notre jeu chez nous et éviter d'en-
caisser des buts sur notre terrain »,
disaient-ils.

A Lisbonne, les déclarations cor-
rectes des Xamaxiens à la presse
ont laissé une excellente impres-
sion. Sporting connaît très bien sa
mission face aux intentions offen-
sives de Neuchâtel Xamax : essayer
de marquer un but, en utilisant par-
ticulièrement la technique et la ra-
pidité de quatre joueurs : Oliveira,

Freire^ Jordao et Manuel Fernan-
des, tandis que Meszaros et la dé-
fense essaieront de résister à l'ava-
lanche froide des Pellegrini, An-
drey, Luthi et Givens.

LA RUSE...
La classe d'Engel est très respec-

tée à Lisbonne. Et tout le monde
sait que, pour le battre, cela va être
très dur. Seules la ruse, la vitesse,
la technique des joueurs portugais
peuvent en venir à bout et satisfai-
re les spectateurs lusitaniens qui
« envahiront » le stade de la Mala-
dière.

CONSÉQUENCES
FINANCIÈRES

En ce qui concerne le principal
obstacle pour Sporting, j 'ai tou-
jours essayé de démontrer dans
mes articles, ici, à Lisbonne, que
les conditions météorologiques se-
raient le pire adversaire des Portu-
gais. Questionné sur le sujet, Alli-
son et beaucoup de joueurs ont
déjà déclaré à la presse locale
qu'ils ne croyaient pas à ces obsta-
cles. Mais l'affirmation d'Allison, à
la veille du match aller (« Nous de-
vons gagner avec une différence
de 25 buts ! »), est symptomatique
d'un espoir collectif frustré de
n'avoir pu écraser les Suisses en
Alvalade. Il révèle aussi que si
l'aventure tourne mal à Neuchâtel,
les rêves des professionnels de
Sporting finiront brutalement par
un cauchemar aux conséquences
financières très élevées.

PRÉVISION
ASTROLOGIQUE

En conclusion, l'entraîneur Gil-
bert Gress, à qui toute la presse
sportive portugaise tire son cha-
peau, vu la magnifique condition
physique de ses joueurs et aussi le

AU SOLEIL DE LISBONNE. - Assis, de gauche à droite : Marinho, Ademar, Esmoriz, Barao, Manuel Fernandes, Oliveira, Zezinho, Lito. — Au deuxième i
rang : Caeiro, Freire, Alberto, Nogueira, Nwokocha, Bastos, Melo. - Au troisième rang : Fidalgo, Eurico, Inacio, Meneses, Mario Jorge, Xavier, Virgilio, I
Jordao, Meszaros. (Photo Antonio Capela) j
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sens offensif qu'il a imprimé lors de
la deuxième mi-temps à Lisbonne,
sera l'observateur idéal pour éva-
luer si Sporting pourra ou non
s'habituer aux conditions spécifi-
ques des rives du beau lac de Neu-
châtel. Si les Portugais arrivent à le
faire , motivés par leur grande expé-
rience internationale (Southamp-
ton est un bon exemple), je pense
qu'ils auront une petite chance de
passer le cap.

Au Portugal, personne ne doute
que ce sera réellement très difficile.
Un polémique astrologue nommé
Xandinga, a prévu que Sporting at-
teindrait la finale de la Coupe de
l'UEFA. Mais il a oublié de préciser
la potion magique à utiliser. Sinon,
on pourrait bien prédire le résultat
avant le match...

' ¦¦• '• ' Joao Alves DA COSTA

ET DEMAIN ? - Côtoyé ici par l'arrière Bianchi, Oliveira (maillot rayé), le prodigieux attaquant lisbonnais,
avait perdu son duel avec le gardien Engel. En ira-t-il de même demain soir à la Maladière ? On le souhaite
du fond du cœur. (ASL)

k l'Union suisse des eniïcsîneurs
La deuxième reunion de travail de

l'Union suisse des entraîneurs de foot-
ball (USEF) s'est déroulée à Berne.
L'ASF était représentée par le président
du comité de la l rc li gue , M. Heinrich
Rothlisberger , par le directeur du dépar-
tement technique , Fritz Muller , et deux
membres du comité de la Ligue nationa-
le, MM. Ernest Ludin et Ferdinand
Schmutz. Ancien président central de
l'ASF, M. Victor ae Werra était égale-
ment présent.
RECONNAÎTRE L'ÉQUIVALENCE
Dans son allocution de bienvenue, M.

René Hussy, président de l'USEF , s'est
félicité de l'accord intervenu avec l'ASF
et aussi de la convention signée avec la

fédération allemande a propos de l'équi-
valence des di plômes d'entraîneurs entre
les deux pays. Il espère qu 'un même
résultat sera possible avec la France et
l'Autriche.

Les participants ont pu suivre deux
conférences fort instructives. Chargé de
cours à l'Université sportive de Colo-
gne, M. Gero Bisanz a exposé, dans ses
grandes lignes, le processus de forma-
tion et de prospection entrepris par la
Fédération allemande de football au ni-
veau des jeunes.

Médecin du FC Servette, le Dr Michel
Ramazzina a parlé de la condition phy-
sique et plus particulièrement de l'endu-
rance chez les juniors.

Jacques Guh a présenté, ensuite, une

brochure — Analyse et doctrine — éla-
borée au sein de la section valaisanne de
l'USEF , qui définit le rôle de l'entraî-
neur par rapport à son club et à ses
joueurs.

Le président de l'Union européenne
des entraîneurs de football , qui regroupe
13 nations , a dit qu 'il croyait fermement
à l'avenir d' un mouvement , lequel con-
naît , depuis deux ans, un réjouissant
essor. Après M. Eitel , (Autriche),
M. Rothlisberger , au nom * de l'ASF ,
souligna l'excellence du niveau des dé-
bats et il remarqua que la création de
l'USEF correspond à une période de
renouveau du football suisse.

Xamax champion d'automne
SERVETTE-NEUCHATEL XAMAX

1-2 (0-1)
MARQUEURS - Lehnherr 12mc ;

Rossi 64m,: ; Lehnherr 12™.
SERVETTE - De Choudens; Char-

bonnier , Harder , Dubois , Navarro I;
Walder (60mc , Nicolier), Navarro II,
Gonzalès; Rossi , Zwygart , Boscardin (
83"'c, Munga). Entraîneur: Golay.

NEUCHÂTEL XAMAX - Wuth-
rich; Andreanelli , de Coulon , Hofcr ,
Boillat; Gianfreda , Lehnherr , Théve-
naz; Zaugg, Vialatte , Chopard (83mc,
Jovine). Entraîneur : Naegeli.

NOTES — Match joué samedi après-
midi à Balexert sur un terrain glissant.
Temps froid et sec. Servette avec Zwy-
gart qui reprend la compétition après
une grave blessure. Neuchâtel Xamax
est toujours sans Garcia , suspendu.
Avetissement à Gianfreda à la 28mc mi-
nute. Coups de coin : 6-3 (3-1).

PAS FACILE
Neuchâtel Xamax a atteint son objec-

tif: il a obtenu le titre officieux de cham-
pion d'automne de LNC après sa victoi-
re à Genève, contre Servette, par 2 à 1.

Ce succès toutefois fut difficile , même
très pénible à remporter. Les Genevois
ne s'en laissèrent pas conter du tout et ,
s'ils avaient gagné, personne n 'aurait
crié au scandale, tant s'en faut. Les
avants grenats manquèrent un nombre
incroyable d'occasions. Les Neuchâte-
lois ri postèrent par des «exontres», et
ceci avec réussite, puisque l' opportuniste
Lehnherr réussit à marquet à deux repri-
ses.

Le match fut plaisant à suivre et il
valut princi palement par la grande dé-
bauche d'énerg ie de tous les acteurs.

Les « rouge et noir» viennent d'obte-
nir 23 points en douze rencontres. Il
fallait le faire ! Ou 'ils en soient félicités.

Un repas bien mérité les attend. Espé-
rons que le printemps 1982 les retrouve-
ra avec autant d' ambition et le même
enthousiasme.

E.M.

M. Dolchev, un arbitre porte-chance ?
L'arbitre de ce huitième de finale de la Coupe de

l 'UEFA a été désigné en la personne du Bulgare
Bogdan Dotchev.

Né en 1936 à Sofia, passionné de football dès
sa prime enfance, Dotchev a été joueur de premiè-
re division. Il a notamment évolué dans les rangs
de Spartak Varna et de Levsk i Spartak Sofia. C'est
un accident de jeu, en 1966, qui l 'a guidé vers
l 'arbitrage. Bogdan Dotchev s 'est rapidement
montré à la hauteur de la situation et son ascen-
sion a été régulière, puisqu 'en 1977, il arbitrait son
premier match international, Turquie-Autriche des
moins de 21 ans. Il avait ainsi réalisé son rêve :
être membre des arbitre de la FIFA (Fédération
internationale).

Nous ne doutons qu 'il connaisse la musique, ses
distractions préférées étant en plus de la psycho-
logie et... du jeu de quilles, le violon et l 'opérette.
Inspecteur central au ministère bulgare, Bogdan

Luthi au service militaire
Il semble bien que Robert Luthi, l'avant-centre de

Neuchâtel Xamax , puisse tenir son poste mercredi soir.
Blessé samedi au cours de la partie contre Servette,
l' attaquant neuchâtelois a en tout cas pu rejoindre sa
compagnie, dimanche soir. Il est en effet actuellement
en cours de répétition militaire.

Questionné sur l'état de santé de son patient, le mé-
decin du club n'a donc pu que nous demander d'atten-
dre le retour de ce dernier , tout en nous laissant penseï
que Luthi serait probablement apte à jouer demain.
Nous en saurons plus - et d' une façon définitive -
aujourd'hui.

Encore des places
Il restait encore quelques centaines de places de pe-

louse et de tribune à vendre, hier après-midi, tant au
stade de la Maladière qu'au magasin de sport responsa-
ble de la vente anticipée, au faubourg de l'Hôpital. Que
les derniers hésitants en profitent. En se serrant, on a
moins froid !

Dotchev, outre sa langue maternelle, parle cou-
ramment l 'allemand et le russe.

Demain soir, à Neuchâtel, M. Dotchev dirigera
son 14me match international. Au nombre des trei-
ze premiers, figure un certain Grasshopper-Porto,
que les Zuricois avaient remporté par 3-0, dans le
cadre de la Coupe de l 'UEFA également. Faut-il
en conclure...

M. DOTCHEV. - Souhaitons-lui aussi bon match.
(Photo I. Somos)

Le premier tour touche à sa fin

*2 j tennis de table Ligues régionales

A quelques rares exceptions près il ne
reste plus à chaque équipe de toutes les
ligues qu 'un seul match à jouer dans le
premier tour. Pour certaines formations ,
cette dernière rencontre recouvrira une
grande importance et permettra à tout le
monde de faire le point sur ce champion-
nat très disputé.

LES RESULTATS
Ve li gue : Le Loclc-Métaux 6-1; Port-

Hôpital 6-3; Bienne-Omèga 2 6-0; Mé-
taux-Bienne 5-5 ; Oméga I - Le Locle 6-3;
Hôpital-Brunette 6-2; Moutier-Port 5-5.

2"" ligue, groupe 1 : Moutier-Porrentruy
6-3 ; Port-Bienne 1-6; Tavannes-Suchard
5-5 ; Sapin-Tavannes 6-4 ; Porrentruy-La
Heulte 6-2; Bicnne-Moutier 6-2; Delè-
mont-Port 6-2. Groupe 2 : Sap in-Cernier
2-6; Marin-Bôle 0-6; Cernier-Marin 0-6;
Le Landeron-Sap in 6-2 ; Le Locle-Métaux
6-1 ; Suchard-Brunette 0-6.

3mc ligue , groupe 1: Uni-La Côte 4-6; Le
Locle-Aurora 6-0; Métaux-Hô pital , 6-1 ;
Suchard-Marin 5-5 ; La Côte-Aurora 6-2.
— Groupe 2: Porrcntruy-Suchard 5-5 ;
Hôp ital-Dclémont 6-4 ; St-Imier-Moutier
6-4. — Groupe 3: Delémont-Bienne 6-0;
Kummer-Omega 3-6.4mc li gue ; Groupe 1 : La Côte-Ccrnier
3-6; Suchard-Ebauches 1-6; US PTT-FHF
6-2 ; La Sagne-Eclair 1-6. — Groupe 2:
Téléphone-Eclaire 0-6; Métaux-Suchard
0-6; Le Locle-La Sagne 6-0; Eclair-Le Lo-
cle 6-0; Suchard-Tèlep hone 6-0; Brunette-
Ensa 2-6. — Groupe 3: Tavannes-Bienne
4-6 ; Bâloise-Rolex 1-6; Port-Kummer 6-1 ;
Delémont-St-Imier 6-3 ; Bienne-Delémont
1-6; Rolex-Tavannes 6-3; Kummer-Bâloi-
se 6-1; Péry-Port 0-6. — Groupe 4: Port-
Le Landeron 2 5-5; Marin-Port 1-6; Le
Landeron 3-Omèga 6-4; CSCN-Marin
6-0; Eclair-Le Landeron 3 4-6. — Groupe

5: Kummer-Longines 2-6; Rolex-Tavan-
nes 4 6-2. — Groupe 6 : La Côte-La Sagne
5-5; La Sagne Cernier 6-2; Sapin-La Côte
6-0; Eclair-Sporéta 1-6; Brunette-Uni 6-2.

LIGUE NATIONALE C
Lors de son dernier match du premier

tour , La Côte Peseux n 'a connu aucune
difficulté à Soleure. Au cours d'une ren-
contre trop facile pour elle malgré le «sco-
re» de 6-3, seul Foll y a resenti un problè-
me de vue , à cause de la mauvaise lumière
et de la couleur jaune(!) du local.

Forman et jeckelmann ont remporté
leurs trois parties sans ennui majeur , bien
que la relative faiblesse de leurs adversaires
ait failli jouer un mauvais tour au second
nommé qui n 'a pas fait preuve d' une très
grande concentration. Le mardi 15 dée-
cembre , les Subiéreux entament le second
tour contre Thoune , à la salle de spectacles
de Peseux.

PAJE

Johan Cruytt (34 ans) a réussi son
retour à Ajax Amsterdam. Au cours de
la 16e journée du championnat de Hol-
lande, son ancien (et nouveau) club a
battu Haarlem par 4-1. Jouant au milieu
du terrain , Cruyff a ouvert la marque et
il fut directement à l' origne du troisième
but d'Ajax , manqué par Kieft. Il y avait
23.000 spectateurs au stade alors que ,
jusqu 'ici , Ajax avait attiré une moyenne
de 11.000 spectateurs à domicile!

Cruyff : Retour réussi

Sept joueurs seront suspendus pour
les matches-retour des huitièmes de fina-
le de la coupe de l'UEFA (9décembre)
pour avertissements répétés au cours de
la saison. Il s'agit de José Carrete (Va-
lence), Juanito (Real Madrid), Angel de
Los Santos (Real Madrid), Andrian
Bumbescu (Dinamo Bucarest), Hol ger
Hieronymus (Hambourg), William
Hartwi g (Hambourg), Aleksandar Pa-
najotovic (Radnicki Nis).

Joueurs suspendus
en coupe UEFA

Flamengo a conquis le titre de cham-
pion de Rio de Janeiro en battant Vasco
de Gama par 2-1, à l'issue du troisième
match du tour final de la compétition.
Flamengo avait gagné le premier et le
troisième tour du championnat de Rio,
alors que Vasco de Gama s'était imposé
au terme du deuxième tour. Pour dépas-
ser son rival , Vasco de Gama devait abso-
lument battre Flamengo à trois reprises
dans ce tour final, mais après avoir rem-
porté les deux premiers matches (2-0
puis 1-0), Vasco s'est finalement incliné
à l'issue de la troisième rencontre, per-
dant tout espoir d'enlever le titre.

Flamengo, le nouveau champion «ca-
rioca », a joué 35 matches depuis le dé-
but du championnat de Rio. Son bilan
s'est établi ainsi : 23 victoires, 8 matches
nuls, 4 défaites, 83 buts marqués et 23
encaissés.

Zico et ses partenaires avaient déjà été
sacrés champions d'Amérique du Sud,
en novembre dernier , après avoir battu
les Chiliens de Cobreloa en finale de la
coupe « Libertadores ».

En Espagne championnat de première di-
vision (14"" journée) : Cadix - Valladolid
0-0; Las Palmas - Betis Sèville 3-1 ; Spor-
ting Gijon - Real Madrid 0-1 ; Castellon -
Atletico Bilbao 1-2; Barcelone - Osasuna
2-0; Santander - Espagnol Barcelone 2-1;
Atletico Madrid - Saragosse 1-0; Séville -
Hercules Alicante 0-1. — Classement : I.
FC Barcelone 22; 2. Real Sociedad 21 :3 .
Real Madrid 20; 4. Saragosse 18; 5. Betis
Séville 14.

# France , championnat de deuxième divi-
sion , 20"": journée: Groupe B: Châteauroux-
Rouen 1-1:  Reims-Montlucon 1-0; Nœux-
Angoulême 2-0; Le Havre-Mulhouse 1-3 ; Be-
sançon-Rennes 1-2; Guineamp -Stade Fran-
Biis 1-2; Angers-Abbevil l e 4-1 ; Limoaes-

'unkerque 3-2; Calais-Quimper 2-2; Le clas-
sement : 1. Rouen 20.30 - 2. Reims et Nœux
20/28 - 4. Mulhouse 20, 27 - 5. Rennes 20, 26.

Flamengo champion
de Rio



Ligue B : « sécurité de l'emploi » à La Chaux-de-Fonds
Ne serait-ce la défaite d'Olten (à domi-

cile) contre Viège, cette avant-dernière
soirée du championnat de Suisse de Li-
gue B aura été conforme aux prévisions.
Succès donc des « leaders », tant à
l'Ouest qu'à l'Est. Sierre et Lausanne ont
même creusé l'écart sur Olten désormais
rejeté à six points de la deuxième place.
Et s'il était un vainqueur particulièrement
heureux samedi soir sur le Coup de
22 h 30, c'est bien Lugano sorti en nanti
de son difficile déplacement à Dubendorf.
Du coup, il conserve deux points d'avance
sur Coire de passage ce soir à la Ressega.
Un match à quatre points à même d'en-
flammer la patinoire tessinoise. Un match
dans lequel Lugano a plus à perdre que
l'équipe de Cadieux. A relever encore, au
bilan de cette 20mi; soirée, l'excellente
opération de Villars sorti avec la totalité
des points de son duel avec Grindelwald,
le match ayant pour enjeu la dernière
place du groupe Ouest.

Lausanne — le «leader» -«• et Sierre
ont donc réalisé une excéllertteropéra-
tion dans le groupe Ouest. Je crois que
maintenant il faudrait un gros accident
pour nous priver (Réd. Lausanne et Sier-
re) d'une participation au tour de promo-
tion, relevait Francis Blank , après que
ses Vaudois eurent malmené les Chaux-
de-Fonniers de Jones. Techniquement,
La Chaux-de-Fonds possède un bon fond.
Individuellement, les Bauer, Haas, Trot-
tier, Neininger, Mouche, voire Marc
Leuenberger sont de bons, même d'excel-
lents joueurs. Je crois que c'est plus au
niveau de l'organisation de jeu qu'il faut
rechercher les lacunes premières de La
Chaux-de-Fonds. Et puis, ce soir nous

étions dans un bon soir. Je crois qu'il ne
faut pas trop s'attacher à cette lourde
défaite. La Chaux-de-Fonds posera enco-
re des problèmes aux meilleurs du groupe.

STABILISATION
Le jugement de Francis Blank — un

ancien entraîneur du pensionnaire des
Mélèzes — se veut rassurant non par
gentillesse, mais par conviction, ses atta-
ches au hockey neuchâtelois — il habite
et exploite une menuiserie à Saint-Biaise
— ayant de profondes racines à Mon-
ruz , patinoire de ses débuts.

La Chaux-de-Fonds a donc passé à
un rien d'une correction mémorable à
Montchoisi. Vraiment l'équipe de Jones
est inconstante. Certes, avant de céder
d'un rien face à Olten dans un match
d'excellente facture, de souffrir mille
morts à Lausanne elle a remporté les
deux «matches à ne pas perdre » (Villars
et,. Grindelwald). , .„..,;,.,. , !»».•.¦•»> -

Ce double succès est rassurant pour
son avenir, immédiat. , En revanche, à
long et moyen terme, ses fluctuations
dans les performances laissent planer un
sentiment d'insécurité. Or, à un tour et
un match de la phase de qualification ,
l'heure est venue de se stabiliser ; de
stabiliser en particulier l'équilibre de ses
lignes. L'heure du choix a sonné. Ha-
rold Jones se doit de choisir parmi son
contingent (restreint) les hommes de-
vant former sa structure afin qu 'ils assi-
milent les automatismes indispensables
à la cohésion.

ATOUTS DEFENSIFS
Or, si Hirt ne peut être contesté dans

le but, Bauer (il doit prendre ses respon-
sabilités avec moins de suffisance),
Amez-Droz, Gobât et Haas paraissent
les meilleurs atouts en défense. Certes,
l'apparition de René Boeni à Montchoi-
si fut bonne. L'expérience mériterait
d'être poursuivie contre Sierre en le titu-
larisant d'entrée de cause afin de le pla-
cer dans un contexte autre que celui de
samedi passé: un remplaçant tire prati-
quement toujours son épingle du jeu
lorsqu 'il est appelé «à froid» à se substi-
tuer à un titulaire.

