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ZURICH (AP). - La police suisse doute que les pirates de l'air libanais aient pu introduire des armes à bord de
l'avion libyen détourné durant son escale à Zurich, lundi.

Zurich est considéré comme l'un des aéroports européens où les mesures de sécurité sont les plus strictes et il
est pratiquement exclu qu'un véritable arsenal ait pu franchir clandestinement les nombreux contrôles. Par contre,
les policiers suisses n'excluent pas que des armes aient pu être dissimulées à bord avant que l'avion n'arrive de
Tripoli.

Un porte-parole de la police, M. Robert Leiser, a fait remarquer que dans plusieurs détournements d'avions
similaires l'an dernier, les pirates de l'air n'étaient armés que d'un pistolet jouet ou d'un couteau de cuisine. D'autres
informations en dernière page.

L'avion libyen détourné, lors de son escale à Athènes. (Téléphoto AP]

Le premier slalom géant de Coupe du monde dé la saison s'est
terminé par une surprise. A Aprica (Italie), le Suisse Joël Gaspoz a
mis à l'ordre tous ses adversaires en dominant largement l'épreuve. II
a relégué l'Américain Phil Mahre à 1'98" et Stenmark à 2'03". Le
jeune Valaisan (19 ans) a ainsi remporté sa première victoire en
Coupe du monde. Et de façon éclatante. A la Stenmark...

. (Lire page 14)

Budget au National
un débat grinçant !
BERNE (ATS). - Le Conseil na-

tional a entamé mardi matin
l'examen du budget 1982 de la
Confédération. Après le débat
d'entrée en matière, les députés
ont encore eu le temps d'exami-
ner le budget du département
fédéral des affaires étrangères.
La discussion a été marquée par
une proposition de M. Heinrich
Ott (soc/ BL) qui demandait que
les crédits accordés à la coopé-
ration technique en 1982 ne
soient pas réduits de 41 millions
de francs par rapport au plan
financier 1980. Cette proposi-
tion a été rejetée au vote par 76
voix contre 59.

Le débat sur le budget 1982 de
la Confédération a débuté par
un rapport de M. Jean Riesen
(soc/ FR), président de la com-
mission des finances. « Depuis
dix ans , a dit M. Riesen, nos
débats sur les budgets et sur les
comptes sont caractérisés par
notre impuissance devant les
déficits ». Le message du Con-
seil fédéral annonce pour le
budget 82 un déficit de 1,12 mil-
liard de francs, pour des dépen-
ses de 18,925 milliards de
francs.

M. Riesen a , d'autre part, in-

dique que les propositions de la
commission relatives au budget
82 étaient assorties d'une mo-
tion au Conseil fédéral, afin que
ce dernier réduise sensiblement
la croissance des dépenses dès
1983. Les porte-parole des
groupes libéral , socialiste, dé-
mocrate-chrétien, radical et de
l'UDC ont déclaré qu'ils ap-
prouvaient le budget 82.

(Lire la suite en page 23.)

L'exode des capitaux
français vers la Suisse

A en juger par la campagne que
mène actuellement le syndicat
communiste du personnel doua-
nier, on assisterait à un exode sans
précédent de capitaux français vers
la Suisse. D' ores et déjà, ce syndi-
cat a obtenu le renforcement en
personnel et en matériel de la sur-
veillance frontalière et une multi-
plication des enquêtes et contrôles
à l'intérieur du pays, notamment
auprès des banques. Ainsi, une
bonne vingtaine de clients de la
Banque de Paris et des Pays-Bas
(Paribas) sont inculpés de transfert
frauduleux de capitaux en Suisse
et une demi-douzaine d'hommes
d'affaires lillois viennent d'être in-
culpés et incarcérés pour le même
motif.

Mais il y a plus grave: le 28 no-
vembre, un fondé de pouvoir de la
Banque occidentale à Genève -
appartenant au groupe Goldsmith
(«L 'Express») - a été arrêté à Paris
sous le prétexte qu'il était porteur
d'extraits de comptes «codés»,
dont les titulaires seraient des
Français qui auraient transfère illé-
galement leur argent en Suisse. Le
banquier en question est toujours
détenu en attendant qu'il dévoile
les noms de ses clients.

Dans cette affaire , tout porte à
craindre une détérioration des rap-
ports franco-suisses. A l'évidence,
la détention du banquier genevois
- à moins qu'une infraction au
droit français puisse lui être repro-
chée - est un acte de chantage. En
effet , ce n'est pas le banquier suis-
se qui doit vérifier si le client étran-
ger est titulaire ou non des autori-
sations de son gouvernement pour
faire un dépôt de fonds. Après
tout, la loi française n'interdit nul-
lement les transferts de capitaux à
l'étranger , elle soumet seulement à
autorisation préalable certains ty-
pes de transfert. Si le client fran-
çais d'une banque suisse opère
sans cette autorisation, ce n'esl
pas la banque qui peut en être te-
nue pour responsable.

Le mythe de la «banque suisse»
responsable de la fuite des capi-

taux français vers l'étranger n a ja-
mais été aussi ancré et répandu
qu'aujourd'hui. La Suisse a proba-
blement tort de ne pas réagir offi-
ciellement auprès des autorités
françaises. Actuellement , le per-
sonnel douanier et les services de
M. Fabius, ministre du budget,
font grand cas des quelque qua-
rante ou cinquante millions (fran-
çais) découverts depuis le prin-
temps dernier dans des transferts
frauduleux. Si c'est cela le fameux
exode des capitaux vers les coffres
suisses, mieux vaudrait , pourla
France , chercher un autre bouc
émissaire.

Même si la réalité de l'exode est
cinq, dix, vingt ou même cent fois
supérieure aux chiffres de la fraude
décelée, la France serait encore lar-
gement gagnante du fait de l'ex-
traordinaire excédent qu'elle réali-
se par les relations franco-suisses:
en 1981, l'excédent du commerce
bilatéral en faveur de la France , les
exportations des sociétés indus-
trielles suisses en France et les sa-
laires répatriés par les frontaliers
français travaillant en Suisse totali-
sent 18 milliards français. C'est
deux fois plus qu'il n'en faut à la
France pour combler le déficit de
ses échanges avec le Japon.

Ces dix-huit milliards consti-
tuent une réalité , face à laquelle le
mythe d un exode des capitaux ,
que personne n'est capable de
chiffrer autrement que par des ru-
meurs faisant état de valises à dou-
ble-fond, de voitures à cachettes ,
de passeurs nocturnes ... ne fait
pas le poids.

II n'en demeure pas moins vrai
que c'est l'information douteuse,
empreinte de mythes et de mystè-
res sur les trafics de contrebande
qui font les « manchettes ». Dans la
mesure où des syndicats de fonc-
tionnaires participent activement à
cette intoxication , il est permis de
s'interroger sur les buts recherchés.
II y a peut-être autant de doubles-
fonds dans cette politique syndica-
le que dans les voitures des traf i-
quants. Paul KELLER

Xamax : un but de plus!
Un peu tendus tout de même les footballeurs de Sporting Lisbonne, hier soir à l'Eurotel!

(Avipress Treuthardt)

Ils sont là , les footballeurs portugais! Avec un moral d 'acier dans leurs valises, malgré un temps de chien
et un froid de canard. Ils sont arrivés hier soir vers 19 heures. Après un bref passage à leur hôtel , ils sont partis
d'un p as décidé découvrir la Maladière. Et- la tempête ne les a pas empêchés de s 'entraîner jusqu 'à ... l'extinction
des feux!