En attaque, l'association de Leuen-
berger à Trottier et Neininger fut positi-
ve à plus d'un titre. La ligne de Volejni-
cek ne se conteste pas lorsqu 'elle évolue

dans une direction bien précise. Quant à
Mouche — il n 'a pas encore retrouvé sa
forme de l'hiver passé — il peut , en
compagnie de Tschanz et Yerly, appor-
ter des satisfactions à Jones.

L'avenir, pour La Chaux-de-Fonds,
passe par la «sécurité de l'emploi » pour
autant que les postes soient judicieuse-
ment distribués. Alors ! la confiance de-
viendra un des meilleurs atouts d'une
équipe déçue de sa saison, mais pas en-
core reléguée au rôle de figurant.

STEUDLER EN ÉVIDENCE
Pour le reste, victoire de Sierre devant

Langenthal , de Viège à Olten (l'équipe
de Jenkins était menée 6-0 à neuf minu-
tes de la fin de la rencontre) et de Villars
face à Grindelwald. Sur les Hauts d'Ol-
lon , l'équipe de MacNamara a démon-
tré beaucoup de volonté, d'esprit de dé-
cision à l'image du Fleurisan Jacques
Steudler auteur de 'trois buts dont, le
dernier , celui de la décision , à la 59m,:

-minute et des poussières... .. .- .- ,
A l'Est , Lugano (privé de Domenico-

1. Arosa 2012 3 5 100- 68 27
2. Fr. Gottéron 20 9 6 5 83- 77 24
3. Langnau 20 9 4 7 92- 94 22
4. Davos 20 8 5 7 87- 83 21
5. Kloten 20 9 2 9 99- 88 20
6. Bienne 20 7 211 84- 9316
7. Berne 20 5 510 67- 8215
8. Zurich 20 6 311 71 - 9815

Ce soir: Arosa-Davos (2-6 4-5); Bien-
ne-Fribourg (3-6 2-3); Kloten-Berne (5-6
5-1); Langnau-Zurich (5-2 7-5).

Samedi: Berne-Zurich (3-5 8-2 2-5);
Davos-Bienne (3-1 5-6 2-9); Fribourg-
Arosa (0-8 4-1 4-8); Kloten-Langnau (5-9
11-3 3-6).

1. Lausanne 2015 1 4 118- 74 31
2. Sierre 2014 2 4 111- 68 30
3. Olten 2012 0 8 103- 72 24
4. Viège 2010 2 8 87- 85 22
5. Langenthal 20 7 4 9 67- 8818
6. Chx-de-Fds 20 7 211 106-10216
7. Villars 20 4 313 61-10811
8. Grindelwald 20 2 414 68-124 8

Ce soir: La Chaux-de-Fonds-Sierre (I-4
6- 10); Langenthal-Olten (3-2 3-4); Viège-

Grindelwald (3-3 7-4); Villars-Lausanne (2-9
2-7).

Samedi: La Chaux-de-Fonds-Viège (4-5
3-2 4-6); Lausanne-Langenthal (3-7 4-0 5-I);
Olten-Villars (3-4 10-2 9-2); Sierre-Grindel-

wald (10-3 9-5 4-3).

1. Ambri Piotta 2014 1 5 110- 83 29
2. Lugano 2012 2 6 112- 71 26
3. Coire 2011 2 7 99- 85 24
4. Dubendorf 2010 1 9 103- 93 21
5. Rapperswil 2010 1 9 91- 87 21
6. Hérisau 20 9 1 10 89- 8719
7. Wetzikon 20 6 212 76-11814
8. Zoug 20 2 216 68-124 6

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

Samedi: Ambri Piotta-Wetzikon (14-6 2-1
7-8); Coire-Rapperswil (3-5 7-2 6-4); Héri-

sau-Lugano (2-7 1-5 6-4); Zoug-Dubendorf
(4-6 4-4 3-10).

ni , blesse) est passe sans encombre . a
Dubendorf pendant qu 'Ambri Piotta
battait Rapperswil avec plus de difficul-
tés, la décision intervenant dans l'ultime
période. Quant à Zoug, il a aligné sa
seizième défaite alors que Coire (vain-
queur de Wetzikon) maintenait le sus-
pense pour ce soir en vue du «sommet
de la Ressega ».

Au programme — il mettra un terme
au troisième tour — de ce groupe Est,
un «déplacement piège» pour Ambri
Piotta attendu à Zoug où l'équipe de
Suisse centrale doit se dire que la loi des
grands nombres pourrait bien jouer en
sa faveur un de ces prochains jours .
Pourquoi pas aujourd'hui? Lors des
deux premiers " tours, Ambri Piotta
s'était imposé 7-5 et 6-4. Pour sa part
Hérisau s'en va à Rapperswil et Duben-
dorf se déplace à Wetzikon.

DANGER !
Dans le groupe Ouest, Sierre peut

connaître quelques problèmes aux Mélè-
zes. Lausanne se méfiera de Villars dans
le derby vaudois. Olten s'en ira à Lan-
genthal où il avait perdu au soir du
premier tour et Viège paraît en mesure
de s'imposer à Grindelwald, lequel
l'avait tenu en échec (3-3) le soir d'Ou-
verture de la saison. P.-H.BONVIN

Thurau/Fritz vainqueurs des Six Jours de Zurich

F^JHgj cyclisme Malgré le retour de Freuler/Savary

Les six j ours de Zurich se sont terminés
Car la victoire des Allemands Dietrich

hurau et Albert Fritz qui , au cours de la
dernière nuit , ont réussi à conserver un
tour d' avance sur les Suisses Urs Freuler et
René Savary. Thurau a ainsi obtenu sa
14ms victoire dans une course de six jours
cependant que son coéqui pier en totalise
déjà 27 (il s'est imposé pour la troisième
fois à Zurich après l' avoir fait avec Peffgen
en 1976 et avec Sercu en 1979).

Freuler et Savary n 'ont pas ménagé leur
peine pour tenter de remporter ces six
jours (la dernière victoire cent pour cent
suisse, celle de Roth-Pfenninger, remonte à

1958); à cinq reprises, ils ont lancé des
attaques de grand style contre Thurau-
Fritz. Toutes ont cependant échoué.

Un succès allemand a également été en-
registré chez les amateurs avec Manfred
Donike et Juergcn Blasel qui ont affirmé
leur suprématie sur la fin après que les
équi pes suisses eurent dominé en début de
semaine.

Plus de 30.000spectateurs au total ont
suivi ces six jours (contre 23.100 l'an der-
nier) . La seule soirée de vendredi avait
attiré 13.127 spectateurs !
0 Professionnels : 1. Thurau Fritz

(RFA) 127points. — A 1 tour:  2. Freuler;
Savary (S) 139; 3. Sercu/Pijnen (Be/Ho)
68; 4. Frank/Svendsen (Dan) 57. - A
2tours : 5. Allan/Wi ggins (Aus) 102. - A
6tours:  6. Gisi ger/Dill-Bundi (S) 77. — A
7tours : 7. Tournc/Hindelang (Be/Rfa) 72.
— A lOtours : 8. Moerlen/R. Herman (S/
Lie) 103. - A 18tours : 9. Clerc 'Bcrtin
(Fr) 63. - A 21 tours:  10. Betz/Betz
(RFA) 32. - A 22 tours: 11. Kaenel/Wol
fer (S) 77. - A 34 tours : 12. Voegeli/
S.Herman (S/Lie) 163. - A 39 tours : 13.
Dazzan/Cattaneo (I t )  42. — A 47 tours:
14. Girard'Bolle (S) 55.

% Amateurs : I.  Donike-Blasel (RFA]
150; 2. Schrocder-Soerenscn (Da) 1 1 1  ; 3. a
un tour:  Ledermann-Schocnenbcrger (S;
76; 4. Siegenthalcr-Zollfrank (S-RFA) 56:
5. Isler-Achermann (S) 26; 6. Schwade-
Schmitz (RFA) 22; 7. à deux tours: Maer-
ki-Locatelli (S) 74; 8. Baumgartner-Kollei
(S) 23; 9. Schuetz-Rucpp (S) 3; 10. Van
Hoof-de Bie (Ho) 3; 11.  à trois tours :
Rinklin-Guess (RFA) 39; 12. à hui t  tours :
Ghilardi-Damiani (I t)  7; 13. à onze tours:
Maeder-Egolf (S) 5.

Demi-fond (classement final) : 1. Kos
(Ho) 30; 2. Huerzcler (S) 29; 3. Vicino ( I t )
25 ; 4. de Gcest (Be) 24; 5. Scuctz (RFA) 9;
6. Gerrard (Be) 5.

IjS^-B natati on

La Fédération suisse de natat ion a
retenu sept nageuses et neuf nageurs
pour la Coupe d'Europe qui aura lieu
dans le quartier londonien de Bendon
du 11 au 13décembre et à laquelle pren-
dront part 15nations...  et deux Neuchâ-
telois : Florence Ernst et Stefan Volcry!

# Dames : Marie-Thérèse Armente-
ros (Genève), Nicole Schrep fer (Winter-
thour) ,  Carole Brook (Win te r thour ) ,
Régula Spaeni (Zurich) .  Claudia Zierold
(Chiasso). Florence Ernst (Neuchâtel) et
Susan Rcber (Kricns) .

% Messieurs : Dano Halsall  (Genè-
ve), François David (Genève), Thierry
Jacot (Genève) . Théo David (Genève),
Peter Muller  (Winter thour) ,  Stefan Vo-
lery (Neuchâtel). Etienne Dagon (Bien-
ne), Roger Birrer (Birsfelden) et Rolan-
do Neiger (Bellinzonc).

Deux Neuchâtelois
en Coupe d'Europe

l^jj  curling

Championnat d'Europe

Une surprise de taille a été enregistrée dès
le premier tour de l'épreuve masculine des
champ ionnats d'Europe , qui ont débuté à
Grindelwald: la France a battu , à la faveur
d'un end supp lémentaire , l'Ecosse , tenante du
titre. Quant a la Suisse, représentée par Lau-
sanne-Riviera , elle a battu la RFA par 7-5.

Côté féminin , la Suisse a également débuté
par une victoire. L'équipe bernoise de la skip
Susanne Schlapbach a en effet battu l'Italie.

Première surprise

Comité 1982
Président : Edmond Balmei

(Pédale locloise). — Vice-prési-
dent : Georges Monnin (Francs
coureurs La Chaux-de-
Fonds). — Secrétaire : Jean Hon-
toir (VC Vignoble). — Caissier :
André Montandon (Edel-
weiss). — Secrétaire aux ver-
baux : André Richard (Pédale lo-
cloise). — Commission technique :
Daniel Schwab (VC Vi gno-
ble). — Représentant du Jura :
Claude Jolidon (Jurassien Basse-
court).

Çxgj ski Coupe du monde 81/82

La descente féminine de Val d'Isère , de-
vant l 'impossibilité de faire se dérouler
lundi les entraînements chronométrés , a
été définit ivement annulée par le comité
d'organisation du Critérium de la première
neige. Ainsi , deux épreuves seulement , le
slalom géant féminin et la descente mascu-
line , ont pu se dérouler dans la station des
Alpes françaises, où s'est ouverte la semai-
ne dernière la Coupe du monde de ski
alpin.

Trois épreuves , pour l ' instant ,  ont été
annulées : le slalom géant masculin et la
descente féminine du Critérium de la pre-

mière neige, ainsi que la descente féminine
qui devait avoir lieu le vendredi 11 décem-
bre à Piancavallo. Le proeramme de la
Coupe du monde jusqu à mmanche pro-
chain est donc le suivant :

# Mardi, 8 décembre : slalom géant
masculin à Aprica (It).

# Mercredi , 9 décembre : slalom spécial
masculin à Madonna (It).

# Jeudi , 10 décembre : slalom géant fé-
minin à Pila (It).

# Dimanche, 13 décembre : descente
masculine à Val Gardena ( I t ) .

ldË9 football

Le reporter de la radio alémani-
que, assurant le compte-rendu du
match Lucerne-Bâle (2-2), a alerté
l'opinion publique sportive en an-
nonçant dimanche que Paul Wolfis-
berg, dont le contrat avec la Fédéra-
tion suisse de football vient à
échéance le 31 décembre prochain,
renonçait à son mandat de coach
national. Cette nouvelle a d'autant
plus fait l'effet d'une bombe, que
Wolfisberg avait déclaré, il y a quel-
ques jours , qu 'il n 'avait encore pris
aucune décision.

«Cette nouvelle est fausse et elle ne
correspond pas à la vérité» , a précisé
Wolfisberg. Réunis avec son équi pe
pour une soirée de la St. Nicolas
dans un hôtel lucernois , l'architecte
lucernois a tenu à souligner que de
nouveaux entretiens sont prévus
avec des représentants de la Fédéra-
tion. «Ce n est qu'après ces entretiens
et sur la base de ce qui aura été dit,
que je déciderai», a ajouté Paul Wol-
fisberg.

Il semble que la double tâche de
coach national et de directeur sportif
du FC Lucerne pose des problèmes à
Wolfisberg, ce d'autant  plus que les
fonctionnaires, chargés de lui facili-
ter la tâche , n 'ont — semble-t-il —
pas encore pu être trouvés. E. E.

Le Koweït au « Mundial »
Le Koweït , grâce à sa victoire obte-

nue à Koweït face à l'Arabie séoudite
(2-0, mi-temps 1-0). a empoché son
billet pour la phase finale du cham-
pionnat du monde. Le Koweït est le 23

pays qualifié.
Avec huit  points, les Koweïtiens

sont assurés dé terminer dans les deux
premières places du groupe Asie-Océa-
nie. Mais , il faut attendre les résultats
des deux derniers matches de cette
poule finale pour connaître le second
qualifié qui sera soit la Chine, soit La
Nouvelle-Zélande.

Paul Wolfisberg et
l'équipe de Suisse

Des jeunes prometteurs

VISER HAUT. - C'est ce que semble signifier l'Yverdonnoise Natha-
lie Jaccard, deuxième des juniors A. (Avipress-Treuthardt)

|"j^m patinage artisti que La Coupe romande

Samedi, s'est déroulée à Monruz ,
la 7mc Coupe romande de patinage
artistique, organisée par l'Associa-
tion romande de patinage, en colla-
boration avec le Club des patineurs
de Neuchâtel-Sports.

64 filles et 3 garçons, tous âgés de
moins de 16 ans, et n'ayant encore
jamais participé à un championnat
national, se sont présentés aux 3 ju-
rys de service. L'horaire de cette
épreuve-marathon, qui débutait déjà
à 6h 30, a été bien " respecté; tout '
s'est terrhiné à l'heure prévue. Cette
j ournée a plu par l'engagement des
jeunes et nous ne doutons pas que
certains monteront un jour sur le
podium d'un championnat national
ou même international.

RÉSULTATS

Catégorie « poussins » : 1. Anne-
Catherine Croisier, CP Lausanne ; 2.
Marie France Barbezat, CP Chaux-
de-Fonds ; 3. Katia Falce, CP Chaux-
de-Fonds. Catégories juniors « B » :
1. M. -France Perret-Gentil , CP Le
Locle; 2. Garole Fischer, CP Chaux-
de-Fonds; 3. Ariane Bilat , CP
Chaux-de^Eonds. Garçons : 1.» Mar-
kus Eichenberger, CP Genève; 2.
Pierre-Daniel Liaudat, CP Lausan-
ne. Catégorie juniors « A » : 1 . Isa-
belle Crausaz, CP Chaux-de-Fonds;
2. Nathalie Jaccard , CP Yverdon; 3.
Laetitia Luthi , CP Ajoie.

pÇj^| hockey sur glace Le point en championnat de Suisse de Ligue nationale

Les clubs bernois ont à nouveau connu
une noire journée samedi , puisque deux
d'entre eux ont perdu et que le troisième
a dû se contenter du partage des points.
Mais ce dernier (Langnau) a eu beaucoup
de mérite car il a arraché le match nul sur
la patinoire de Davos où il n'est pas
facile, mais alors pas facile du tout, de se
tirer d'affaire. Après ses deux défaites
d'affilée sur sa propre piste, Langnau ne
paraissait pas être de taille à réaliser un
tel exploit. Et pourtant...

Berne et Bienne, ses «congénères ber-
nois», n'ont pas eu autant de bonheur
que lui , c'est le moins qu 'on puisse dire.
Le plus marri est sans conteste Bienne,
qui avait à faire au dernier du classe-
ment , Zurich. Sur la patinoire «neutre»
de Zoug, l'équipe de Reigle a dû baisser
pavillon face à une formation zuricoise
plus décidée et plus homogène qu 'elle.
Mardi dernier déjà , à Arosa , Zurich
avait montré des signes de réveil. Ils ont
été confirmés au détriment du champion
sortant qui , dans son malheur, a eu la
chance de voir son super-voisin , Berne,
perdre le nord face à Arosa. Malgré la
mauvaise position occupée depuis quel-
ques semaines par le CP Berne, il y avait
tout de même... 15'000 spectateurs sa-
medi à l'Allmend! Trois mille de plus
que pour le «sommet» du football suisse
aux Charmilles. Et ce n'est pas là une

exception. Les affluences régulièrement
enregistrées aux matches de hockey vont
commencer à faire réfléchir les bailleurs
de fonds et les faire se tourner vers un
sport qui rapporte , dès qu 'il est pratiqué
à un certain niveau.

GOTTÉRON
DU BON CÔTÉ

Mais cette imposante masse de specta-
teurs n'a pas empêché Arosa de vaincre
à l'Allmend. Il faut dire qu 'Arosa , pré-
sentement, est bien le plus fort. Il a
trouvé son rythme de croisière. Il est allé
gagner à Langnau et à Berne, ce qui est
un signe évident de santé. Quant à son
dernier adversaire, il aura bien des diffi-
cultés à repasser par-dessus la barre fati-
dique, surtout si Zurich continue sa pro-
gression et si Bienne se ressaisit enfin
une fois pour de bon , ce qui est cepen-
dant loin d'être le cas.

Kloten, pour sa part, reste également
menacé. L'équipe des «Aviateurs» n'a
pas su profiter des absences de Gagnon
et Arnold dans la formation adverse
pour empocher au moins un point. Les
Augustins ne sont décidément pas favo-
rables aux visiteurs.

Apres cette victoire aussi sympathique
qu 'inespérée, Gottéron Fribourg est
pratiquement sûr de prendre part au
tour pour le titre. Il grignotera bien , en
effet , les deux ou trois points encore

nécessaires à son salut au cours d'un
quatrième tour qui promet toutefois des
batailles acharnées.

ON COMPTE SUR DAVOS
Avant d'y entrer , il s'agira de sortir

du troisième en beauté, ce qui ne sera
facile pour aucune équipe.

Au programme de cette 21 me soirée,
figure notamment un nouveau derb y
grison , Arosa-Davos. Ce sera le lOOme
match de Lilja à la tête d'Arosa. Davos
aura-t-il l'outrecuidance de remporter , à
cette occasion , sa troisième victoire de la
saison contre son grand rival? Ce n'est
pas impossible. Les «jaune et bleu» ont
coutume de se «sortir les tripes» chaque
fois qu 'ils affrontent les Arosiens. Au-
jourd 'hui, ils ne manqueront pas à la
tradition , motivés qu 'ils seront par le
fait qu 'Arosa plane un peu trop haut.
C'est le moment d'y rabattre le caquet.
Pour ce faire, rien de tel qu'un derby!
On compte sur toi , Davos.

Fribourg n'est géographiquement pas
loin de Bienne mais le déplacement de
Gottéron au Stade de glace s'annonce
pourtant des plus périlleux. Avec le pro-
bable apport de son nouvel arrière cana-
dien Jeff Bandura, un «maousse» de 95
kg qui doit bien égaler deux Gagnon
(pour le poids s'entend), l'équipe de
Gaston Pelletier s'en va, en quelque sor-
te, à l'aventure. Bienne, battu par Zu-

rich, va jouer la rage au coeur. Il doit
absolument gagner sans tarder s'il veut
éviter que son moral s'émousse. La ba-
taille sera rude et aussi partagée que le
public , car on imagine que les Fribour-
geois vont se rendre par milliers dans le
Seeland. Vainqueur des deux premières
confrontations, Gottéron pourrait bien,
cette fois , être contraint au partage de
l'enjeu.

FAUX PAS INTERDITS

Kloten-Berne: ici non plus , il ne fau-
dra pas jeter le manche après la cognée!
Les points valent leur pesant d'or. Klo-
ten partira avec l'avantage du pronostic,
ne serait-ce que parce qu 'il évoluera
chez lui , mais Berne a des ressources lui
permettant d'espérer sauver un point.
Nous ne serions en tout cas pas surpris
de le voir rentrer avec quelque pécule de
ce déplacement.

Pour Langnau, qui accueille Zurich,
l'occasion semble bonne de glaner deux
points. L'équipe de l'Emmental ne peut
pas se permettre de s'incliner face au
néo-promu sur sa patinoire, après y
avoir successivement perdu devant Aro-
sa et Bienne. Son public ne lui pardon-
nerait pas cet affront. C'est dire qu'il va
mener la vie dure aux Zuricois qui pour-
raient bien subir leur troisième défaite
de la saison contre ce même adversaire.

F.P.

Quelques nuages gris...
Assemblée générale de l'UCIMJ

Tenue au Col des Roches , l'assemblée
générale de l'Union cycliste neuchàteloise
et jurassienne (UCNJ) a démontré un cer-
tain malaise. L'humeur est grise, affirma
d'emblée Edmond Balmer lors de son rap-
port présidentiel. Et de relever la «dispari-
tion » du secrétaire en cours d' exercice, le
renoncement du vice-président , la somno-
lence de certains clubs quant aux affaires
de l'UCNJ. De plus , le lancinant problème
de l'Omnium neuchâtelois est revenu sur le
tap is: faut-il le maintenir? Faut-il le sup-
primer au profit d' un véritable champion-
nat «open» de l'UCNJ?

Après de longues discussions, les treize
clubs (seul Ajoie manquait à l' appel) déci-
dèrent de se retrouver en assemblée généra-
le extraordinaire en janvier , afin de pren-
dre une décision. A relever le peu d 'intérêt
des membres de l'UCNJ pour le maintien
ou la suppression de l' omnium : sur 350
questionnaires envoyés afin d'ouvrir une
large consultation sur ce problème, seules
une vingtaine de réponses sont venues en
retour!

Bref , ce n 'est point la joie , d'autant  plus
que le président Balmer , dont le dévoue-
ment est sans limite , ne semble pas faire
l' unanimité...  dans la coulisse! N'empêche
qu 'il a été réélu et qu 'il pourra — enfin ! —
compter avec un comité au complet à
même de le décharger.

Un peu de lumière tout de même dans le
rapport du président de la commission te-
chnique , Daniel Schwab , l' ancien amateur
élite. Dans mon rapport de l'année dernière ,
j 'avais exprimé certains regrets quant au
comportement de nos coureurs , les juniors
en particulier , lors des courses de sélection.

Cette année, sans être totalement convain-
cantes, les performances des juniors ont heu-
reusement été meilleures, soulignait Daniel
Schwab. Un rapport circonstancié , bien
élaboré , donnant un reflet juste et précis de
la situation de l'UCNJ sur le plan sportif à
l'heure où la «locomotive» Jean-Mary
Grezet est promise à un grand avenir.

En fait , l'Union neuchàteloise et juras-
sienne est confrontée à de nombreux pro-
blèmes. Heureusement , en définitive , qu 'il
reste des membres pour prendre les_ renés
en main , pour assurer sa marche même si
parfois tout n'est pas parfait...

P.-H.B.



Centre analyse
personnelle

astrologie - graphologie
chirologie (mains)
Consultations et cours

Mmo M.-J. Némitz
rue du Concert 6
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 05. 31701 io

TISSUS
1000 pièces en w i

stock , A\é

(

Centre de couture T^[a

BERNINA il
L. CARRARD ?

Epancheurs 9
Neuchâtel

373J5- 10

NOUVEAU, SENSATIONNEL !

Agent libre
toutes marques

AUTO-MARCHÈ DANIEL BENOIT
3236 Gampelen

(à 500 m du Play-Boy)

PRIX DE LANCEMENT SUR VOITURES EN
STOCK JUSQU'À 15%

+ 60 occasions exp. avec garantie totale ; utilitaires,
camper , motos.

Crédit, leasing. Reprise sans obligation d'achat, autos
et motos !

Location : bus-camping + autos.
Lavage self-service, aspirateur , pneus discount.

032-83 26 20

îiftitiiiggi1
Quelques suggestions

POUR LES FÊTES
POCHES DETOILETTE - ÉTUIS MANUCU-

RE - EAUX DETOILETT E - PARFUMS -
COFFRETS

Garnitures (brosse et peigne)
Chaussures de santé SCHOLL

EMOSAN sous-vêtements climatisants
VISO ceintures chauffe-reins

Sèche-cheveux électriques
Pour soins dentaires :

BROXODENT ET BROXOJET

Dès AUJOURD'HUI, remise d'un cadeau utile
-pour tout achat de Fr. 20.— en

COSMÉTIQUES -
PARFUMERIE ET PARAPHARMACIE

Service à domicile. On réserve pour les fêtes I
37377.10
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^Réémaillage 
et 

réparationl
là de baignoires ¦»» 1
& TECHNIQUE EMAIL F. RUSCON1 S.A. M
JL . 038-45 1.2 92 JE

¦ «

Dimanche 13 décembre 1981 à 16 heures
Temple du bas

Neuchâtel

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
CHŒUR BACH

DE BERNE
Direction : THÉO LOOSLI

CHRISTUS
Oratorio de Franz Liszt

Solistes :

CHARLES OSSOLA
baryton

Tamara Hert, soprano
Hanna Schaer , alto
Volker Horn, ténor

Location : Office du Tourisme Neuchâtel °
Tél. (038) 25 42 43 à

Prix des places : Fr. 6.— à 24.— g
Réductions pour membres OSN .-. AVS - Etudiants

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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

Broche - Coi - Crier - Elever - Eau - Faux - Grime -
Grivois - Gravier - Gerboise - Grève - Grognon -
Grive - Gérer - Lumière - Lui - Mitron - Mistigri -
Muse - Moniteur - Nul - Ours - Perse - Pic - Pier-
re - Piste - Poche - Plante - Rein - Robe - Rime -
Rude - Russie - Ruse - Ruineux - Rousse - Rein -
Robe - Rémouleur - Singe - Saisie - Suisse - Set-
ter - Suivre - Sous - Sole - Souvent - Tuteur -
Usure - Vair - Voisin - Voile - Vivres.

(Solution en page radio)
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Sbrinz, un fromage étonnant. usf
gle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi . Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Bun. Bassecourt: A. Keller

îvaix: B Versel . Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bien, rue du Moulin, EPA/UNIR rue Dufour. O. Gehn. rue Elfenau. F.Graf . rue

ittenberg, Grùnig SA. rue de la gare et rue Nidau, P. Herren. rue du Canal, M. Rohrer. rue de Bou]ean, E. Schafroth. route d'Orpond. H. Thomi. chemir

i Tilleul. H. Wahli , allée de Champagne, K . Wenger . Langgasse . H. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Brùgg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud

srnier: J -P. Botteron. Chailly s. Clarens: R Boniour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y Plomb Château-d'Oex:

i. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage Chézard-St Martin: W. Gutknecht Colombier: R Abbet. Cortaillod: R Nussbaum

jurcelon: A Lussi Courgenay: E Schaerer Coùrtelary: B Wenger. Crans-sur-Sierre: G. Barras Crémines: R. Gnmaître. Cully: G Richoz

alémont: Laiterie Centrale , rue du 23 juin, H Maurer. av de la Sorne. Reurier: PA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière. Bd. Pérolles

G'afner. Neuveville. F Jakob. route du Jura. Placette SA. rue du Marché. G. Sciboz. Grand'Rue Genève: Au Grand Passage, rue du Marché el

ilexert. A. Barman, aux marchés. Burkhard SA. roule de Florissant. A. Ecoeur. rue de Lyon. Fermière SA. rue Cornavm. Ch.A, Jaccard , rue de le

ïrvette. Placette SA , rue Grenus. G Rameau , rue des Etuves. R. Sandrini. av. Weber. Wagnon et Picciom. Halle de Rive , Gorgier: J.-P Guinchard

randcour: J Loetscher, Haute-Nendaz: G. Praz L'isle: F. Rieder La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz. rue des Gentianes. Au Printemps, av. Léopolc

j bert. G Barrachina , pi. Marché , S. Dubois, av Léopold Robert. Jumbo, Eplatures . Laiterie Kernen. rue de la Serre . A Sterchi .Eplatures . Hôtel de Ville

issagedu Centre: J Zybach, rue du Locle La Neuveville: R. Kaiser . R. Wilczmsky La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. LaTour-de-Trême:

i. Richoz. Lausanne: A, Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli. rue de l'Aie et rue Pichard. G. Dufey. av. de France. Fermière SA. Chailly. Bd. Grancy. Prilly

François. La Sallaz . St Laurent; Innovation SA. rue du Pont. Placette SA. rue St Laurent. Sauty Fromages , rue de la Louve, W. Wmkler . ch Fontanettaz

i Landeron: J.-F. Bille. Le Locle: F, Gerber. rue du Temple. C. Perrottet. rue D. Jeannchard. A. Spack . rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix

is Geneveys-sur-Coffrane: Ch Bourqum Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A Kloètzli Marin: M. Wille Martigny: M. Ruchet

iontana: C Bonvin. M. Magnm. Monthey: A Arnaudo. Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse , Grand'Rue. J.Tinguely, av. des Alpes

iorges: J-P Dufaux . H Morier, Placette SA . E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière, J. Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale ,

Baenswyl. rue Prévôté, R, Gnmaître. rue Industrielle. J. Schnegg, av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W Bill, rue du Trésor,

. Calame , rue du Concert. R. Debrot . Ecluse. P A. Geiser. Monruz. D. Gosteli . Maladière. E. Gutknecht. Temple Neuf . Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville;

Pastore. Payerne: F Bun, Grand Rue. R. Huber. rue de Lausanne. A Meylan. rue d'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage,

'and'Rue. L'Armailh d'Ajoie. rue des Malvoisms Pully: Fermière SA. Reconvilier: F Ledermann Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausa nne:

j rrefour SA Romont: L Ecoffey Ropraz: P Zurcher. Rougemont: M Pntet Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière , av. Général Guisan. La

j urce. Centre Commercial . R Métrailler SA. route du Simplon. Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA Sion: La Chaumière,

¦and Pont. La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V Mertenat St Aubin/NE: JE, Guidoux. St Biaise: A, Javet. St Imier: F. Gerber. rue
¦ Schwab. B Demont, rue du Temple . St Légier: W Papst. Tavannes: B. Aliemann. R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:

Schaller Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon. Placette SA. av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. R Oberson.

Ileneuve: A l'Armailli . Yverdon: J Weber Yvonand: J -A Devenoge
3ns toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

39181-10

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12 hou
9 h-11 h
14 h-16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine. ..
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

31605-10

DÉMfrAHMBffS
I TRANSPORTS

Prix modéré
Devis sans -
engagement
D. Noirat - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-1C

On y vient de loin depuis
passé 50 ans. Car c'est un
magasin spécialisé en

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
et ARTICLES
MÉNAGERS
qui vous accueille toujours
avec empressement.
A quand votre visite ?

Rue de Neuchâtel 12 [p]
48387-1C

SE
Bims

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace. o

GESTIFINS.A. "
021/932445 g

1083 Mézières g

I DÉBARRAS
caves, galetas,

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

38736-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—
Tél. (037)
64 17 89. 37128 10
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CONÇUS ET *
PRODUITS ;! Ê

À NEUCHÂTEL . | /
|

UNE VISITE À £
NOTRE > f g g m mmm

SALLE D'EXPOSITION , J k mtm 4
S'IMPOSE !lï||/

Prix raisonnables , ^^K V ¦ :yf
finition impeccable éM%'lk Î2

Nos propres ateliers Jm. ^Èk, >!§ h
Je gravure et de réparation B J

Envoi de nos catalogues |BW|jp  ̂ u-
sur demande Ç-,„,...lJ»# %

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA ^
¦-s Maillefer 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22^\ 31777-10 /

132010-A

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 Neuchâte
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CANTON DU JURA Drame mortel entre deux ouvriers à Delémont

Un drame rapide s'est déroulé
hier matin, peu après 9 h, à l'usi-
ne Schaublin . rue du Stand, à
Delémont. Deux ouvriers de na-
tionalité italienne, travaillant
dans le même atelier, mais à une
dizaine de mètres l'un de l'autre,
ont entamé une dispute qu'ils
ont convenu de poursuivre de-
hors. Ils sont donc sortis et ont
discuté vivement derrière l'usi-
ne. Un des deux hommes, G.C., a
soudainement sort i un revolver
6,35 et a tiré plusieurs coups sur
son antagoniste, qui aurait été
touché à Ta tête, à l'épaule et au
cœur, et qui s'est effondré. L'au-
tre homme s'est alors enfui par
le côté Cras-du-Moulin. La poli-
ce l'a arrêté quelques minutes
plus tard, chez lui. Le blessé a

été rapidement secouru. Une
ambulance est arrivée sur place
dans les minutes qui ont suivi le
drame. L'ouvrier est décédé du-
rant le transfert à l'hôpital.

LA VICTIME
La victime est Antonio Balduc-

ci , âgé de 33 ans, père de trois
enfants, avec lesquels cepen-
dant il ne vivait pas, étant divor-
cé deux fois.

Quant au meurtrier, il est âgé
de 43 ans, marié et père, lui aussi
de trois enfants, dont le plus âgé
n'a que dix ans. Comme la victi-
me, c'était un bon ouvrier , ap-
précié de ses employeurs. Il pas-
sait toutefois pour un homme
irascible. Il y a quelque temps,
par exemple, il avait giflé deux

ouvrières sous prétexte qu'elles
s'étaient moquées de lui.

Le mobile du crime? Faute de
renseignements officiels à ce su-
jet, on ne peut le préciser avec
certitude. Il semble cependant
qu'il pourrait s'agir d' un diffé-
rend dû à une dette de jeu. C'est
en tout cas l'hypothèse la plus
souvent retenue dans leur en-
tourage. Les deux hommes pas-
saient pour des joueurs de cartes
acharnés. On a parlé également
de rivalités professionnelles,
mais il s'agit-là d'un mobile peu
vraisemblable, étant donné que
les deux ouvriers effectuaient
des travaux tout à fait diffé-
rents. BÉVI

Communiqué
du juge d'instruction

Hier soir après 19 h, le juge
d'instruction a diffusé le commu-
niqué suivant:

«Un homicide volontaire a été
commis ce matin vers 9 h, à Delé-
mont. Pour des motifs pas encore
connus, deux ouvriers d'usine ita-
liens sont sortis de l'atelier dans
lequel ils travaillaient.

Dehors, une vive altercation a eu
lieu entre les deux hommes. L'un
des deux, Antonio Balducci , né en

1948, aurait injurié l'autre pour
une raison mal déterminée. Puis il
l'a fait tomber en le poussant bru-
talement. Une fois à terre, G.C. a
sorti un revolver de la poche de
son pantalon, de calibre 6,35 et a
tiré plusieurs coups de feu sur son
agresseur , le blessant mortelle-
ment. Celui-ci a été transféré im-
médiatement à l'hôpital, où les
médecins ne purent que constater
la mort.

A ta demande du juge d'instruc-
tion, les médecins lég istes ont
ftrocédè à l'autopsie de là victime.
I a été alors établi que cinq balles

ont atteint Antonio Balducci, dont
une au moins mortelle. D'après les
premiers résultats de l'enquête,
six coups de feu auraient été tirés.

Antonio Balducci et le prévenu
se connaissaient de longue date et
étaient liés par des rapports d'ami-
tié.»

Et en cas de catastrophe ?
Ogives nucléaires aux portes du Jura

De notre correspondant :
Au mois d'avril dernier, le député so-

cialiste Alexandre Voisard, de Fonte-
nais, avait posé une question écrite au
gouvernement. Il voulait connaître les
mesures de sauvegarde prises en cas de
catastrophe sur la place d'armes de
Fougerais, sur le Territoire de Belfort,
c'est-à-dire aux portes du Jura.

Lors des débats qui ont entouré la
création de ce centre de dépôt d'instal-
lations d'artillerie dotées d'ogives nu-
cléaires, relevait-il, il a été révélé qu'en
cas d'explosion accidentelle, d'erreur de
manipulation ou d'acte de sabotage, de
très graves dangers pèseraient sur les
populations établies dans un rayon de
50 kilomètres.

Le Jura est donc concerné en cette
affaire. Et Alexandre Voisard voulait sa-
voir si les autorités françaises ont édicté
des recommandations de sauvegarde

en cas de catastrophe, si ces informa-
tions ne devraient pas être communi-
quées à la population jurassienne.

Le gouvernement vient de lui répon-
dre. En cas de catastrophe, déclare-t-il ,
les autorités françaises appliquent le
plan ORSEC. Les populations concer-
nées n'ont pas connaissance des mesu-
res à prendre en pareil cas. En tout état
de cause, le gouvernement jurassien at-
tache une importance particulière à la
connexité des systèmes d'alarme fran-
çais et suisse dans cette région frontiè-
re. Au plan jurassien, un état-major can-
tonal de conduite en cas de catastrophe
sera sous peu opérationnel. Au plan
fédéral, un projet de convention est ac-
tuellement en voie d'élaboration entre
la Confédértion suisse et la République
française, sur l'assistance mutuelle en
cas de catastrophe.

Assurance
immobilière :

taxe augmentée
Mauvaise nouvelle pour les clients de

l'Assurance immobilière du canton du
Jura: l'augmentation de l'indice de la
construction de 130 à 140 entre 1 981 et
1982, provoquera un indexation de 7,7%
des sommes assurées et, par conséquent ,
une augmentation aussi de 7.7% des pri-
mes. C'est ce que vient d'annoncer
M. Pierre Paupe, directeur de l'établisse-
ment cantonal d'assurance immobilière,
lors d'une conférence de presse tenue à
Morepont. Cette augmentation sera va-
lable pour les 26.700 bâtiments sur le
territoire cantonal.

En fait , cette adaptation de l'indice
d'assurance au coût de la construction
n'est que l'application des mesures léga-
les en vigueur, qui prévoient que les va-
leurs d'assurances doivent être adaptées
toutes les fois que les frais de construc-
tion ont augmenté de 5 pour cent. En
réalité, il s'avère que le coût de la cons-
truction a augmenté de 9,1% entre le
1°' octobre 1980 et le 1°' octobre 1981.
Et on prévoit que le prix de la construc-
tion va encore faire un bond de 4 à 5%
au cours de 1982. L'établissement d'As-
surance immobilière en déduit donc que
les sommes assurées doivent être adap-
tées, si l'on veut éviter des sous-assuran-
ces dont les propriétaires pâtiraient en
cas de sinistres importants. BÉVI

«Au temps des veillées »
De notre correspondant:
Un livre publié par l'Association

pour la sauvegarde du patrimoine rural
(ASPRUJ), «Au temps des veillées»,
sort de presse en ce moment. Il s'agit ni
plus ni moins que d'une fresque saisis-
sante de la vie quotidienne des paysans
jurassiens entre 1880 et 1930. Une épo-
que pas si lointaine il est vrai , et pour-
tant déjà presque oubliée. Heureuse-
ment, il subsiste encore dans nos villa-

ges des gens qui Pont vécue, et qui en
ont la nostalgie.

Le mérite de Gilbert Lovis, l'auteur
du livre , a été de les faire parler et de
restituer en quelque 300 pages récits et
confidences. Gilbert Lovis, instituteur
à Rossemaison, fils de paysans de la
Racine, commune de Saulcy, amou-
reux du passé jurassien , a consacré ses
loisirs de quinze années à «raconter»,

comme un conteur d'autrefois, la vie
de nos ancêtres. Il évoque en particu-
lier les veillées telles qu 'on les vivait
avant que la radio et , surtout , la télévi-
sion aient cantonné les gens chacun
chez soi.

C'est un temps dont on ne parle pas
sans nostalgie. Aussi le livre, qui a été
présenté hier à la presse, aura-t-il cer-
tainement un grand succès.

Le marché du travail en novembre
A la fin du mois de novembre, on a enregistré dans le canton du Jura

233 chômeurs, soit 18 de plus qu'à la fin d'octobre. On dénombre
152 femmes (+ 3) et 81 hommes (+ 15). C'est principalement dans l'hor-
logerie (+21) que des personnes ont été touchées par le chômage.

Situation par district :

Delémont : 115 (+11) 46 hommes 69 femmes
Franches-Montagnes : 41 (+9)  7 hommes 34 femmes
Porrentruy : 77 (- 2) 28 hommes 49 femmes

Situation par groupes professionnels :
. ., - M -X ;.;;' r
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- 6

Métallurgie-machines + 2
Horlogerie . . -- :¦? t ' +21
Ingénieurs et techniciens + 6
Bureau - 2
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VILLE DE BIENNE j Crèche Oméga

De notre rédaction biennoise:
Le Conseil municipal de Bienne

répond «non» aux deux motions
urgentes déposées par la conseil-
lère de ville Sylviane Zulauf, du
parti socialiste ouvrier, ancienne-
ment Ligue marxiste révolution-
naire. «Un maintien de la crèche
Oméga à charge de la ville, à partir
du 1er janvier 1982 n'est pas justi-
fiable »...

C'est ce que prétend la Municipalité
biennoise qui invoque le risque finan-
cier d'une telle entreprise et le fait
qu'Oméga, entreprise privée, «ne peut
être obligée à maintenir cette institu-
tion ».

La fermeture de la crèche Oméga est
prévue pour la fin de l'année. Victime
du programme de restrictions budgétai-

res de la direction d'Oméga, l'établisse-
ment - prévu pour une centaine d'en-
fants et qui n'en accueille actuellement
que 28 - accuse un déficit annuel de
plus de 200.000 francs. La fermeture,
annoncée pour le 31 décembre pro-
chain, supprimera donc huit postes de
travail. C'est dans l'espoir de les con-
server d'une part et, d'autre part, dans
l'intérêt des enfants et des parents que
Sylviane Zulauf, a déposé ses deux mo-
tions demandant de maintenir cette crè-
che ou, à défaut, de l'acquérir.