C'est donc ce soir , à 20h} que Neuchâtel Xamax tentera d'obten ir sa qualification pour le prochain tour
de la coupe UËFA . Objectif: marquer un but de p lus que l 'adversaire. Pas si simple, mais l 'espoir est immense
dans le camp neuchâtelois. Lire en page 13,,

hj./trangulie/
maître opticien
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2000 neuchâtel 8
tel.24.67QO j I

Deux geôliers pris en otage
(Page 17)

Triple évasion à Zoug
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VNEUCHÂTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

COUPE UEFA Va finale
Pelouse enfants jusqu 'à 15 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,
Spor! Vignoble Peseux 38925-si
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La société neuchâteloise des chefs de
section militaire a le pénible devoir dc
faire part du décès de

Monsieur

Roger THIÉBAUD
membre dc la société.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis de la famille. 39553-?a

Voumard machines Co SA Hauterive
et fabrique d'Ebauches de Sonceboz ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHAAD
leur fidèle collaborateur depuis plus de
20ans , dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis de la famille. 39238 -73

Un bon souvenir à celle qui n 'est
plus.
Votre sympathie à ceux qui la
pleurent.

t
Monsieur Xavier Quellet-Philippin ,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Henri Qucllet-

Delmarco et leurs enfants Phili ppe ,
Catherine et son fiancé François , à
Neuchàtel ,

Mademoiselle Astrid Quellet , à
Lausanne;

Madame et Monsieur Roger Egger-
Qucllet et leurs fils Cédric et Steve, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Yvonne QUELLET
née PHILIPPIN

leur chère épouse , maman , grand-
maman, tante , cousine , parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
76"""' année , après une longue  ct
d o u l o u r e u s e  m a l a d i e , m u n i e  des
sacrements de l'Eg lise.

2525 Le Landeron , le 8décembre 1981.
(Rue St-Maurice 1)

J' ai combatlu le bon combat ,
j 'ai achevé la course , j' ai gardé la foi.

C h a p e l e t  j e u d i  l O d é c e m b r e  à
20 heures à l'église.

La messe de sépulture aura lieu en
l 'Eglise S t -Maur ice  au Lande ron
vendredi 11 décembre à 9 h 45.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33982-78

LMSOM
Rue du Concert 6 - Neuchâtel *

SOS 2 personnes
avec 2 chiens

dont la maison a été incendiée cherche de
suite 3 ou 4 pièces si possible meublés au
Val-de-Ruz.
Tél. 53'47'52 de 1 2 h à 1 5 h e t  après
19 heures. 33303 76

Fabrication de bougies
au CDL

mercedi et vendredi
9 - 1 1  déc. 81 dès 18 h 30

Boine 31 Neuchâtel Tél. 25'47'25
38289-76

Les sang lots longs
Des violons
De l' automne

Blessent mon cœur d' une langueur mono-
tone.

Tout suffocant
Et blême , quand sonne l'heure .

Je mc souviens des jours anciens
Et je pleure .

Et je m 'en vais
Au vent mauvais

Qui m 'emporte
Deçà — delà
Pareil à la feuille morte.

Madame Louis Perrottet-Daeppen :
Madame et Monsieur René Margot-Perrottet et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur René Gasser-Perrottet et leur fils , à Fontainemelon ,
Madame et Monsieur Eric L'E plattcnier-Perrottet ct leurs filles , à Villiers ;

Madame et Monsieur Eugène DuBois-Pcrrottet ct leurs fils , à Genève;
Ses vrais amis ,

ont le devoir d' annoncer le décès dc

Monsieur

Louis PERROTTET
Le Pâquier, le 5 décembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de Ja famille.
v. ' s»'"tQ *: 1 'JD BKfJSO n- ' sm -t .1 *' si *"¦! 1; .vicfi >t ï«\ -r ¦ - .'< - .
Domicile de la famille: Vieille Fontaine , 20,58 Le Paquicr.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
40256-78

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir , à 20 heures,

TEMPLE DU BAS

Troisième concert
d'abonnement
Harry Datyner

Récital de piano
Œuvres de Brahms,

Schumann, Ravel, Debussy
Location : office du tourisme
(ADEN), tél. 25 42 43 et à l'entrée

37815-76

Le PÈRE NOËL
avise les enfants qu'il sera cet après-midi ,

dès 14 heures, à la boutique

EUREKA
Angle BERCLES - CHAVANNES

NEUCHÂTEL 39564.75

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

&&\r FABRIQUEZ VOS
y^StJI BOUGIES

JL JjN Cires, mèches,
\ / \ J0J  moules, livres
V ' f̂ g instructions

2006 NEUCHATEL Ouven du lun. au vendr.
Valinqines 3 et 2* samedi du mois.

Madame Claude Aquilon , à Hauterive ;
Monsieur Jean-Claude Aquilon , à Cernier;
Monsieur et Madame Laurent Aquilon et leur fille Sophie, à Saint-Mart in :
Monsieur et Madame Charles Aquilon et famille , à Serrières et La Chaux-de-

Fonds :
Madame veuve Ferdinand A quilon et famille , à Serrières ct La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Francis Aquilon , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Edgard Wùthrich-A quilon et famille , au Landeron et

Sa la vaux;
Monsieur et Madame Biaise Tschanz-A quilon et famille, à Salavaux :
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude AQUILON
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , bcau-frèrc , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa 56""''année.

2068 Hauterive . le 6dccembrc 1981.
(Champréveyres 22)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité dc la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 33931 73

Collision
Hier vers 1 3 h 50, à Neuchâtel , au vo-

lant d'une auto M. R.P., de Travers , cir-
culait direction est , rue Louis-Favre, la
partie sud étant occupée par des véhicu-
les en stationnement. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 1 5, dans un léger tour-
nant à droite, il a ralenti pour permettre
un croisement avec l'auto de
M"e"M. C.J., de Colombier, qui arrivait en
sens inverse. Ce croisement fut mal aisé
et une collision s 'ensuivit. Dégâts.

Désignation
d'un privat-docent

à l'Université
Dans sa séance du 7 décembre 1 981,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Othmar
Pfiffner à donner, à titre de privat-do-
cent , un cours sur «Les mécanismes de
déformation des roches», à la Faculté des
sciences de l'Université.

Originaire de Domat-Ems (Grisons) et
de Quarten (Saint-Gall), M. Othmar
Pfiffner est docteur es sciences de l'Ecole
Polytechnique fédérale de Zurich. II est,
depuis 1979, chef de travaux à l'Institut
de géologie de l'Université de Neuchâtel.
II a notamment entrepris des travaux de
recherches sur les déformations des cal-
caires dans les Alpes occidentales et le
Jura

\ A TOUR
A n  DE
il II VILLEm̂ \
^MJf
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Les prix Rolex remis si Genève
INFORMATIONS HORLOGERE

Les deuxièmes Prix Rolex a I esprit
d'entreprise ont été remis à Genève
à leurs cinq lauréats. On se souvient
que ces prix ont été créés en 1976
pour commémorer le cinquantenaire
de la Montre Rolex « Oyster » et
qu'ils furent attribués pour la pre-
mière fois en 1978. Ces prix sont
destinés à fournir , un^gide financiè-
re pour la réalisation de projets ten-
dant à sortir des sentiers battus dans
trois grands secteurs de l'activité
humaine : Sciences appliquées et
inventions, explorations et décou-
vertes, et écologie.

Les cinq prix sont dotés de récom-
penses d'un montant total de
250.000 francs suisses, chaque lau-
réat recevant 50.000 fr. ainsi qu'un
chronomètre en or spécialement
grave a son intention.