Toutefois, ni pour la ville, ni pour
Oméga, il n'est question d'achat ou de
vente. En effet Oméga invoque le carac-
tère éminemment social de l'institution.
L'entreprise horlogère serait, tout au
plus, disposée à maintenir la crèche une
année supplémentaire, si la ville cou-

vrait le déficit et si «la moitié des en-
fants au moins appartenait au personnel
de la fabrique». Le nombre des enfants
qui fréquentent cette institution devrait
également augmenter.

Le Conseil municipal pourtant , n'est
pas prêt à accepter ces conditions, en
effet , le déficit à couvrir oscillerait entre
100.000 et 160.000 fr., cela même si les
tarifs atteignaient ceux de la ville. Ce
qui n'est pas le cas actuellement. Pai
ailleurs, le Conseil municipal invoque le
fait que la plupart des enfants pour-
raient être pris en charge par les établis-
sements similaires de la ville. Une en-
quête a démontré que les six crèches el
homes de Bienne peuvent encore ac-
cueillir quelque 40 enfants , outre les
260 déjà en place.

La fermeture de la crèche Oméga
aura, bon gré, mal gré des répercus-
sions sur le déficit des œuvres sociales,
déficit qui devrait s'accroître de 60.000
à 90.000 fr., hausse due à la prise en
charge du déficit des institutions bien-
noises par la caisse du municipal.

Selon le maire de Bienne. Hermann
Fehr, les dépenses supplémentaires oc-
casionnées par le maintien de la crèche
Oméga ne se justifient pas.

Le Conseil de ville devra donc tran-
cher lors de sa prochaine séance, jeudi.

G.d'U.

La municipalité dit non...

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , James Bond -

Goldfînger; 17 h 45. Jeux interdits.
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Le profession-

nel.
Elite : permanent dès !4h30 , California Gigolo.
Lido I :  15h , 18h et 20hl5,  La bidasse.
Lido 2:  15h , 17h30 et 20h30 , Watership

Down.
Métro : 19 h 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;

17 h 45, Persona.
Studio : permanent dès 14 h 30, The sarisfiers of

Alpha.
SPORT
Hockev sur glace : stade de glace à 20 h , Bienne

- HC Fribourg
DIVERS
Kermesse de Saint-Nicolas : pour le quartier et

tirage des prix en public du concours de
Saint-Nicolas. Chaque questionnaire remp li
donne droit à ce concours.

Foire de la Saint-Nicolas : à la Vieille-Ville , 14 h
- 23h.

Palais des Congrès : à 16h30 , visite de saint
Nicolas.

Pharmacie de service : pharmacie Geno , rue
Centrale 45, tél. 224963. Pharmacie Centra-
le, rue de l'Union 16, tél. 2241 40.

INFORMATIONS HQRLOGERES Prévisions

Les ventes d'articles électroniques à affichage analogique continueront
leur progression en 1982, passant ainsi de 10 millions de pièces en 1980 à
15mio en 1981 et à 21 mio l'an prochain, estime la Fédération horlogère
dans son dernier bulletin où elle formule quelques projections. Ces articles
électroniques mordront légèrement, par un effet de substitution, sur les
montres mécaniques du milieu de gamme, mais pas sur les produits de prix
plus élevés.

L'ensemble des montres mécaniques de ces deux plages de prix devrait
reculer de 25,5 mio de pièces en 1 980 à 22,8 mio en 1981 et à 19,7 mio en
1982. Pour les articles de prix populaires, la situation restera médiocre : les
montres et mouvements Roskopf notamment auront de la peine à sortir de la
zone exposée où ils sont actuellement situés et, pour ces derniers articles, on
peut s'attendre à une exportation d'environ 6,5 à 7,0 mio de pièces, souligne
la FH à l'ATS.

La FH indique que l'industrie horlogère suisse semble devoir sortir vers
la fin de l'hiver ou au printemps de la situation de surstockage de la
distribution qui se manifeste sur le marché mondial.

L'électronique gagne du terrain

CANTON DE BERNE
i 

¦ ""•' 
'
" l MOUTIER

Samedi après-midi, les membres du Cercle d'études histori-
ques de la Société jurassienne d'émulation se sont réunis à
Moutier. Quelque 16 personnalités ont pris part aux débats diri-
gés par le président du cercle, M. André Bandelier. Un nouveau
comité a été désigné. Il comprendra désormais quatre membres.
Autre aspect administratif de cette assemblée, les comptes de
l'exercice 1981 ont été acceptés. Ils bouclent avec un excédent
de recettes de 2000 francs.

S'agissant du programme d'activité du cercle, il a surtout été
question du travail important encore à accomplir pour permet-
tre en 1983 la publication de « La nouvelle histoire du Jura ».

D'importants changements ont été
apportés à la composition du comité
du Cercle d'études historiques. Trois
membres de cette direction étaient
démissionnaires : MM. Bernard
Prongue, Jean-Louis Rais et Marcel
Rerat. Ces trois personnes continue-
ront d'apporter à l'association leur
précieuse contribution. Quant aux
deux autres membres du comité,
MM. André Bandelier et François
Npirjean, ils poursuivent leur mandat.

Il a été décidé, samedi, que le nou-
veau comité sera composé de quatre
personnes et non de cinq. De ce fait,
deux membres ont été désignés. Il
s'agit de MM. François Kohler et
Pierre-Yves Moeschler.

« LA NOUVELLE HISTOIRE
DU JURA »

Les travaux menés pour la biblio-
graphie jurassienne et la chronologie
1 982 seront à nouveau menés par les
membres du cercle. Ils paraîtront en
cahiers ainsi que dans les actes de
l'émulation. Mais c 'est surtout l'his-
toire chronologique de « La nouvelle
histoire du Jura » qui préoccupe le
plus actuellement les membres du
cercle. Coordonnés par
MM. François Kohler, R. Monnerat et

André Bandelier, ces travaux de re-
cherche vont bon train. De nombreux
historiens traitant de leur spécialité
ont assuré leur concours à cette réali-
sation. Il reste cependant des auteurs
à trouver; traitantxde. certaines épo-
ques peu développées jusqu'à pres-
sent.

Les textes de cet ouvrage devraient
être achevés jusqu'à fin 1982, l'ou-
vrage, lui, serait publié à fin 1983.
Mais déjà le cercle souhaite que
d'autres jeunes chercheurs se pen-
chent sur une nouvelle « Nouvelle
histoire du Jura ».

COLLOQUE MONTBËLIARD-
PORRENTRUY 1283-1983

L'anniversaire en 1983, à Porren-
truy et Montbéliard, qui marquera le
700me anniversaire de la réception
des chartes de franchise, sera célébré
par l'organisation d'un colloque de
deux journées, prévu dans chacune
des deux villes. Ils pourraient se dé-
rouler en mars à Montbéliard et en
mai à Porrentruy. Mises sur pied par
la Société jurassienne d'émulation et
par l'Emulation de Montbéliard, ces
deux journées intéressent le Cercle
d'études historiques. Parmi les sujets
traités, on y trouvera : la presse juras-

sienne, les chartes de franchise, les
législations forestières de part et
d'autre de la frontière, les «jappi » et
l'industrie horlogère suisse, la fonda-
tion des sociétés d'émulation. Ce col-
loque de deux journées devrait cou-
vrir toutes les époques de l'histoire
régionale. Les rapporteurs, après une
présentation rapide du sujet de leur
choix, feront aux participants une
communication originale sur le thè-
me abordé. .'..x

LA CHAÎNE DU JURA
Les participants à l'assemblée gé-

nérale du Cercle d'études historiques
ont ensuite entendu M. Denis Mail-
lât, professeur en économie régionale

*;'à'i'Uhivérsitéxde Neucbâtelr Celui-ci •
$ proposé à la réflexion des partici-
pants urte analyse de4'actualité éco-
nomique. Il a présenté un exposé in-
titulé : la chaîne du Jura, quelle poli-
tique de développement après la LIM
(Loi fédérale sur l'aide aux investis-
sements dans les régions de monta-
gne). IVE

Le Cercle d'études historiques se réunit

La Neuveville : carnet de deuil
On apprend avec tristesse la mort

de M™ G. Voumard-Daniels. Atteinte
dans sa santé depuis plusieurs an-
nées, elle s'était beaucoup affaiblie
ces temps derniers. Elle s'est éteinte
dans son sommeil, vendredi soir,
sans lutte et sans souffrance. Elle
était dans sa 78mo année.

Mme Voumard était née en Angle-
terre, à Leicester, le 6 mai 1904. C'est
là qu'au cours d'un séjour M. Gilbert
Voumard fit sa connaissance. La jeu-
ne Anglaise, qui s'appelait alors Miss
Katherine Daniels, devint sa femme
en 1929.

C'était le début d'une longue et
heureuse union faite de vie familiale
harmonieuse et d'étroite collabora-
tion. Trois enfants naquirent de ce
mariage, un fils et deux filles.
Mme Voumard eut le bonheur de les

voir grandir et se marier , tout en res-
tant très attachés à son foyer, de voit
aussi le cercle de famille s'agrandit
par la venue de huit petits-enfants.

Cependant, dès 1939, M. et
Mme Voumard avaient créé un pen-
sionnat qui prospéra rapidement el
devint l'institution pour jeunes filles
Le Manoir. Mme G. Voumard assuma,
en constante coopération avec son
mari, la direction de l'entreprise, s'ac-
quittant sans défaillance du rôle de
maîtresse de maison. Son concours
s'étendit aussi à l'enseignement, au-
quel elle collabora en tant que pro-
fesseur d'anglais.

Mme Voumard était une personne
d'un abord agréable, une hôtesse
avenante et attentive. Ses intimes
perdent en elle une amie précieuse.

R.G.

En liberté provisoire ...
et « au revoir tout le monde » !
L'année passée, le juge d'instruction, M.Tallat, de Mou-

tier, démantelait un réseau de trafiquants de voitures volées
dont les principaux auteurs se trouvaient être établis à Mou-
tier et Bevilard. Ce trafic, qui concernait surtout des voitures
de marques BMW, portait sur plusieurs millions de francs.

Plusieurs personnes avaient été interpellées par la police.
Deux d'entre elles - Luciano Caroli, garagiste à Bevilard, et
Lorenzo Pratillo, de Moutier - avaient été gardées en déten-
tion préventive. Le second avait été libéré provisoirement
après quelques mois. Il fila se réfugier en Italie. Aujourd'hui,
on apprend que le garagiste de Bevilard, M. Caroli, en a fait
de même après avoir purgé quelque dix mois de prison pré-
ventive.

Il semble que ces mises en liberté provisoire aient été
ordonnées par les instances judiciaires cantonales, contre
l'avis même du juge d'instruction, M. Tallat. IVE

Le Grand conseil bernois a décidé,
lundi, à une forte majorité d'entrer en
matière sur la révision partielle de la
loi universitaire de 1 954. Les députés
débattront notamment de l'article 1 5,
portant sur l'obligation faite à tout
étudiant d'appartenir à la Société des
étudiants.

Grand conseil
et Université

Apres une assermentation

L'assermentation de M. P.-A.
Droz ayant fait l'objet de diverses
interprétations dans les journaux
régionaux, le préfet F. Hauri, dans
un communiqué aux rédactions,
tient à préciser ce qui suit :

# Les communiqués parus, au
lendemain de l'assermentation,
dans le Journal du Jura et dans le
Démocrate sont les seuls à être
conformes à la vérité.

# Le préfet assermenté plu-
sieurs dizaines de personnes par
année. Il n'y a aucune raison pour
que l'une d'entre elles soit différen-
te des autres.

# L'assermentation est une cé-
rémonie. Celle-ci doit être simple,
mais digne, en raison de l'engage-
ment qui est pris. Le préfet donne
lecture du serment ou de la pro-
messe et la personne à assermentei
confirme son serment, en disant
«Je le jure », ou sa promesse en
disant «Je le promets ». L'asser-
mentation de M. Droz n'a pas fait
exception à cette règle et elle n'a
été suivie d'aucune déclaration de
l'intéressé. Pareille déclaration
n'aurait, par ailleurs, pas été accep-
tée.

B A la suite de la confirmation
de sa promesse - comme cela se
pratique chaque fois lors de l'as-
sermentation d'un membre d'une
autorité communale - le préfet lui
a encore lu l'article 34 de la loi sur
les communes. Cet article précise
les obligations de discrétion et rap-
pelle aux intéressés qu'ils doivent
se montrer dignes de leur fonction
par leur attitude. En l'occurrence,
une précision ne manquant pas
d'intérêt !

# Ce déroulement a été suivi
par le maire de Moutier qui, par sa
présence, me sert de témoin pour
en attester l'authenticité.

Mise au point
du préfet

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
.Télex.: 3 45 63 _ ....



BRflun
Si vous ne
l'entendez pas,
il vous
«sonnera les
cloches».

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmenta-
tion de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il
est le réveil idéal en voyage. S

un prix TORRE M *de rêve Il ¦ ~

Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quel culot, cette Peugeot

305: voilà une voiture

moyenne qui s'arroge le

droit d'en remontrer à

des voitures de catégorie

supérieure en matière

f
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d'agrément de conduite,
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Ajoutez la vitesse, ôtez le danger. I ^~~ 1 
^̂ ^ .

Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété!
Découvrez l'aisance avec laquelle les 89 ch DIN ( JC IhÊfe». Car il faut de longs traj ets pour apprécier pleinement
piaffants de la 305 S passent du moteur en allia cé j Ê m m m w Ê m m  //à lSÉIl&w~- 1 r 1 , 1  •< 1 ,
, . , ,  . . , , \ ^ÉHPTT^SÊÉ»̂  M^^M^^̂ PfMBrotii l'ii i 'lllil'i i ' r^ le confort sans borne de la 70 c.l ampleur de son
léger a la route , grâce a un ensemble carrosserie-train jÉr  ̂ v: .'^m mÈM ' '' '- '̂ msm&^Sr **x>̂&%.
roulant particulièrement homogène et moderne. Sa- mŴ /̂ T̂ ^m ^^^^k™^ et de sa 
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IPEUGE0T 305
Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h , consommation à 90 km/h: 6,5 I, jantes en alliage léger avec pneus taille basse , condamnation des portes, fr. 15'950. -.
Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h. fr. 12'950- , Autres modèles 305 de 1290 cm 3 à 1548 cm3 (dieseH, à partir de fBnk'aM'iqfPeugeot 305)

f<g^ÈTAB
£¦£, Neuchâtel : M. & J.J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. 038 25 99 91 -
' ' Neuchâtel : A. Waldherr, rue des Parcs 147, tél. 038 24 19 55 - Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. 038 42 13 95 - Chézard :

U. Schùrch, tél. 038 53 38 68 - Cornaux : Gérald Storrer, Grand-Pont 2, tél. 038 47 1 5 56 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, tél. 038 61 11 72 - La
Neuveville BE : Garage du Château SA, route du Château 37, tél. 038 51 21 90 - Peseux : Garage La Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, tél. 038 31 77 71.

Toujours bienconseil lé par le concessionnaire °^
cie

' f*E U G EOT Garage du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre -à -Mazel 51 - Tel .25 99 91
Concessionna ire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Va l-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni , Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch , Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage , placed'Armes 12, (038) 61 11 72.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 23352 10

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES à Cor-
taillod ou Neuchâtel. Tél. (031) 23 21 12.

38656-64

URGENT INGÉNIEUR CHERCHE APPAR-
TEMENT 2 / 4 - 3  pièces, région est Neuchâtel .
Tél. (066) 22 27 82, le soir. 38058-64

28 DÉCEMBRE 1981 on cherche jeune fille
pour aider au ménage (vacances). Tél. 46 1 7 49.

37944-65

PLONGÉE : compresseur P 91 Rotax. 2 blocs
mono Spirotechnique 1 5 litres neufs, jamais uti-
lisés, valeur 5200 fr., cédés à 3500 fr. Tél. (038)
25 47 68/2413 75. 37789-61

TRAIN ÉLECTRIQUE FLEISCHMANN N sur
maquette 5 locomotives, 25 wagons, 4 transfor-
mateurs, 25 aiguilles (dont 1 anglaise), valeur
neuf 1 600 fr , cédé à 700 fr. Tél. (038) 33 47 1 5.

37833-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES TOYOTA
1 55/12, 6 pneus été 155/1 2, une antenne élec-
trique pour voiture. Tél. (038) 24 13 72 (heures
des repas). 37812-61

SKIS PRESQUE NEUFS avec ou sans fixa-
tions 190 et 200 cm. Avantageux. Tél. 33 20 57.

37773-61

TROIS PAIRES CHAUSSURES DE SKI
NORDICA, pointures 38. 40, 41, bas prix.
Tél. 24 20 62, à midi . 37921-61

4 PNEUS NEIGE, état de neuf , 155 X 13 M.S.
radial . 45 fr ./pièce. Tél. (038) 25 30 60.

37946-61

UN KIMONO DE JUDO. 2 colonnes Dual.
1 casque moto, manteaux lainage taille 40.
Tél. 31 55 65. 38092-61

ENCYCLOPÉDIE COMPLÈTE RÉCENTE
ALPHA CINÉMA valeur 1014 fr.. cédée à
830 fr. (13 volumes). Tél. (038) 24 28 86.
M™ Guye (18 h 30 - 20 h 30). 37918-61

aa J I^MICIAI ic a a a a i T r a n  raA-a-i-r-aa »-.. A a*I V I H U I M i r i U U C  I V I H I a l CHU rH I I Cd U MO -
T R A K A N  ta i l le  44-46 , prix modéré.
Tél. 25 71 20. 37930-61

DEUX POÊLES EN FAÏENCE électriques,
neufs, prix : 1600 fr./pièce, cédés à 1000 fr./
pièce, cause déménagement. Tél. (038)
42 16 82. 37938-61

LIT FRANÇAIS 140 cm, une armoire 3 portes.
Tél. 33 1 7 1 2: 38049-61

ROLLEIFLEX SL 35 E, boîtier sous garantie,
Planar 1.8/50, Distagon 2.8/35, Tessar 4/1 35 +
1 boîtier SL 35, 1600 fr. Tél. 31 79 95. 38088-61

VIOLON D'ÉTUDE. 1300 fr. Tél. (038)
25 02 79. 37940-61

B A T T E R I E  M A Y A  comp lè te, 700 fr .
Tél. 63 1 9 83, heures repas. 38657 61

SKIS ROSSIGNOL SM compétition, long
175 cm, fixations Salomon 626, très bon état.
Tél. (038) 42 48 79. 37902-61

DEUX CHEVALETS POUR BATEAU ou au-
tre , forte résistance. Tél. 33 55 52 magasin /
33 1 5 40 appartement. 37906-61

DEMANDES A ACHETER
PLANCHE À DESSIN 80/120 avec pantogra-
phe. Tél. 25 08 00. 37889-62

LAMPE ANCIENNE à suspension. Tél. (038)
25 27 54. 38095-62

SKIS DE FOND long. 160, 175. 185 + bâtons
et chaussures Nos 36, 37, 39, 41. Tél. (038)
47 18 31, heures des repas. 37933-62

PNEUS NEIGE 185 SR 14. Tél. (038)
31 82 23. 37909-62

VERBIER NOËL. NOUVEL AN 4-5 person-
nes. Tél. 24 78 05. 37942-63

SAINT-BLAISE magnifique situation, 4 pièces
dont deux avec poutres apparentes, cuisine
habitable complètement agencée, balcons, salle
de bains, galetas. 695 fr. plus charges. Adresser
offres écrites à KW 2338 au bureau du journal .

38099-63

2 PIÈCES AVEC TERRASSE à Saint-Aubin,
libre fin décembre. Loyer modéré. Tél . 55 20 09,
matin. 37941-63

TOUT DE SUITE STUDIO avec cuisine agen-
cée. à Cormondrèche. Tél. (039) 26 76 77.

37947-63

À CORNAUX 2 PIÈCES, cuisine agencée,
refait à neuf. Libre tout de suite. Tél . (038)
47 14 44 . 37932-63

POUR LE1 0r FÉVRIER À AVENCHES appar-
tement 2 pièces, situation calme. Tel (037)
75 29 69. 37905 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, libre dès
janvier , Hauterive, 2 min. transports publics
Tél. 33 19 92. 38086-63

NEUCHÂTEL à louer appartement 1 pièce, con-
fort , cuisine agencée et salle de bains séparée.
Loyer avec charges 368 fr. Tél. au 24 40 00
int. 13, ou 31 93 57. 39760-63

URGENT JEUNE FILLE 18 ANS cherche pla-
Ge comme aide de bureau, diplôme dactylogra-
phie, pratique. Adresser offres écrites à DO 2331
au bureau du journal. 38057 66

EMPLOYÉE DE BUREAU CHERCHE EM-
PLOI sur la place de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à EP 2332 au bureau du journal.

38059-66

A DONNER RAVISSANTE CHATTE tricoline.
propre. 2 % mois. Tél . (038) 45 10 42. 37929-67

SOS FUTURES MÈRES, qui donnerait des
baby-relax, pousse-pousse parapluie, poussette,
etc., propres et en bon état ? Tél. (038)
66 16 66. 38089-67

SOS PAPA NOËL. Maman célibataire (trentai-
ne) avec fillette 4 ans attendent gentil monsieur
affectueux , tendre et sérieux , situation, pour
fonder foyer heureux. Petit garçon accepté avec
joie. Photo svp. Ecrire à AL 2328 au bureau du
journal. 37945-67

PERDU CHIEN BOUVIER BERNOIS mâle,
au Val-de-Ruz, répond au nom de Blacky. Tél.
(038) 53 39 29. 37928-68

TROUVÉ CHAT NOIR avec plastron blanc et
pattes blanches, sans collier, quartier du port à
Bevaix. Tél . 46 10 1 2, aux heures des repas.

37931-68



Des conseils pour
éviter les désillusions

CONF éDéRATION Une fois les boug ies éteintes

BERNE (ATS). - A l'approche
des fêtes de Noël, la Fondation
pour la protection des consomma-
teurs (FPC) a jugé utile de donner
quelques conseils aux consomma-
teurs, afin d'éviter certaines désil-
lusions ou désagréments une fois
les bougies i éteintes. Dans un
communiqué publié lundi, la FPC
mentionne les dispositions du
code des obligations (CO) sur la
conclusion d'un contrat, les or-
donnances particulières qui régis-
sent la vente à tempérament ainsi
que les possibilités d'échanger un
objet après la conclusion d'un
contrat.

Qu'il s'agisse d'une paire de
chaussettes ou d'une montre de
luxe, le contrat de vente est réputé
valable dès que le prix de vente a
été approuvé par le vendeur et
l'acheteur. Ce type de contrat ne
nécessite aucune forme particuliè-
re et doit être respecté, même par
l'acheteur surmené. Une fois con-
clu, le contrat ne peut être résilié.

Il en va autrement pour les con-

trats de paiement par acomptes.
Dans ce cas seulement , l'acheteur
dispose du droit de se rétracter.
D'autre part, le contrat de paie-
ment à tempérament doit être for-
mulé par écrit et le texte doit indi-
quer au moins les points suivants:
désignation de l' objet de la vente,
montant de l'acompte, prix de
vente au comptant, prix de vente
total, ainsi que' l'indication du
droit de l' acheteur de renoncer au
contrat dans les cinq jours suivant
la réception du double du contrat.
Le contrat n'est pas validé s'il
manque une de ces dispositions
(art. 226 a, al. 3 CO). En revan-
che, il ne s'agit pas d'une vente à
tempérament, mais d'une vente au
comptant lorsque le prix total
n'est pas supérieur à 200 francs et
que la durée du contrat n'excède
pas 6 mois, ou lorsque le prix total
est réparti sur moins de quatre
versements partiels, y compris le
premier acompte (art. 226 m, al. 4
CO). Dans ce cas.l'acheteur est lié

dès la conclusion du contrat et il
ne dispose d'aucun droit de se
départir.

Les possibilités d'échanges sont
également à l' ombre des lumières
de Noël. Du point de vue juridi-
que, l'acheteur qui veut échanger
son pull-over rouge contre une
paire de chaussettes vertes avance
sur du sable mouvant. En effet , le
CO ne reconnaît pas le droit
d'échanger un objet , sauf si une
clause spécifique du contrat men-
tionne cette possibilité.

En revanche, la situation est dif-
férente si l'objet acheté comporte
des défauts. Si les conditions de
garanties sont remplies, et si le
vendeur n'est pas en mesure de
remplacer l'objet défectueux par
un objet en parfait état, l'acheteur
a doit à une réduction de prix
équitable (remboursement de la
différence). En cas de défaut gra-
ve, il peut dénoncer le contrat et
se faire rembourser intégralement
l'objet.

La Suisse en bref... La Suisse en bref...
. . . 
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SCHWYTZ. — Les Schwytzois ont
commémoré , très officiellement, ven-
dredi le dixième anniversaire de la
mort de leur compatriote et poète
Meinrad Inglin. A cette occasion, deux
œuvres majeures de l'artiste ont été
mises en scène, un poème symphoni-
que sur une musique d'Ulrich Melk
ainsi qu'une nouvelle « Trois hommes
dans la tempête », adaptée à la scène
pour l'occasion.

OLTEN. — Trois médailles d'or, ré-
compensant « des services rendus à la
ville d'Olten » ont été distribuées, lun-
di, au théâtre de la ville. M. Fritz Hess,
ancien directeur du centre du livre
d'Olten, M. Otto Zwick. fondateur de

l'association des malentendants, et
sœur Silja Walter , auteur du festival
soleurois « Die Jarhunderttreppe » se
sont vus décerner le prix , accordé cha-
que année par la « Fondation pro Ol-
ten »,

HERISAU. — Le gouvernement
d'Appenzell Rhodes extérieur a déci-
dé, contre l'avis du Grand conseil, de
renoncer à une hausse d'impôt, pour-
tant attendue, pour 1982. Le budget
du canton pour l'année prochaine pré-
voit un déficit de 5,4 millions de
francs.

SOLEURE. — Le gouvernement so-
leurois a refusé, lundi, l'avant-prqjet
d'ordonnance sur les essais de radio-

diffusion, mis en consultation par le
département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie.

FANAS. — Les citoyens de Fanas,
près de Pràttigau, dans le canton des
Grisons, ont accordé, lors de l'assem-
blée primaire de dimanche,le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes de la
commune. La décision a été prise de
justesse , au troisième tour, par 21 voix
pour et 1 9 contre. En 1 972 et 1 979 le
droit de vote des femmes avait été
refusé.

LUCERNE. — Les traditionnels prix
du jury et de la presse ont été distri-
bués, lundi, au musée de l'art de Lu-
cerne, à l'occasion de l'ouverture de
l'exposition de Noël des artistes de la
Suisse centrale. Le prix du jury est allé
à Karl Vetter , le prix de la presse à
Christophe Rùttimann.Nouvelle échelle

Des vérifications étant enco-
re en cours, le département fé-
déral des finances a provisoire-
ment renoncé à prendre en
compte les revenus sociaux des
cantons. La nouvelle classifica-
tion tient également compte du
recensement populaire de 1980.
Comme l'ancienne, elle est dé-
terminante pour la mesure des
contributions fédérales aux
cantons, des quotes-parts can-
tonales à l'impôt de défense na-
tionale et à l'impôt anticipé
ainsi que des contributions des
cantons à l'AVS/AI.

DES POINTS

Attribuant des points à cha-
que canton (moyenne suisse
100 points), le barème prévoit

trois catégories, les cantons a
capacité financière ' forte,
moyenne et faible. Pour la moi-
tié des cantons, le nouveau cal-
cul n'amène pas de change-
ment ou alors que des varia-
tions mineures de la capacité
financière. En Suisse romande,
on notera la chute de 10 points
du Valais qui tombe à 42 points.
En Suisse alémanique, Lucerne
passe de la catégorie des « fai-
bles » à celles des « moyens »
alors que Bâle-Campagne tom-
be de la classe des « forts »
dans celle des « moyens ». Net
recul pour le Tessin qui , tout en
restant dans le groupe moyen,
rétrograde de 13 points et tom-
be à 77 points.

Riiti SA va supprimer
250 à 300 emplois

BERNE (ATS). - Filiale du
groupe Georges Fischer , la fa-
brique de machines textiles
Ruti SA, Rùti (ZH), a annoncé
lundi qu'elle sera contrainte de
supprimer l'an prochain 250 à
300 emplois. La société, qui oc-
cupe actuellement 1900 per-
sonnes, a pris cette décision
pour faire face aux difficultés
découlant de la récession dans
l'industrie textile mondiale ain-
si que pour préserver ses capa-
cités concurrentielles. Les li-
cenciements seront limités au
maximum au profit des départs
naturels et des mises à la retrai-
te anticipées.

« Atchoum... » :
81 dans le peloton
de tête des grippés
BERNE (ATS). - Le retour

des rigueurs hivernales se
manifeste en Suisse par une
hausse du nombre de cas de
grippe recensés. 94 grippes
ont été déclarées aux can-
tons dans la semaine du
27 novembre au 3 décembre
contre 63 pour la semaine
précédente, c'est ce qui res-
sort des chiffres publiés par
l'Office fédéral de la santé
publique.

L'année 1981 sera sans
doute une des années-record
Euisque jusqu'au 3 dècem-

re, le nombre total de cas
recensés atteint 13.918 con-
tre 3004 » seulement » l'an
dernier. Cette brusque haus-
se s'explique par la brutale
épidémie survenue en Suisse
au début de cette année où
au cours des seuls trois pre-
miers mois, 12.475 cas
avaient été recensés.

Le nombre de cas d'oreil-
lons est, lui aussi, en nette
augmentation. Le nombre de
cas recensés jusqu'au 3 dé-
cembre 1981 est de 202 con-
tre 100 l'année dernière.

Au peuple de se prononcer
sur le début de Tannée scolaire

Suisse alémanique Grand conseil zuricois

ZURICH (ATS).- Finale-
ment, le peuple du canton de
Zurich aura à se prononcer sur
le début de l'année scolaire.
Lundi, le Grand conseil zuricois
a appuyé par 73 voix (il en fal-
lait au minimum 60) une initia-
tive de la commission scolaire
de Stallikon qui demande que
la rentrée scolaire soit fixée à
l' automne. Les parlementaires
ont également exprimé l'avis
que, le cas échéant , le change-
ment ne devrait être effectif que
si le canton de Berne décide
lui-aussi de déplacer à l'autom-
ne le début de l'année scolaire.

L'initiative de la commission
scolaire de Stallikon sera com-
plétée par un contre-projet qui

rendra possible I alignement
sur Berne. Le Grand conseil zu-
ricois avait déjà débattu de la
question de la rentrée scolaire
au mois d'août dernier. A cette
époque, à trois voix de majori-
té, il avait décidé de ne pas
entrer en matière sur une pro-
position de faire débuter l' an-
née scolaire à l'automne. Quel-
ques semaines plus tard, il
changeait cependant d'avis en
apportant un appui alors provi-
soire à l'initiative de la commis-
sion scolaire de Stallikon. Cel-
le-ci a reçu lundi un appui défi-
nitif. En principe, le peuple zu-
ricois devrait se prononcer en
juin de l'année prochaine, en
même temps que les Bernois.

Les Vaudois, champions de l'urne 1981 ?
Et ça continue ! Le week-end pro-

chain, les Vaudois seront appelés de
nouveau aux urnes pour se pronon-
cer sur une initiative de « l'équipe
Franz Weber » et une autre visant à
l'institution d'un tribunal des baux.
En fait , ils n'auront pas eu beaucoup
de loisirs en fin de semaine depuis
le premier tour des élections com-
munales des 24 et 25 octobre jus-
qu'à la désignation des conseillers
communaux suppléants des 21 et
22 novembre. On s'est senti fatigué
d'un si long exercice et la participa-
tion au scrutin en a souffert. On a
remarqué aussi que la nouvelle loi
sur l'élection des autorités commu-
nales laissait trop de temps aux vai-
nes polémiques - surtout dans les
agglomérations rurales -, teintées
d'une méchanceté parfaitement hu-
maine.

On se demande un peu combien
ils seront samedi et dimanche pro-
chains pour dire ce qu'ils pensent
de l'initiative de Franz Weber , qui
s'est adressé au peuple vert et blanc
par une circulaire à l'enseigne
« d'Helvetia Nostra » pas du tout pi-
quée des vers.
- Ces deux jours-là , écrit-il ,

nous aurons la chance unique d'ac-
quérir un droit nouveau : celui de
faire valoir à Berne notre opposition
à tout projet fédéral qui risquerait
d'enlaidir le visage de notre canton,
de transformer en mal notre vie et
d'hypothéquer gravement l'avenir
de nos enfants. « Est annexé un dé-
pliant en faveur d'un « oui » massif ,
pour mettre un terme « au temps des
baillis » et confirmer qu'on ne « mu-
selle plus les Vaudois. » De plus,
malgré deux siècles et demi d'occu-

pation, « les Vaudois ne se laisse-
ront pas... berner. » L'initiative con-
cerne « les droits des cantons en vue
de la suppression de la bretelle de
« La Perraudettaz » et d'autres pro-
jets fédéraux susceptibles de déplai-
re au peuple vaudois. « Le ton est
donné puisqu'on aspire au droit de
parler , au droit de dialoguer avec
Berne, en refusant que ces « Mes-
sieurs du Château, qui ne représen-
tent qu'une poignée de policiciens
vaniteux, s'expriment au nom de
tous, tel un Conseil d'anciens bail-
lis »... Et pan sur la coloquinte, com-
me on disait au début de l'existence
des Pieds Nickelés. Reste à savoir si
« ça va payer », car les Vaudois sont
parfois pointilleux sur les formes !

AUTRE APPEL
L'Association vaudoise des loca-

taires a déposé pour sa part une
initiative destinée à assurer une
meilleure défense desdits par l'insti-
tution d'un tribunal des baux. Le
Conseil d'Etat lui oppose un contre-
projet qui adoucit quelque peu la
rigueur de certaines prétentions.
Mais les deux textes sont à peu près
d'égale longueur, avec 22 articles
pour celui de l'AVLOCA et 33 pour
le contre-projet , visiblement plus
complet. Si l'AVLOCA ne s'est pas
élevée avec force contre la date re-
tenue pour la votation de son initia-
tive, Franz Weber s'est montré véhé-
ment, en accusant l'autorité canto-
nale d'avoir choisi un fort mauvais
moment en un mois de décembre
qui suit celui de novembre particu-
lièrement encombré et qui se sait
peu propice aux grandes décisions.

L. N.
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Une place de 'Europe à Lucerne ?
(c)  La grande p lace située entre le Palais des congrès de Lucerne

et le bord du lac des Quatre-Cantons , changera-t-elle bientôt de
nom ? Tout le laisse croire , car les membres de l '« Europa Union»
ont déposé , à la chancellerie municipale , une demande en bonne et
due forme. Lundi ap rès-midi le maire de Lucerne a précisé qu 'it
ferait tout son possible pour que ce projet soit accepté. En principe ,
il ne devrait pas y avoir de problèmes , les munic ipaux lucernois
ayant la poss ibilité de décider sans avoir recours aux membres du
parlement. Les membres de l 'Union européenne sont d 'avis que
Lucerne , en tant que p laque tournante du tourisme international, est
prédestinée pour avoir sur son territoire une p lace , rappelant à
chacun l 'idée d 'une Europe unie . E. E.
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE Vg&B?

Emi> Economie
Une évolution défavorable de 1 ac-

tivité économique se dessine sur
d'importants marchés étrangers. Nos
exportations pourraient stagner , voi-
re régresser dans certaines branches.
Le Vorort note que la hausse des
coûts de production coïncide avec
une revalorisation du franc qui com-
bat certes l ' inf lat ion importée , mais
aggrave aussi la concurrence des im-
portations sur le marché intérieur.
Dans ces conditions, il sera difficile ,
voire impossible, tant sur le marché
intérieur qu 'à l'étranger , de reporter
les coûts supplémentaires sur les
prix. En conséquence , les rendements
continueront à se rétrécir. Dans la
construction , la demande provenant
des investissements subit une nouvel-
le accalmie.

«L'économie suisse est soumise à
une rude concurrence étrangère. Sa
capacité de rendement ne doit pas
être malmenée de tous les côtés si
l'on veut qu'elle puisse maintenir ses
positions et assurer un emploi satis-
faisant à son personnel» , conclut le
communique diffusé lundi par le Vo-
rort.

GENÈVE (ATS). - Le dixième Sa-
lon international des inventions de Ge-
nève, aui a regroupé 685 exposants, a
accueilli , pour la première fois , plus de
1 00.000 visiteurs. « Des centaines de
contrats de licences et des milliers de
contacts ont été établis entre les expo-
sants , représentant 28 pays , et lesprofes-
sionnels venus des 4 coins du globe» ,
ont indiqué les organisateurs de cette
manifestation tenue du 27 novembre au
6 décembre.

Le onzième Salon des inventions de
Genève aura lieu du 26novembre au
5décembre 1982 dans le nouveau Palais
des Expositions construit à proximité de
l' aéroport de Cointrin.  Une nouvelle ex-
position , le Salon internat ional  des tech-
ni ques spéciales (SPEMAC) sera orga-
nisé parallèlement et un congrès liera les
deux manifestations.
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Plus de 100.000 visiteurs
au Salon des inventions

de Genève

Un concours pour les écoliers romands
L 'A ssociation suisse des journa-

listes de langue française lance un
concours d 'un genre inhabituel et
auquel tous les écoliers romands
sont invités à participer.

L 'Association , que préside M.
Jean-Marie Vodoz , rédacteur en
chef de «24 Heures », leur propose
de lui faire parvenir des travaux de
toute espèce : textes écrits , illustra-
tions, bandes dessinées, enregistre-
ments sonores, mobiles, marion-
nettes et autres , pourvu que ces
travaux aient un rapport quelcon-
que. — direct ou,indirect — avec la
langue et que les écoliers aient
donc une occasion supp lémenta ire
«d 'écrire ou de parler le français
avec p laisir ».

Le 11 ju in prochain s 'ouvrira , à
Lausanne , une exposition des tra-

vaux qu 'auront retenus une demi-
douzaine de jurys (selon les caté-
gories d 'âge) . Ce vernissage sera
marqué par une grande fête , à la-
quelle participeront notamment les
chanteurs Henri Dès et Gaby Mar-
chand. L 'A ssocia tion y invitera
tous les lauréats , qu 'ils soient con-
currents individuels ou groupés par
classe. Plusieurs milliers d 'écoliers
afflueront ainsi au Théâtre de
Vidy, que comp létera , pour l 'occa-
sion, un grand chapiteau de toile .

L 'opération , dans son ensemble,
a été baptisée « Bleu de Gênes »,
expression qui est tout simplement
l 'étymolog ie d 'un mot anglais et
d'un vêtement universellement por-
té par les jeunes : les blue-jeans.
(A TS)

Martigny : la foire
au lard sous la neige

MARTIGNY (ATS). - C est sous la
neige que s'est déroulée lundi en Valais
la célèbre « Foire au lard » de Martigny-
Bourg. Il s'agit-là d' une des manifesta-
tions parmi les plus colorées que con-
naisse le Valais.

Dans le passé déjà , cette région de
Martign y. si proche de la France et de
l'Italie , tu t  le théâtre de marchés divers.
Du temps des Romains déjà , on y orga-
nisait la «Foire aux bœuls» . En juillet
1392, au temps où Marti gny dépendait
des comtes de Savoie , Bonne de Bour-
bon autorisait Martigny à tenir deux
foires par année dont la foire fixée au
premier lundi de décembre et baptisée
« Foire au lard », la seule de ce genre qui

subsiste encore. C'est ainsi que chaque
année au début décembre Marti gny-
Bourg, pittoresque cité située au carre-
four des routes qui montent en direction
de la France via le col de la Forclaz et
en direction de l' Italie via le Grand-
Saint-Bernard , connaît un étonnant
commerce de victuailles de toutes sortes ,
viandes , lard , saucisses , qui constituent
pour beaucoup les réserves de l'hiver.
On voit même des Valaisans acheter à
celte occasion tout un demi-cochon
qu 'on traitera au moyen de savoureuses
salaisons , sitôt rentré chez soi. On vient
même du val d'Aoste et de la Savoie
pour participer à cette anti que foire va-
laisanne.

Que de neige... et le Valais joue
aussi la carte de la prudence !

SION (ATS). - Les opérations
« anti-avalanches » ont déjà com-
mencé dans la plupart des stations
des Alpes. En Valais par exemple
tous ces jours, bien des stations ont
mis en action leur dispositif prévu
pour déclencher artificiellement les
coulées de neige. Ainsi, lundi à l'au-
be, des patrouilleurs sont partis
dans le décor hivernal, notamment
du côté de Crans-Montana , lancer
des grenades dans les pentes dan-
gereuses pour assurer la sécurité
des skieurs les jours qui viennent.

On mesurait lundi entre un mètre
et deux mètres de neige sur certai-
nes pentes en altitude. Les condi-
tions d'enneigement sont surpre-
nantes pour la première semaine de

décembre. Les pilotes des glaciers
Bruno Bagnoud et Raphaël Haenni
ont pour leur part été appelés égale-
ment par certaines stations comme
Verbier , Evolène, Arolla, pour aller ,
aux commandes d'hélicoptères, lâ-
cher les premières « bombes » de
l'hiver, à savoir des bidons d'explo-
sifs aux endroits menaçants, faisant
du même coup partir dans le vide
des avalanches qui pourraient deve-
nir dangereuses lorsque les pistes
sont ouvertes aux skieurs. De telles
opérations vont se poursuivre tous
ces jours.

On mesurait lundi matin entre
vingt et trente centimètres de neige
fraîche en bien des régions du Va-
lais, même dans la plaine du Rhône.

Condamnation dans l'affaire de tentative
d'escroquerie à la « Loterie suisse à numéros »

ROMANDIE Tribunal cantonal valaisan

SION (ATS). - « Vingt-huit
mois d'emprisonnement et expul-
sion du territoire suisse durant
huit ans », tel est en bref le ver-
dict prononcé par le Tribunal
cantonal à Sion à la suite de l'af-
faire d'escroquerie tentée à
Crans-Montana au préjudice de
la « Loterie suisse à numéros ».
Ainsi donc, les juges cantonaux
valaisans ont purement et sim-
plement confirmé le jugement de
première instance prononcé par
le tribunal d'arrondissement de
Sierre.

L'affaire remonte à 1979. La gé-
rante du dancing dit « Des Qua-

tre-cents coups » a Crans-Mon-
tana, en pleine déconfiture finan-
cière, décide avec l'aide de son
employé et ami, un certain Pa-
trick Marschal, d'escroquer la
« Loterie à numéros ». Le couple
pénètre ainsi dans un kiosque de
la station. L'un des personnages
distrait la vendeuse. L'autre réus-
sit, pendant ce temps, à glisser
dans l'appareil à timbrer un cou-
pon vierge qui portera ainsi le nu-
méro-témoin exigé. Le coupon
est récupéré et sera rempli par la
suite, dès que les numéros ga-
gnants seront communiqués par

la presse. Ce coupon sera déposé
habilement le lendemain près de
la caisse enregistreuse où la ven-
deuse, croyant à un oubli de sa
part, le découvrira avec surprise.
Mais la supercherie sera décou-
verte.

Le tribunal de Sierre avait con-
damné pour cette tentative d'es-
croquerie et pour d'autres mé-
faits la gérante du dancing à
vingt-quatre mois de prison et
son employé à vingt-huit mois.
Seul ce dernier a recouru au tri-
bunal cantonal dont le verdict
vient d'être rendu public lundi.



DESTINS I
HORS
SÉRIE

! RÉSUMÉ : Mandrin et trois de ses hommes tentent de rejoindre le
; reste de la bande. En lisière des Dombes. ils font irruption dans une ;
; ferme. Ils ne sont pas les premiers visiteurs... ;

NEUFDEMOISEL LES

• 1) Tandis que Mandrin écoute avec intérêt les explications dont les •
; jeunes filles sont prodigues, Joseph, Maxime et Benoît Ripaille regar- •
: dent l'assemblée avec un certain effarement : autour des parents, ils :
S dénombrent neuf enfants, tous du sexe féminin. Trois d'entre eux sont S
; déjà des adolescentes, assez bien faites pour émouvoir le coeur d'un ï
• gentilhomme. Les autres représentent à peu près tous les âges, de trois j
S a douze ans. « Ensuite ?» interroge Mandrin. Une vingtaine d'ostro- S
• goths, tous plus drôles les uns que les autres, gentils tout plein, quoique *
• armés sur toutes les coutures, et qui n'avaient pas l'air d'être en ï
; promenade... » L'aînée des neuf soeurs intervient et, penchée au-dessus •
; de la table, elle dit, sur le ton de la confidence : « C'étaient eux, les :
S Mandrins. » S
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; 2) «Je suppose qu'ils étaient à la recherche de leur chef et du gros de ï
S la troupe, explique le père des demoiselles. Ils n'ont pas caché leur j
S identité. Celui qui les commandait répond au nom de Saint-Jean. » - ï
; « Saint-Jacques ! « rectifie l'une des filles. « Saint-Pierre ! » reprend une S
; autre. Assourdi, Mandrin tente vainement de se faire entendre : « Et les ï

Suatre derniers ? - « Un monsieur très bien, avec un de ses uniformes... •
ommage qu'il soit un peu mûr I » - « Madeleine, je vous en prie, » dit ;

• le père, en fronçant les sourcils. « Ce beau cavalier ne porte-t-il pas une i
• veste verte et des culottes grises ? » demande Mandrin. « Si, fait I » - S
; « N'y avait-il pas avec lui deux soldats de la garde du baron d'Espagnac, ;
S et un homme d'une cinquantaine d'années, presque chauve 7» - ;
• « Avec une veste noire, au col de velours, » s'écrie la nommée Madelei- :
; ne en achevant, ainsi le portrait du gâpian.

• 3) « Ce tour d'horizon confirme mon hypothèse, dit Mandrin en se :
• tournant vers ses compagnons. Nous devrions nous remettre en route S
• sans tarder mais, rien qu'à vos mines, je devine qu'un bol de café et une J
; omelette seraient les bienvenus. Tenez, ajoute-t-il en offrant une pièce ;
S à la maîtresse de maison, je ne veux pas que vous soyez ruinée par :
• toutes ces visites. Mandrin a l'habitude de payer son écot. » Un silence S
• accablant fait suite à cette présentation. Les jolies bavardes se serrent j
ï les unes contre les autres, leur père dévisage le nouveau venu. Puis •
i d'une voix où entre un rien de solennité : « Asseyez-vous, monsieur, et J
• que vos amis vous imitent. » Benoît Ripaille s'attaque aussitôt aux pots S
; de crème, de rillettes et de confitures que les fillettes rassurées poussent ï
ï de son côté. « Et vous, brave homme, qui ête.s-vous ? » demande Map- •
S "drin à son hôte. :> 

' S

; 4) Le paysan esquisse un geste de la main pour signifier qu il lui est •
• difficile de répondre : « Nous faisons un peu de tout , à Belle-Bise, dit- ï
ï il en hésitant. Le gouverneur m'accorde un bon salaire et une exemption :
S d'impôts, à condition que j'entretienne le drainage des eaux le long de S
ï la route. Nous avons le droit de pèche dans certains étangs, et mes filles ;
; vendent le poisson au marché. Et j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les •
; voitures de passage... » - « Et des chevaux ?»  - « Aucun. Je n'en ai ni î
S l'usage, ni la vente, car la ville est trop proche. » - « Mais, avez-vous de •
S quoi ferrer un cheval ?» ;

: Prochain épisode : Un cheval à l'envers... :
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12.00 Ski à Aprika
Slalom messieurs (1)
En différé

12.25 Slalom à Aprika
Seconde manche

14.30 TV éducative
L'événement du mois

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait...
dans les rues de Russin (GE)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

Charles et Emma
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

1 7™ épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.05 Baretta

Au feu I
réalisé par Ted Post

21.00 Noir et blanc
Magazine littéraire
Les invités : Roger Frison-Roche,
Pierre Gascar , Guyette Lyn,
Michel Le Bris, René Guerdan

Un magazine littéraire où l'on note
la présence de Guyette Lyr.

(Photo TVR)

22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport

Hockey sur glace

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.25 Anna Karénine
15.20 Féminin présent

Variétés - Dossier -
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les roses de Dublin

6.Chris Bardol tente d'échapper
aux poursuites de sa fiancée,

21.30 7 sur 7
Journal de la semaine

22.30 Grandes
expositions
« Les fastes du Gothique »
Le siècle de Charles V
est représenté par 310 objets
qui évoquent l' art divers
et contradictoire de ce temps-là.

23.00 T F1 dernièrem
nj MnjMTJM

Bp̂  FRANCE 2

10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La recherche des dieux

film de Jud Taylor
16.35 Itinéraires

Les troubadours du désert
17.00 Histoire courte

« Le rat noir d'Amérique »
17.20 Fenêtre sur...

Présence de Claudel
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Le complot
film de René Gainville
Débat
L'O.A.S.

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 ~j

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

Les Lestrygons (3)
20.00 Les jeux à Nîmes

20.30 L'aventure
fantastique
film de Roy Rowland

22.00 Soir 3 dernière

UV Î SVIZZERA 1nrWl 1TAUANA I
14.30 Incontro con Bjôrn Borg

Documentario

15.25 La vèna d'oro
film di Mauro Bolognini

16.50 Animali.animali
La balena

17.10 La fabbrica di topolino
17.35 Sette piccoli australiani
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Le tre candele rosse
19.20 A conti fattt
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Avventure du Don
Chischiotte
film di Avin Rakoff

22.20 Orsa maggiore
Il cinéma di Joseph Losey

23.25 Telegiornale
23.35 Martedi sport
24.00 Telegiornale

Diotni

|cfWv7l SU,SSE """"
nrWl ALEMANIQUE
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Fleur Lafontaine
film de Horst Seemann
d'après Dinah Nelken

Le ravissant visage de Angelica Domrôse
pour jouer le rôle de Fleur Lafontaine.

(Photo Lafontaine)
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le Casse-noisettes
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

20.55 CH magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sport
23.00 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Freunde in Preussen. 11.40 Um-
schau. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Auf der Suche nach den
Quellen der Sucht (Film). 17.00 Eine voll-
kommene erlogene Geschichte. Fernseh-
film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abenschau.
18.30 Die Laurents - Strit ums Erbe (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Laurents
- Streit ums Erbe (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00 Mo-
nitor. 21.45 Dallas (2). - Der Stammhalter.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Deutsches Pop-
Nachwuchs-Festival '81. 1.00 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.03 Freunde in Preussen. 11.40 Um-
schau. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.25
Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Jenniffer 's abenteuerliche
Reise - Feuer an Bord I 17.40 Die dreh-
scheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Wett-
lauf nach Bombay (4 und Schluss). 21.00
Heute-Journal. 21.20 Sozialpolitik bei lee-
ren Kassen - was bleibt und was wird
anders ? - Dokumentation. 22.05 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
22.50 Das Meisterwerk. - R. Schumann :
Sinfonie- Nr. 1 « Frùhlingssinfonie ». 23.30
Heute.

>̂ i AUTRICHE 1

10.00 Liebe Mutter - Lieber Sohn. 10.20
Fanfan, der Husar - Régie : Christian-Ja-
que. 14.50 Heidi. Spielfilm. 16.30 Ein
Pferdchen weiss wie Schnee - Traumge-
schichten des Madchens Tanya. 17.00 Der
Schuster und seine Freunde. 17.10 Papas
Frau und ich - Amerikanischer Jugenspiel-
film. 17.55 Helmi. Verkehrsratgeber. 18.00
Intégration - Die Realitat psychisch Kran-
ker und Behinderter. 19.00 Oesterreichbild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Lasst und ein Licht anzùnden - Frôh-
liches und Besinnliches zur Adventzeit.
21.45 Dichter, Magier und Prophet - 2000
Jahre Vergil. Dokumentation. 22.45 Sport.
23.00 Nachrichten.

?MCOTZ lfl

Itinéraires ?
Les troubadours du désert j ^S L̂
Antenne 2 :16 h 35 , , /-Vk

« S ils reviennent un jour de leur ran- r-—«i
données avec un chameau, c 'est qu 'ils I j
ont joué comme des dieux ». h> ~é

Ceneviève Dournon, ethnomusicolo- : AèEË:
gue au Musée de l 'Homme, a organisé la f^BV
venue en France de deux groupes de t ~i
musiciens du Rajhastan, en Inde. Ces L J
troubadours du désert de Thar, virtuoses JL&
extraordinaires apportent une musique /̂ ML
pleine de vie et de couleurs, très différen- L"̂ ^
te de la musique indienne classique. "I j

Ils forment de petites communautés L J
qui se déplacent de village en village \ j ĵ &ï
pour ainimer toutes les fêtes. Ce sont des / ^Mk
virtuoses extraordinaires, les meilleurs de t» "" -i
cette région du Rajhastan. \ i

L'aventure r-i
tantastique h£
film de Roy Rowland É3BI
F R 3 : 20 h 30 T 1

Le début : Bushrod est un trappeur l I
célèbre qui mène une vie solitaire et sau- x _jĴ
vage , en pleine nature, entouré de dan- 7K
gers. Quand il descend en ville pour ven- *|3B
dre ses peaux, toutes les jeunes filles en [ j
quête d'un mari semblent l'attendre et il L J
avait du mal à leur échapper. Un jour .̂ *Bushrod est attaqué par quatre indiens. /^SÊkn
I 5 I RADIO I g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂c

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00 j£3B
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, [ j
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à L J
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, î*
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- / j È Ë L
tés régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu- 1"̂ LS
ménlque. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse [ ï
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des L J
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou _iMi
022-21 -75-77), avec à : 9.02 Le calendrier de /WjR
l'Avent. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-mouton. , '̂ ~̂,
10 h 30 L'oreille fine, concours organisé avec f ï
la collaboration des quotidiens romands. Indi- L 1
ce : Arc 11.30 Chaque jour est un grand jour, _aa**c
avec à :  12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, /fjjt
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité. L. ̂ ^^
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le [
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de L J
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec '\j J0S
à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. /«S;

18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua- :fT^^lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + [ ï
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 L JLe Petit Alcazar (suite). 20.00 La chanson .»«jr !
devant soi . 21 .00 Transit. 22.30 Journal de fîlmWïnuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Un monsieur L ^̂ ^
qui a brûlé une dame, d'Eugène Labiche. [ i
23.00 Blues in the night. 24.00 Liste noire. L J

RADIO ROMANDE 2 fflj fk
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR T ~\

1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- L J
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps ^awWt- i
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- /w|§L
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards *'"^^*
sur l'enseignement des langues aux USA. 9.35 T J
Cours de langues par la radio : italien. 10.00 L JPortes ouvertes sur la formation professionnel- _J  ̂.le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- /wnEk
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 Q2S
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du f i
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- L J
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. : .jaft i
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec /wgk
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au j"'*1

^quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani in f ]
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- 1 J
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) t : .yte
Aux avant-scènes radiophoniques : La Isaac et /^Mfe.
la sage-femme. 21.30 (S) Musique au présent. "̂""S
23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in the T \night. 24.00 (S) Liste noire. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ÉÉjL

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, T "1
11.00, 12.30. 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. L J
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 î~~Sp
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. /JÊSk
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. &-jg
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 T ]
Musique pour un invité : Rosalia Chladeck, \__ i
danseuse, chorégraphe et pédagogue. 17.00 A>u\Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /^fe
Théâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 Le l̂ "*1

^coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux, f |
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. L J

smlLrj mnxMZïmci

Un menu :
Potage aux vermicelles
Chops d'agneau aux épinards et aux
pommes de terre bouillies

LE PLAT DU JOUR :

Chops d'agneau
aux épinards et aux
pommes de terre
8 chops d'agneau, du sel et du poivre,
1 gousse d'ail , 1 pincée de thym, 1 cuil-
lère à soupe de Biofin ; 1 paquet d'épi-
nards congelés, 1 oignon, 1 seconde
gousse d'ail , du beurre ; 1 boîte de peti-
tes pommes de terre , 1 bouquet de persil ,
du beurre aux fines herbes.
Assaisonnez les chops de sel , de poivre,
d'ail pressé et de thym, puis faites-les
revenir dans la graisse 2 à 3 min. par
face. Etuvez dans un peu de beurre, à
couvert , les épinards, l'oignon haché
menu et la seconde gousse d'ail pressée,
puis salez et poivrez selon vos goûts.
Rôtissez les pommes de terre dans le
reste de beurre et persillez-les.
Dressez la viande, déposez un morceau
de beurre aux fines herbes sur chaque
portion et garnissez le plat des pommes
de terre disposées en couronne.

Le conseil du chef
Autour d'un oeuf coque
L'œuf à la coque traditionnel, avec ses
« mouillettes » tartinées de beurre, est un
aliment assez riche : le beurre apporte un
supplément de vitamine D et le pain
fournit les amidons qu'il manque à l'œuf.
Mais vous pouvez aussi agrémenter ces
mouillettes d'herbes de Provence, ou les

T

remplacer par des bâtonnets de pommes J
de terre frites , ou en saison par des asper- J
ges qui échappent ainsi à l'éternelle vi- J}-
naigrette. JEnfin, l'œuf coque ou poché peut rece- Jvoir un apport de vitamine C, absente jj.
dans l'œuf , quand il est servi avec une *¦
salade de tomates ou une salade verte. J

U-

Mode %
Tendre et cher vison... *
Le vison est traité de différentes façons : Jréversible sur cuir, en bandes verticales, ï
en petits damiers, en chevrons, en ban- 4
des transversales. Les visons allongés se- 3-
ront plus chers que les pleines peaux, car ï
ils nécessitent un travail long et minu- 2
tieux. 4
De même la peau du vison femelle, plus 4
légère que celle du mâle, est davantage j
recherchée pour la confection de mode- 3
les amples donc plus chers : presque ?
30% de plus. 4
Les peaux de petites tailles sont généra- J
lement plus belles, les poils courts ont ï
plus de valeur que les peaux à poils 5longs. J
En dehors du travail effectué ensuite sur 9
les peaux , ces différences expliquent les 3
variations de prix assez importantes à *l'achat du vêtement. N'oublions pas non Jplus les coloris, naturels, croisés et tra- Jvailles, qui interviennent également dans *le coût. j

A méditer : ï
L'amour , ce n'est pas un sentiment S
honorable. 3

COLETTE +

/MfiÉak POUR VOUS MÀDAMf [

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne pense qu'au gain. 2. A des

chaleurs. Frontières. 3. Prénom masculin.
Paroles vides de sens. 4. Pour attirer l'atten-
tion. Décidé.5. Préfixe. Plante. Titre de Dos
Passos. 6. Filet de hareng mariné au vin
blanc. 7. Sous la croûte. Canaux d'écoule-
ment. 8. Marche sans but précis. Copulati-
ve. Edenté. 9. Fabuliste grec. Bord de mer.
10. Oiseau exotique.

VERTICALEMENT
1. Tombeau d'Icare. Renforcées de métal.

2. Cordes de blanchisseuses. 3. Ville des
USA. Petit rongeur. 4. Table de marché. Est
parfois échaudé.5. Préfixe. Prénom mascu-
lin. Préposition. 6. La mariée en reçoit un
autre. Enroule en spirale. 7. En tout est un
défaut. Guignol. 8. Indésirable. Fin d'infini-
tif. 9. A qui l'on a nui. Enchanté. 10. D'un
auxiliaire. Relatif à une partie du pied.

Solution du N° 995

HORIZONTALEMENT : 1. Conféren-
ce. - 2. Etoile. Ars. - 3. Ange. Agit. - 4. Or.
Evadé. - 5. Riz. Erosif. - 6. Deux. Ru. Dé. -
7. Téterait. - 8. Na. Rat. Mot. - 9. Nice.
Ecimé. - 10. Exaspérée.

VERTICALEMENT : 1. Ce. Ordonne. -
2. Otarie. Aix. - 3. Non. Zut. Çà. - 4. Figé.
Xérès. - 5. Elève. Ta. - 6. Ré. Arrêtée. - 7.
Adour. Cr. - 8. Nages. Amie. - 9. Cri. Idio-
me. - 10. Estafette.

LE iW GACHiT^^Éb MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, très indépendants,
épris de liberté et courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous savez conduire avec
une parfaite maîtrise une affaire impor-
tante, même si elle comporte plusieurs
filiales. Amour : Vos sentiments ne
sont jamais tièdes. Vous les exprimer
avec passion. Votre choix s'impose.
Santé : Ne perdez pas de poids, sauf
si le médecin vous a donné ce conseil.
Les sports, la marche devraient suffire.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Bonne année pour les étu-
diants, qui assimileront rapidement de

• nouvelles connaissances. Amour : Si
vous vous intéressez au Bélier, c'est
parce que ses dons artistiques ont pro-
voqué votre admiration. Santé : Sui-
vez très exactement les conseils de vo-
tre médecin. Il connaît bien votre tem-
pérament et vos faiblesses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Grande journée, vous serez
en rapport avec un Bélier qui est vrai-

. ment très actif : brillantes espérances.
Amour : La grande amitié que vous
accordez au Verseau ne demande qu 'à
durer. Elle vous inspire une fidélité de

. souvenirs. Santé : Faites examiner
¦ vos dents aussi fréquemment que pos-
; sible. La carie se développe très vite.

; CANCER (22-6 au 23- 7)
. Travail : Selon la décision que vous
• prendrez, votre proche avenir sera ex-

cellent ou plein de regrets. Amour :
La Vierge vous inspire une grande ad-
miration, surtout sur le plan intellec-
tuel. Vous aimez son raisonnement.
Santé : Vous êtes très sensible à la

. contagion. Evitez de vous y exposer.
Jugulez bien vos rhumes.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos qualités commerciales
sont indiscutables. Vous avez le sens
des relations. Beaucoup d'ingéniosité.
Amour : Vos relations sentimentales
avec le Scorpion risqueront d'être
troublées. Tenez compte d'une certai-
ne nervosité.Santé : Si une interven-
tion s'impose, n'hésitez pas. Vous re-
prendrez très vite des forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Moment prop ice à la réalisa-
tion de vos projets. Force peu commu-
ne, grâce à de nombreux appuis.
Amour : Si vous aimez le Lion, don-
nez-lui des avis de prudence. Si vous
cherchez une amitié véritable, vous al-
lez la trouver. Santé : Ménagez les
organes que vous savez plus faibles,
ceux dont vous crai gnez sans cesse
une récidive due au froid.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos soins savent donner une
note très personnelle à tout ce que
vous entreprenez. L'amitié joue un
grand rôle. Amour : Exaltation de vos
sentiments. Cela vous déplaît parce
que votre paix intérieure sera pertur-
bée. Santé : Votre tempérament est
solide, accordez-lui certains ménage-
ments, dans le régime de table.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une rencontre qui pourrait
être décisive est possible. Ayez con-
fiance en votre avenir. Amour : Vous
êtes partagé entre deux sentiments,
mais il est diff ici le de choisir. Il n'est
pas urgent de vous décider. Santé :
C'est l'état de votre épiderme qui va
vous renseigner sur l'état de votre sang
qui est plus ou moins débarrassé.

W***^* *̂**?--*-'? ¥-4+Jf ̂ MNM̂ HHMH

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) |
Travail : Vous aimez les carrières in- #.
dépendantes qui respectent vos initia- *
tives. Vous en supportez les inconvé- Jnients. Amour : Fin de vos soucis de Jmaison, ce qui allégera beaucoup le *climat conjugal. Santé : Votre tempe- j
rament est très exigeant en ce qui con- Jcerne l'alimentation. Vous avez un so- 4.
lide appétit. à

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) JTravail : Vous aimez les entreprises ï
grandioses, où vous pouvez imposer ï
par votre énergie. Amour : Une excel- Jlente journée qui vous mettra en rela- ï
tion avec plusieurs de vos amis. Vous î
parlerez avec éloquence. Santé : Les 3-
malaises ont souvent une origine circu- *
latoire à surveiller. Le médecin peut Jindiquer les sports qui vous convien- j<.
nent. *•

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous avez plus de chance ï
dans les arts que dans le commerce, 3
surtout si vous appartenez au second j
décan. Amour : Le sentiment est sans ï
mesure. Peut-être avez-vous raison, la 3
personne que vous aimez traverse une *
période de soucis. Santé : Vos com- Jplexes et vos obsessions ont disparu. ï
Conservez bien ce climat dynamique 3
et bénéfique. Etat général satisfaisant. J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Votre position est solide. 3
Vous devez considérer avec sévérité *
votre administration financière. J
Amour : Ce sont des questions se- ï
rieuses que vous allez aborder avec la ï
personne aimée. Elle sera surprise de Jce changement. Santé : Si votre esto- Jmac est paresseux , demandez au mé- 3
decin de vous indiquer un régime lé- Jger. Attention aux malaises. T
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2 kilos choisissez votre volaille chez le SPECIALISTE
Demandez notre excellente fa rce maison avec de la viande de veau, foie de volaille,

champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac.
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Le nouveau et génial
concept Flexon

avec la languette
révolutionnaire

POWERFUJF
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I #% Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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1 Cendrillon, Dumbo et le Père Noël I

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

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

L'Equipe nationale
suisse de ski
préfère
les chaînes à neige
Union-Rapid-Super!
Montage simple mfàk
et instantané. am l̂HikJNV A -axJK&

Equipez-vous chez

TOUT POUR L'AUTO S.à.r. l.
2000 NEUCHATEL
Evole 8a, Tél. 25 44 39 38700.10

Voiles - Bateaux
Delta - Surfs

Cortaillod,
tél. 42 48 13/42 48 78. 3787o 10
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Modifications du règlement sur l'AVS
BERNE (ATS). - Tout assure a dé-

sormais le droit d'exiger , de chaque
caisse de compensation qui tient pour
lui un compte individuel, un extrait
des inscriptions faites, portant des in-
dications relatives à d'éventuels em-
ployeurs. Telle est la principale consé-
quence des modifications au règle-
ment sur l'AVS , décidées lundi par le
Conseil fédéral , sur proposition de la
Commission fédérale AVS/AI.

En principe, précise un communiqué
du département fédéral de l'intérieur,
l'extrait de compte est remis gratuite-
ment, à moins que l'assuré n'en de-
mande un « trop souvent » (plus d'une

fois avant l'expiration d'un délai de
quatre ans à compter de la remise du
dernier extrait).

Si l'assuré souhaite connaître la si-
tuation concernant l'ensemble de sa
carrière de cotisant , il a la faculté de
demander à la caisse de compensation
compétente en dernier ressort en ma-
tière de cotisations de rassembler des
copies de tous les comptes individuels
AVS tenus pour lui. Pour ce service, il
paiera une taxe de 12 francs. Aucune
indication relative à d'éventuels em-
ployeurs ne figurera sur ces copies.

Les numéros, noms et adresses de
toutes les caisses de compensation

AVS sont indiqués en dernière page
des annuaires téléphoniques.

Ces modifications au règlement sur
l'AVS ont été décidées vu que l'intro-
duction du nouveau régime instituant
les rentes partielles, dans le cadre de la
9"'° révision de l'AVS , peut avoir pour
conséquence que même de faibles la-
cunes dans les versements des cotisa-
tions aient des effets défavorables. Les
assurés (c'est-à-dire les cotisants) au-
ront ainsi à l'avenir de meilleures pos-
sibilités pour se renseigner sur l'état de
leur compte individuel et pourront dé-
celer à temps et pallier d'éventuelles
lacunes dans les cotisations.

A la Bibliothèque
pour enfants d'Auvemier

VIGNOBLE

Sous la présidence de M
Martine de Montmollin, l 'asso-
ciation de la bibliothèque pour
enfants s 'est réunies dernière-

ment dans ses locaux de la rue
de la Pacotte pour son assem-
blée générale annuelle.

La bibliothèque a six ans et le
succès continue. Du rapport
d'activité, on relèvera qu 'au
cours de l 'exercice 3272 prêts
de livres et 1362 visites ont été
enregistrées, soit une moyenne
de 12 visites par jours d'ouver-
ture. L'effectif des lecteurs a
augmenté de 27 pour atteindre
205 enfants inscrits. Avec les
dons et les cotisations, il a été
possible d'entretenir les livres
et de faire l 'achat d'une nouvel-
le étagère et d'un grand nombre
de nouveaux livres. Actuelle-
ment environ 2600 ouvrages
sont à la disposition des enfants
grâce au 8 bibliothécaires béné-
voles et leurs remplaçantes, qui
assurent la bonne marche de la
bibliothèque.

Dans le cadre des manifesta-
tions locales, l 'association a
participé cette année à l 'organi-
sation des jeux lors de la fête
nationale et de la sortie villa -
geoise à la Grande Sagneule.
Un concours a permis à trois
enfants d'effectuer un vol en
avion cet automne. Des classes
de la localité et une de Clom-
bier ont visité la bibliothèque.

La bibliothèque est nécessaire
pour que dès leur plus jeune
âge, les enfants puissent acqué-
rir le goût de lire et qu 'ils aient
un bon choix à leur disposition.
Elle est ouverte les lundis, mer-
credis et vendredis après-midi.

Conseil national : oui au budget des CFF
BERNE (ATS). - Le Conseil national

a approuvé lundi après-midi , par 117 voix
contre 9. le budget 1982 des CFF. Ce
bud get prévoit un déficit de 796 millions de
francs , pour des charges de 37l5 ,4millions

de francs et des produits de 2919 ,4mil-
lions. Les investissements bruts pour les
immeubles , installations et véhicules sont
estimés à 745 millions de francs.

Le projet de budget des CFF prévoyait à

l' origine un déficit de 798,4millions de
francs , mais le Conseil national a suivi les
propositions du Conseil fédéral en refusant
de repourvoir les places laissées vacantes
par les départs naturels dans le secteur
«administration et services centraux» .
Economie réalisée: 2 ,4millions de francs.

Lors de la reprise du débat d'entrée en
matière , M. Andréas Herczog, représen-
tant du groupe PDT, PSA, POCH , a dé-
claré que son groupe approuvait le budget
CFF82 , mais souhaitait un changement
dans la politi que de l' entreprise. Prenant
l' exemple du TGV français , M.Herczog a
estimé qu 'il fallait faire plus d'investisse-
ments pour rendre les transports publics
plus attractifs.

De son côté , au nom du groupe UDC,
M. Fritz Ràz (BE) a également apporté son
soutien au budget. M. Ràz a cependant
plaidé en faveur d'une plus grande rationa-
lisation.

Dernière porte-parole d'un groupe ,
IVT'^Amélia Christinat (soc/GE), a déclaré
que le déficit toujours plus important des
CFF était certes regrettable , mais prati-
quement inévitable: Tes Etats-Unis rencon-
trent le même problème. Citant elle aussi
l' exemple du .TGV, M""Christinat a ajouté
que les CFF ne devaient pas avoir peur de
plus investir pour faire face à la concurren-
ce de la route.

Lors des interventions personnelles ,
MM.Manfred Aregger (rad/LU) et Otto
Fischer (rad/BE) ont annoncé qu 'ils
étaient opposes à l'approbation du bud get.
«Le management des CFF est déficient , le
Conseil fédéral devrait intervenir» , s'est
écrié M.Fischer. M.Aregger s'est , de son
côté , élevé contre toute idée de résignation
et a souli gné que le budget était trop opti-
miste.

MM. Herbert Dirren (PDC/VS) et Da-
rio Robbiani (soc/TI) ont relevé que le
problème des CFF n 'était pas qu 'une ques-
tion de «management» , mais aussi de soli-
darité confédérale à l'égard des régions
péri phéri ques.

Apportant la réponse du gouvernement ,
le conseiller fédéral Léon Schlump f a expli-
qué que le nouveau record prévu pour le
déficit des CFF était avant tout imputable
au renchérissement. Parlant de 1 avenir ,
M. Schlumpf a souligné qu 'il n 'y avait pas
de solution générale au problème des
transports publics. Un faisceau de mesures
(rationalisation , marketing, planification
financière , taxe poids lourds , etc.) devrait
cependant permettre d' alléger le fardeau , a
conclu M. Schlump f.

Le bud get 1982 des CFF doit encore
être examiné par le Conseil des Etats.

D'autre part , le Conseil national pour-
suit la révision de la loi sur les chemins de
fer. Il s'agit de permettre à ceux-ci de réser-
ver des terrains pour leurs futures réalisa-
tions.

Séries de conférences ci Neuchâtel
VILLE DE NEUCHÂTEL

Les conférences du pasteur Gérard
Fratianni de Neuchâtel continuent à
susciter un vif intérêt parmi les nom-
breux auditeurs qui se rendent les lun-
dis et jeudis soir à l'Eurotel.

La deuxième lettre de l'Apocalypse,
adressée à l'église de Smyrne, et la
troisième adressée à l'église de Perga-
me, ont été dernièrement présentées.
Un bon équilibre entre partie archéo-
logique, agrémentée de fort belles dia-
positives, et partie spirituelle rend les
conférences très intéressantes.

La ville de Smyrne, aujourd'hui Iz-
mir, s'élevait sur la côte occidentale de
l'Asie Mineure. Il y subsiste des vesti-
ges de plusieurs temples, dont un dé-
dié à l'empereur Tibère, de la Voie do-
rée, qui traversait la ville de part en
part et reliait le port au Mont Pagos, et
de l'agora.

Le nom de Smyrne tire son origine
de la myrrhe et signifie à la fois « amer-
tume » et « bonne odeur ». L'église de
Smyrne représente la deuxième pério-
de de l'histoire de l'Eglise du Christ,
celle des persécutions impériales du
2èmo et 3éme 

sjède p0|ycarpe eSt brûlé
vif pour avoir refusé de jeter un peu
d'encens sur l'autel de l'empereur.

Jésus-Christ connaît la pauvreté
matérielle extrême et la richesse spiri-
tuelle de l'église de Smyrne. Il ne lui

reproche rien, mais l'exhorte à demeu-
rer ferme durant la persécution. Et ce-
lui qui vaincra vivra éternellement.

La ville de Pergame était construite
sur un rocher, défense naturelle domi-
nant la plaine. Le parchemin tire son
nom de cette cité où il fut inventé.
Pergame était connue pour sa biblio-
thèque de plus de 200.000 volumes,
qui furent ensuite transférés à Alexan-
drie. D'importants vestiges de l'autel
de Zeus, de l'acropole.du théâtre le
plus abrupt du monde, et du temple
d'Esculape, le dieu des guérisons mi-
raculeuses, sont encore visible.

Le mérite de l'église de Pergame
était d'avoir pu s'implanter dans un
milieu défavorable, véritable citadelle
du paganisme, la même où Satan avait
établi son trône. Le reproche souligne
l'action insideuse de l'adversaire qui,
n'ayant pu vaincre l'Eglise du Christ
par la violence l'a prise par ruse et de
l'intérieur, en jetant les bases d'un sys-
tème politico-religieux, le Seigneur
adresse, une fois de plus un appel au
repentir, sinon il interviendra et exerce-
ra son jugement contre les apostats.
Au vainqueur, il promet, comme dans
les deux premières lettres, la vie éter-
nelle. JCR

PARIS (AP). - L audition des
témoins au procès de Broglie, qui
se poursuivait lundi devant la
Cour d'assises de Paris, a donné
de la victime, le prince Jean de
Broglie, une image bien différen-
te de celle que l'on insinuait de-
puis le début de l'affaire.

Un ancien banquier suisse, M.
Robert Leclerc, 63 ans, de Genè-
ve, ,a déposé à propos de la Sode-
tex dont il fut lui aussi adminis-
trateur.

« J'ai été extrêmement peiné
par la mort de M. le prince de
Broglie, dit-il. J'avais pour lui du
respect et de la vénération. En-
suite, j' ai été extrêmement peiné
de lire tout de que l'on a écrit sur
son compte de façon péjorative,
alors qu'il n'était plus là pour ré-
pondre. Je l'ai toujours considéré
comme un grand commis de

I Etat. La presse française et
étrangère s'est acharnée à tort
contre lui. »

L'avocat général rappelle au té-
moin qu'ici ou là, on a cherché à
associer certains ennuis de sa
banque à l'affaire de Broglie. La
banque a été fermée en mai 1977
par décision de la commision fé-
dérale des banques, non pas pour
déconfiture, mais pour d'éven-
tuelles irrégularités. Son jeune
associé s'est donné la mort et un
chef de service est mort : assassi-
nat ou suicide ?

« On a voulu les inscrire sur la
liste des décès suspects faisant
suite à celui de M. de Broglie »,
dit l'avocat général. M. Leclerc a
quant à lui répété que ces person-
nes n'avaient jamais été en rela-
tion avec le prince de Broglie.

Un ancien banquier genevois
dépose au procès de Broglie

INFORMATIONS SUISSES

L'heure des questions au National

BERNE (ATS). - Les accidents mortels
déplorés au service militaire sont rares par
rapporl à ceux qui se produisent dans la
vie civile. Plus de la moitié des soldats
suisses tués ces dernières années l'ont d' ail-
leurs été dans des accidents de la circula-
tion survenus durant leurs périodes de
congé. C'est ce qu 'a répondu lundi le con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz à
la conseillère nationale Amèlia Christinat
(soc/GE), préoccupée de la recrudescence
des accidents militaires , à l' occasion de la

traditionnelle «heure des questions» , qui a
permis aux membres du gouvernement de
répondre à Mquestions en 45minutes.

Le chef du département militaire a préci-
sé que les accidents militaires ont fait
26morts en 1979, 12 en 1980 et 24 en 1981.
alors que l' on enreg istre au total quel que
3000decès accidentels par an. La plupart
ont été des accidents de la circulation tou-
chant des soldats rentrant chez eux pour le
week-end ou regagnant leurs cantonne-
ments. En revanche, M.Chevallaz n 'a pu

fournir aucun détail sur les accidents
d'avions. En réponse à une question de
M.Hansjôrg Braunschweig (soc/ZH), le
chef du DMF a en outre indi qué que le
parlement aurait  à se prononcer sur le
système PISA (information sur les person-
nes incorporées dans l' armée) l'an pro-
chain lorsqu 'il sera saisi de la révision de la
loi sur l' organisation militaire. En atten-
dant la future lég islation sur la protection
des données , le Conseil fédéral applique à
cet égard ses propres directives.

FRIBOURG

Hier matin, vers 9 h 15, son ex-
ami s'est présenté au domicile
d'une jeune femme de 28 ans, com-
merçante à Bulle, lui a tiré dessus
avec un pistolet et, après une alter-
cation, à abattu l'homme qui vivait
présentement avec cette jeune fille.
Le tireur s'est fait justice. Bilan :
deux morts. Et la jeune femme,
grièvement blessée, a été hospitali-
sée. L'auteur de ce drame de la ja-
lousie avait menacé la même fem-
me avec une arme au mois de juillet.
Gendarmerie et juge d'instruction
étaient alors intervenus.

La jeune femme avait, en princi-
pe, rompu il y a plusieurs mois avec
son ami, Gérard Tissot, 40 ans, ren-
tier de l'assurance invalidité, habi-
tant Vuadens. Elle avait alors connu
Marcel Bise, 30 ans, appareilleur,
de La-Tour-de-Trême. Il semble que
dimanche, le « tireur » avait décidé
d'importuner le couple. Ainsi, il
boucha la serrure de la porte du
studio occupé par la jeune femme
au dernier étage d'un immeuble lo-
catif et commercial du passage de
l'Union, au centre de la ville. Di-
manche soir , le couple fut donc blo-
qué derrière la porte. Marcel Bise
dut passer par une fenêtre, puis par
le toit et une lucarne pour ouvrir le
studio de l'intérieur. Le couple pas-
sa la nuit dans le studio. Hier matin,
vers 9 h 15, Gérard Tissot sonna. La
jeune femme lui ouvrit la porte.
L'homme lui dit qu'il venait « régler
leur compte » aux deux occupants

du studio. Et il tira deux coups de
feu avec un pistolet Walther 7,65
sur la jeune fille. Blessée, elle alla
s'enfermer dans la salle de bains.
Une altercation eut alors lieu entre
M. Bise et M. Tissot, qui tira deux
autres coups de feu, blessant son
antagoniste au poumon et dans la
région du cœur. Le jeune homme
s'affala dans le corridor, mourant.
Un médecin, appelé par des voisins,
ne put rien. Quant au tireur, il se
donna la mort dans le studio en se
tirant une balle dans la tempe.

MENACE ET PLAINTE RETIRÉE
Au mois de juillet, Gérard Tissot

s'était présenté avec une arme
chargée au magasin dont la jeune
femme s'occupe en ville. Il la mena-

ça avec ce pistolet chargé. La jeune
femme réussit à attirer l'homme
dans son bureau et à alerter la gen-
darmerie toute proche. Les agents
réussirent à désarmer Tissot sans
effusion, le juge d'instruction de la
Gruyère, M. Joseph Bavaud, incar-
céra l'homme, puis le fit transférer
à l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens. Il y resta plusieurs jours. Puis
lui et la jeune femme se réconciliè-
rent, la plainte déposée par la jeune
femme pour menaces fut retirée. Le
juge Bavaud nous a dit hier soir que
c'est pour cela que l'affaire n'a pas
eu de suite judiciaire. Il semble que
l'arme utilisée en juillet à été sé-
questrée. Et que c'est un autre pis-
tolet qui a « servi » hier matin, pour
achever la tragédie. PTS

Pari-trio
Les rapports de la course suisse.
Trio. L'ordre n'a pas été réalisé,

la cagnotte se monte à
10.806 fr. 65.

Dans un ordre différent :
2701 fr. 65.

Quarto. L'ordre n'a pas été réali-
sé, la cagnotte se monte à 4035 fr.

L'ordre difféent n'a pas été réali-
sé, la cagnotte se monte à
6052 fr. 50.

Sport-toto
Liste des gains du concours N°

49 des 5/6 décembre :

1 gagnant avec 13 numéros :
38.669 fr. 50.

60 gagnants avec 12 numéros :
644 fr. 50.

857 gagnants avec 11 numéros :
45 fr. 10.

6329 gagnants avec 10 numé-
ros : 14 f r. 85.

Toto-X
Liste des gains du concours N°

49 des 5/6 décembre :

30 gagnants avec 5 numéros :
1189 fr. 1 5

1623 gagnants avec 4 numéros :
22 fr.

24.975 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr. 45.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
350.000 fr.

Loterie
à numéros

Liste des gains du tirage N° 49
du 5 décembre :

4 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire :

124 gagnants avec 5 numéros :
6981 fr. 05.

9236 gagnants avec 4 numéros :
50 fr. ;

1 61 .088 gagnants avec 3 numé-
IOS : 5 fr.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
2.500.000 fr.

V A U  D

Hier, peu avant 10 h, M. Victor
Monnard, 67 ans, viticulteur, do-
micilié à Mont-sur-Rolle, domai-
ne de Gobelet, a été découvert
mort et ensanglanté dans sa
chambre. Le défunt habitait une
maison isolée et se trouvait seul
depuis hier, sa femme s'étant ab-
sentée pour subir une légère in-
tervention médicale. Le corps
portait plusieurs coupures super-
ficielles, vraisemblablement lais-
sées par un outil pointu et tran-
chant. Le médecin légiste a pu dé-
terminer que la mort devait se si-
tuer entre 3 h et 7 h. Une autop-
sie a été ordonnée pour tenter de
déterminer les causes de ce dé-
cès. Le corps a été transporté à
l'Institut de médecine légale, à
Lausanne.

M. Monnard a , été rencontré,
par son fils, dimanche vers 20 h à

Lausanne. Depuis, personne ne l'a
revu jusqu'à sa découverte hier
matin, chez lui. La voiture de
M. Victor Monnard, une Audi
100, jaune, plaques VD 64'222, a
disparu et n'avait pas encore été
retrouvée en fin d'après-midi. Il
est supposé que le défunt a ren-
contré une tierce personne à un
endroit indéterminé et l'a amené
chez lui. Le juge informateur du
for s'est rendu sur place.

Toute personne qui pourrait
fournir des renseignements sur
cette affaire, notamment qui au-
rait vu M. Victor Monnard, seul
ou accompagné, depuis dimanche
soir, ou qui aurait repéré sa voitu-
re est priée de prendre contact
avec la police cantonale, (021)
44 44 44 ou le poste de police le
plus proche "! 

A TRAVERS LE MONDE

9 Des nationalistes portoricains
fortement armés ont détourné hier
vers Barranquilla, dans le nord de la
Colombie, trois avions de ligne vé-
nézuéliens transportant au total
plus de 200 personnes.

Les trois avions venaient de trois
villes vénézuéliennes. Selon la tour
de contrôle de l'aéroport de Barran-
quilla, deux des appareils (un
Boeing 727 de la compagnie
« Avensa » et un DC-9 de la compa-
gnie « Aéropostal » se sont posés
vers 13 h avec respectivement 84 et
82 personnes à bord. Le troisième,
un autre DC-9 de l'« Aéropostal »
avec 58 personnes à bord environ, a
atterri 50 min plus tard.

Cependant les témoignages di-
vergeaient sur le nombre exact des
passagers de chaque avion.

L'administrateur de l'aéroport a
déclaré que l'un des avions avait

fait escale à Aruba où il a débarqué
un certain nombre de femmes et
enfants (de 17 à 22, selon les témoi-
gnages).

Selon un porte-parole, les pirates
de l'air affirment appartenir au
mouvement nationaliste « Ramon
E. Betances », qui porte le nom d'un
homme politique qui mena en sep-
tembre 1867, un mouvement d'in-
surgés espagnols à Lares, dans le
centre de Porto-Rico. Cette insur-
rection avortée est connue sous le
nom de « Grito de Lares » (les
pleurs de Lares).

Les membres du commando, qui
sont armés de mitraillettes et de
grenades, ont promis de relâcher
femmes et enfants en échange de
carburant et de cartes aériennes
afin de pouvoir gagner un autre
pays. Ils n'ont toutefois pas précisé
leur future destination.

0 Un avion de ligne libyen, qui
effectuait un vol entre Zurich et
Tripoli, a été détourné hier au-des-'
sus de l'Italie. Le pilote a reçu l'or-
dre de se diriger vers Beyrouth, ont
annoncé les responsables de l'aéro-
port Léonard de Vinci, de Rome.

DERNIÈRE MINUTE
Vers 23 h, nous apprenions que

les pirates de l'air, auteurs des trois
détournements d'avions vénézué-
liens, avaient libéré femmes et en-
fants. Il resterait 208 personnes. Les
trois avions sont repartis vers une
destination inconnue. Ils disposent
d'une autonomie de vol d'une heu-
re.

Quant à l'appareil libyen parti de
Zurich, il a atterri à Beyrouth mal-
gré toutes les interdictions. Il y au-
rait 47 passagers à bord.

Formation des jeunes pilotes :
Les Etats prolongent l'arrêté

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté lundi à l' unanimité de
prolonger de dix ans l' arrêté fédéral
concernant les mesures à prendre
pour encourager la formation des jeu-
nes pilotes et des grenadiers parachu-
tistes.

La réglementation en vigueur , qui
arrive à échéance à la fin de 1982 ,
s'appuie sur l ' instruction aéronauti-
que préparatoire (IAP) et sur l'Ecole
suisse d'aviation de transport
(ESAT). Le princi pal effort d'infor-

mation est dirige vers l'IAP , et c'est
l'Aéro-club de Suisse qui se charge de
cette tâche. Quant à 1 ESAT, elle est
exp loitée par Svvissair. au nom et pour
compte de la Confédération.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral relevait que l' encouragement de la
formation des jeunes . pilotes par la
Confédération et les instruments qui
ont été créés à cette fin ont atteint leur
but. Il appartient maintenant au Con-
seil national de se prononcer sur la
prolongation de cet arrêté.

Octroi d'une subvention à Jean Ziegler

(De notre rédacteur parlementaire
à Berne)

L'attribution à Jean Ziegler, pro-
fesseur de sociologie à l'Université
de Genève et conseiller national,
d'une subvention du Fonds national
de la recherche scientifique, n'a pas
manqué, pour diverses raisons, de
susciter un certain éjporje.irient. A-Jft»
grande chambre, M. Claude Frey
(rad/NE) vient dè^s'en faire l'écho,
dans une question ordinaire dont
voici la teneur: « En 1980, le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique a refusé un crédit de fr.
130'000.- à M. Jean Ziegler pour
une étude sociologique intitulée
« La perception du phénomène co-
lonial par le mouvement ouvrier ».
Afin de pouvoir consulter des archi-
ves, M. J. Ziegler avait prévu des
voyages et des séjours dans les vil-
les suivantes : Dakar , Conacry, Braz-
zaville, Dar-es-Salam, Khartoum,
Tunis, Alger, Amsterdam, Bruxelles,
Bonn, Londres et Moscou. Ce tou-
D^%rWnÀY^SrteWi§r aurait coûté fr.

30'000.- à la Confédération. «A la
suite du refus de subvention signifié
par le Fonds national, M. J. Ziegler
a demandé un réexamen de sa re-
quête. Il y a quelques mois, le Fonds
national lui a accordé un crédit de
fr.90'000.- pour une étude, quelque
peu réduite, sur le même sujet.

...£ JSlous prions dès lors le Conseil
fédéral de, répondre aux questions
•Suivantes :

« I. Quelles sont les raisons qui ont
amené le Fonds national à revenir
sur sa décision de refuser la subven-
tion ?

« 2. En accordant ce crédit de fr.
90'000.- , le Fonds national estime-
t-il qu'une étude sur « La perception
du phénomène colonial par le mou-
vement ouvrier » constitue une re-
cherche scientifique que la Confédé-
ration doit encourager en priorité ?

« 3. Le professeur Jean Ziegler
donne-t-il toutes garanties, sur le
plan scientifique, pour justifier une
telle subvention de la Confédération
? » E.J.

Une question de M. Claude Frey



Une cure marine à Neuchâtel avec des

huîtres et moules
bien fraîches

- huîtres de Belon
- creuses de Bretagne
- moules marin ière
- mouclade des pêcheurs
- soupe de moules
- ragoût fin de moules

sur nouilles vertes
UNE SEULE HÉSITATION:
L'EMBARRAS DU CHOIX !
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Les inquiétants remous espagnols
23 février 1981 : le colonel Tejero menace de son arme les députés aux Cortès. (Téléphoto AP)

MADRID (AP). — L'enquête
ouverte par la justice militaire sur
la centaine d'officiers et d'engagés
auteurs d'une déclaration de sou-
tien au putsch manqué de février
dernier se poursuivait lundi.

Citant des sources militaires di-
gnes de foi, le journal libéral « Dia-
rio 16» affirmait lundi que de
hauts responsables de l'armée ont
exprimé leur solidarité avec ces of-
ficiers et ces engagés mis aux ar-
rêts dimanche.

Les 25 capitaines, 21 lieutenants
et 54 engagés ont été mis aux
arrêtés chez eux et doivent y rester
jusqu'à ce que le colonel Balbino
Teijeiro Pinon, chargé de l'affaire.

ait rendu compte de son enquête
au commandement militaire de
Madrid.

Les responsables du comman-
dement militaire ont déjà condam-
né les militaires contestataires qui
ont signé une déclaration criti-
quant la presse et le gouverne-
ment et soutenant les 32 militaires
qui doivent être jugés pour le
putsch manqué de février.

Le commandement militaire a
notamment affirmé que ces offi -
ciers et engagés avaient manqué à
la discipline.

Selon « Diario 16», l'un des si-
gnataires mis aux arrêts a démenti

avoir signé la déclaration incrimi-
née et 17 autres ont déclaré avoir
signé sur l'ordre d'officiers supé-
rieurs. Pour « Diario 16 », le gou-
vernement centriste de M. Calvo
Sotelo doit s'unir avec le parti so-
cialiste, deuxième parti du pays,
pour former une coalition et « ren-
forcer l'ordre constitutionnel ».

L'armée de
Juan Carlos

L armée espagnole peut-elle, va-
t-elle intervenir? Se prépare-t-elle
à réussir dans quelques jours, dans
quelques semaines, le putsch qui
avorta le 23 février dernier? Les
forces armées espagnoles comp-
tent 255.000 fantassins, 930 chars,
49.000 marins, une armée de l'air
de 38.000 hommes, des crédits
qui, pour 1981, représentent
11,9% du budget général de l'Etat.
Mais, ce n'est pas l'essentiel. L'ar-
mée, outre-Pyrénées, c'est d'abord
une philosophie, une conception
de l'Etat , une façon de regarder et
d'aimer l'Espagne. Les officiers es-
pagnols sont les gardiens d'une foi
et d'une morale. Sur leurs épaules
repose toute l'histoire tourmentée
de leur pays. Ils entendent en de-
meurer les gardiens.

Dans ce contexte , le manifeste
de sympathie diffusé voici quel-
ques heures en faveur des puts-
chistes vaincus du 23 février n'est ,
au fond, qu'une péripétie. Il y a
plus grave, beaucoup plus grave.
Car, il faut le dire, entre le roi et
une partie de l'armée , le divorce est
consommé. Entre Juan Carlos et
de nombreux officiers, il n'y a plus
que le vide. C'est vrai depuis le
jour de 1979, où, répondant à un
appel du roi déclarant: «Une armée
qui perd le sens de la discipline
n'est plus une armée», le capitaine
de vaisseau Menendez osa répon-
dre: «Avant la discipline, il y a
l'honneur».

C est que, pour une partie de
l'armée , l'Espagne d'aujourd'hui
n'est plus leur Espagne. Cette Es-
pagne pour laquelle ils ont , jadis ,
combattu et vaincu. Pour eux, à
chaque fois que monte la vague de
la démocratie, à chaque fois
qu'une autonomie est accordée,
c'est l'Espagne que l'on mutile. Et
pourquoi la loi est-elle bafouée? Et
pourquoi le terrorisme n'est-il pas
vaincu? Dans de nombreux jour-
naux espagnols paraissent , sous
des signatures d'emprunt , des arti-
cles qui donnent à penser que l'Es-
pagne des militaires est décidée à
la longue marche d'une contre-ré-
forme. En décembre 1980, le jour-
nal «El Alcazar» dénonçait «l'irres-
ponsabilité politique, l'image am-
biguë de la constitution». Tout le
monde sait , dans les allées du pou-
voir, que ce sont des officiers de
haut-rang qui ont écrit ces réquisi-
toires. Il faut le dire, depuis 1976,
et bien que le gouvernement n'en
ait pas fait mention, plusieurs ten-
tatives de coup d'Etat ont eu lieu
en Espagne. En février , le putsch a
failli réussir. Le manifeste des
«100» témoigne qu'une partie de
l'armée n'entend plus observer cet-
te neutralité politique à laquelle
elle n'était pas habituée et qui lui
fut imposée en avril 1977.

En septembre de la même année,
à Jativa près de Valence , un nom-
bre important d'officiers supérieurs
signaient une proclamation enjoi-
gnant au souverain de constitue!
un gouvernement avec le concours
des forces armées , de dissoudre les
Cortès et de «chercher d'autres
voies jusqu 'au retour de la normali-
té». Il y a eu 21 2 putschs militaires
dans l'histoire espagnole. Le pro-
chain est-il déjà inscrit au calen-
drier? Dans sa tombe, Franco,
peut-être , se réveille...

L. GRANGER

Peut-être un espoir...
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MOSCOU (AFP). — Liza Alexeyava, la belle-fille de l'académi-

cien dissident soviétique Andrei Sakharov, a été convoquée ce
matin à l'OVIR, l'organisme qui délivre les visas de sortie
d'URSS.

Liza Alexeyava avait déposé une demande d'émigration pour
rejoindre aux Etats-Unis son mari Alexei Semidnov, le fils de Mme Sakharov qui a quitté Moscou il y a trois ans.

Jusqu'à présent, la jeune femme n'a reçu que des réponses
négatives des autorités. C'est pour qu'elle puisse quitter l'URSS
que l'académicien Sakharov et sa femme Elena Bonner ont en-
trepris le 22 novembre dernier une grève de la faim illimitée, à
Gorki.

Selon l'entourage de Liza Alexeyava cette convocation, mardi,
peut avoir deux issues : soit la notification de l'obtention d'un
visa, soit l'annonce d'un nouveau refus. Quelle que soit l'issue de
cette convocation, elle semble confirmer l'intention des autori-
tés soviétiques de trouver rapidement une solution à l'affaire
Sakharov.

De son côté l'académicien Sakharov a annoncé, dans un mes-
sage parvenu lundi à Moscou, qu'il ira jusqu'au bout de sa grève
de la faim.

« Aucune détérioration de notre état de santé, aucune fausse
promesse des autorités ne nous feront renoncer à notre grève de
la faim tant que le visa de sortie d'URSS n'aura pas été accordé
à Liza, belle-fille du couple dissident, indique le message daté du
1er décembre.

Le PQ pour l'indépendance du Québec
MONTREAL (AP). - Le part i

québécois, le parti séparatiste au
pouvoir au Québec, a adopté une
ligne dure favorable à l'indépen-
dance totale. Le premier ministre
du Québec, M. René Lévesque, en
désaccord avec cette ligne, a dé-
claré qu'il avait envisagé de dé-
missionner.

Les 2109 délégués présents à la
convention du parti québécois ont
approuvé une résolution faisant de
la question de l'indépendance le
sujet numéro un des prochaines
élections provinciales. La date de
ces élections n'a pas encore été
fixée. Elles pourraient avoir lieu
dès l'année prochaine ou alors être
remises à 1 986.

Samedi soir, les délégués ont af-
firmé que leur objectif numéro un
était « la souveraineté totale »
même si cela devait se traduire par
une rupture des liens économi-
ques avec le reste du Canada.

Jusqu'ici, M. Lévesque et son
parti avaient toujours affirmé que
tout passage à l'indépendance
s'accompagnerait d'une négocia-
tion sur l'association économique
avec le Canada portant notam-
ment sur la liberté de commerce,
l'utilisation de la même devise et le
maintien des liens commerciaux et
économiques.

Au cours du débat, M. Lévesque
a plaidé pour l'association écono-
mique, mais les délégués ont éli-
miné la plupart des références à
cette idée dans la plate-forme du
parti.

Dans une brève allocution pro-
noncée à la fin de la convention
dimanche, M. Lévesque a indiqué
qu'il avait envisagé de donner sa
démission de la présidence du par-
ti, mais il a ajouté : « Je me suis dit
que cela ferait plaisir à certains, j'ai
pensé aux quinze années d'éner-
gie que j 'ai investies ».

Reagan et le commando libyen
WASHINGTON (AP). - Selon des sources autorisées, les services

de renseignement américains ont bien reçu un rapport détaillé sur
un commando de dix hommes chargé d'abattre le président Reagan
ou ses principaux collaborateurs a expliqué lundi le « Washington
post ».

Selon ce rapport, tous les membres du commando, à l'exception
d'un ou deux, seraient Libyens. v

Le rapport contiendrait les noms de tous les membres du comman-
do ainsi que les pseudonymes utilisés par eux. Il indiquerait égale-
ment que plusieurs d'entre eux auraient été entraînés en Europe de
l'Est.

De son côté, le chef d'Etat libyen, le colonel Kadhafi, a démenti
dimanche avoir envoyé un commando aux Etats-Unis pour tuer le
président Reagan. Il a qualifié ces accusations d'« énormes menson-
ges » et a mis au défi les responsables américains d'apporter la
preuve de leurs allégations.

Le « Washington post » se demande toutefois jusqu'à quel point
l'information concernant ce rapport peut être considérée comme
sérieuse, ce genre d'affaires faisant habituellement l'objet de rap-
ports ultra-secrets.

Un avion dans un hôpital

EDMONTON (ALBERTA), (AFP). — L'avion bi-moteur Mitsubishi
mu2 qui s'est écrasé sur un hôpital d'Edmonton, la capitale de l'Alberta ,
n'a. fait aucune victime, pas même ses deux occupants qui ont été
arrachés à ses débris vivants et... conscients.

L'appareil privé qui arrivait de Fort-McMurray et s'apprêtait à atterrir à
l'aéroport municipal a soudain disparu des écrans radars. Les techniciens
de la tour de contrôle cherchaient à le localiser lorsqu 'ils ont été avisés
par les autorités de l'hôpital royal Alexandra (936 lits) que l'avion venait
de s'écraser au sommet de l'aile qui abrite les services d' urgence. Le
bimoteur est tombé sur le toit de l'hôpital endommageant les installations
de conditionnement d'air.

Cent-vingt malades ont été évacués en raison du danger causé par les
fuites de kérosène. Pour la plupart , ils ont entendu un « grand bruit » et
l'édifice a été secoué sans qu'ils puissent comprendre ce qui se passait.

NÉGLIGENCE
BERNE (ATS). - « La situation de notre agriculture

est le produit de la négligence et d'une politique d'inves-
tissements à l' envers du bon sens et de la réalité ». C'est
le jugement sévère et sans appel que porte Joseph Chwa-
la, délégué régional de « Solidarité rurale », sur la politi-
que agricole du pouvoir polonais depuis la guerre. Ce
dernier fait partie de la délégation de Solidarité qui visite
actuellement la Suisse. Il a précisé son jugement dans
uneinterview à l'ATS.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé lundi d'intervenir directement auprès des autorités
soviétiques pour leur demander d'autoriser le départ aux Etats-Unis de la belle-fille d'Andrei Sakharov,
qui désire y rejoindre son mari. Le vice-chancelier de la Confédération, M. Achille Casanova, a précisé,
lors d'une conférence de presse, que le Conseil fédéral estime que toute intervention des autorités
soviétiques visant à empêcher le départ de la belle-fille du Prix Nobel de la paix serait contraire à l'Acte
final d'Helsinki et constituerait une atteinte aux Droits de l'homme. Le 25 janvier 1980, le Conseil
fédéral s'était limité à une déclaration pour dénoncer l'exil à Gorki du célèbre dissident soviétique.

Rappelons qu'Andrei Sakharov
et sa femme en étaient lundi à la
quatorzième journée d'une grève
de la faim, déclenchée pour pro-
tester contre le refus des autorités
soviétiques d'accorder un visa de
sortie à leur belle-fille.
Les« Izvestia » avaient annoncé di-

manche l'hospitalisation du cou-
ple.

Les témoignages d'inquiétude
affluent d'ailleurs de toutes parts
après l'hospitalisation à Gorki ,
vendredi dernier de l'académicien
soviétique Andrei Sakharov. Le
physicien avait, rappelons le, en-
tamé une grève de la faim le 22

novembre en compagnie de sa
femme pour protester contre le re-
fus des autorités d'accorder un
visa d'émigration pour les Etats-
Unis à sa belle-fille. Depuis ven-
dredi, on est sans nouvelle d'An-
drei Sakharov et de sa femme.

Le gouvernement belge a décla-
ré lundi qu'il suivait avec « préoc-
cupation » l'évolution de l'état de
santé du couple Sakharov et l'évo-
lution de leur traitement par les
autorités soviétiques.

Le pape Jean-Paul II, de son
côté, a fait part de son inquiétude,
il y a quelques jours, à une déléga-
tion du « comité Sakharov euro-
péen » qu'il a reçue au Vatican. Le
porte-parole du Saint-Siège, le
père Roméo Panciroli a d'autre
part indiqué que « des appels en
faveur du physicien soviétique et
de sa femme sont parvenus ces
jours derniers à Jean-Paul II, pro-
venant de différents pays du mon-
de ».

Le gouvernement britannique
enfin a lancé « un appel pressant »
au gouvernement soviétique pour
qu'il rende à M. Andrei Sakharov
et à sa femme, « les libertés aux-
quelles ils ont droit comme tous
leurs concitoyens et qu'ils autori-
sent leur belle-fille à rejoindre son
mari ».

WASHINGTON (AFP). - L'Union
soviétique se servirait de l'approvi-
sionnement énergétique de la Polo-
gne pour maintenir les Polonais
dans le droit chemin, rapportent des
sources proches des services de ren-
seignements américains.

L'Union soviétique n'a conclu
avec la Pologne un accord d'appro-
visionnement en produits pétroliers
que pour une durée de trois mois,
alors que de tels accords portent
généralement sur une année, notent
ces sources non identifiées.

Dans une récente déposition de-
vant le Congrès, le secrétaire adjoint
à la défense, M. Perle, a évoqué « les
manipulations portant sur l'approvi-
sionnement énergétique de la Polo-
gne au début de l'hiver ». M. Perle a
déclaré que l'Union soviétique
« exerçait une pression politique sur
la Pologne par le biais combiné de
mesures politiques, économiques et
militaires ».

Selon ces mêmes sources, la pro-
duction de pétrole en Pologne cou-
vre seulement dix pour cent des be-
soins (dix-sept millions de tonnes
de brut par an). Quant à la produc-

tion de charbon, elle a diminué de
20 % pendant le premier semestre de
cette année.
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VISAS
Les autorités autrichiennes ont

décidé d'imposer à nouveau la déli-
vrance d'un visa aux voyageurs po-
lonais afin d'enrayer l'afflux des ré-
fugiés.

Depuis neuf ans, les Polonais
pouvaient entrer librement en Autri-
che et y séjourner pendant une pé-
riode de trois mois. Cette législation
libérale a conduit des milliers d'entre
eux à gagner le territoire autrichien
pour fuir les difficultés économiques
que connaît leur propre pays.

On estime que 50.000 à 60.000
Polonais se trouvent actuellement

en Autriche, où plusieurs milliers sé-
journent illégalement après l'expira -
tion de la période de trois mois auto-
risée. Quelque 26.000 d'entre eux
ont demandé à bénéficier de l'asile
politique depuis le début de l'année,
ce qui pourrait faciliter leur réinstal-
lation dans d'autres pays. Ils souhai-
tent pour la plupart s'établir aux
Etats-Unis, au Canada, ou en Aus-
tralie.

Les camps de réfugiés sont bon-
dés et 18.840 Polonais ont dû être
relogés temporairement dans des
auberges ou des locaux privés, aux
frais de l'Etat.

Les visas d'entrée, obligatoires à
partir de lundi minuit, demeureront
en vigueur jusqu'au 30 juin pro-
chain.