Le choix du jury vient d'être rendu
officiel à Genève au cours d'une ré-
ception à l'occasion de laquelle les
cinq lauréats invités par Rolex ont
reçu la récompense qui les aidera à
mettre en oeuvre leurs projets. II
s'agit déjà de Rodney Jackson, un
Britannique. C'est un biologiste qui
a établi et compte mettre en oeuvre
les moyens tendant à rechercher et
protéger le léopard des neiges dont
il ne subsiste que quelques spéci-
mens dans l'Himalaya. Edouardo
Lierenas est Mexicain. Professeur de
biochimie à Mexico, il veut, en pro-
cédant à un inventaire de la musique
folklorique mexicaine, sauver certai-
nes traditions de la musique popu-
laire qui se trouvent menacées de
disparition.

André Martin est d'origine suisse
et Français par naturalisation. II diri-
ge une entreprise forestière en Pro-
vence. Il a mis au point une métho-
de originale et efficace de protection
des forêts contre le feu et de recy-
clage des déchets forestiers. Sey-
mour Melman est Américain. Pro-
fesseur .4'ingénièf ie.:industrieUew.à
l'Université Columbia à New York,, il
a étudie les ,possibilités de transfert
rriàtîon dë'l'industrie militaire â des
fins civiles. II a l'intention d'élaborer
trois modèles distinct applicables
respectivement à l'entité États-Unis
- Europe Occidentale, aux pays so-
cialistes et aux pays en voie de déve-
loppement.

Milan Mirkovic est Australien.
Dessinateur cartographe de profes-
sion, il veut appliquer un plan de
sauvetage des cachalots, espèce re-
cherchée, traquée et massacrée pour
son huile en développant la culture
du jojoba, plante qui donne une hui-
le aux propriétés analogues à celle
du cachalot.

Compte tenu de la qualité d'en-
semble des travaux proposés, le jury
a décidé d'autre part d'attribuer, ou-
tre les cinq prix, vingt-quatre « Men-
tions d'honneur » à des candidats
dont les projets mériteraient d'être
distingués.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5décembre. Bonandi , Jenny,

fille de Luigi , Neuchâtel , et de Sonia , née
Ponti ; Voirol , Pascale, fille de Rémy-André ,
Le Landeron , et de Rosemary-Jeanne , née
Probst.

Décès. — ôdécembre. Aquillon , Claude-
Jean , né en 1926 , Hauterive, époux d'Edmée-
Denise , née Fahndrich; Gindrat , Marc-Ul-
rich , né en 1914, Hauterive, époux de Claire ,
née Rossel.

LA VIE POLITIQUE

BERNE (ATS). - Le parti socialiste
suisse (PSS) se déclare opposé à l' ordon-
nance fédérale sur les essais de radiodif-
fusion locale , soumise actuellement à
une procédure de consultation. Dans un
communi qué publié mardi à Berne , le
PSS estime que c'est d'abord dans le
cadre de la constitution et de la loi que
devrait être intégré le «nouvel ordre des
médias ». En outre , le PSS affirme son
opposition au financement des radios
locales par le truchement de la publicité.

Pour être acceptables , estime le PSS,
certaines conditions auraient  dû fi gurer
dans l' ordonnance et ne s'y trouvent
pas, comme notamment l 'interdiction de
la publicité et le maintien du monopole
des PTT pour la diffusion de ces émis-
sions.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinii

Le PSS
contre les essais
de radios locales

Fleurier :
état civil
de novembre

Naissances : 16. Eschler Lukas, fils
de David et de Margrit née Rohner (ma-
ternité de Couvet) ; 16. Fani Silvia , fille
de Gianino et de Profetina née da Cruz
(maternité de Couvet).

Mariages : 6. Rota Giovanni Pietro,
Italien, avec Salvi Graziella , Tessinoise ;
13. Dumont Jean-Paul , Neuchâtelois,
avec Steiner Silvia Giovanna Violette,
Bernoise ; 16. Gogniat Olivier Félix , Ju-
rassien, avec Marini Carmen Angela ,
d'Argentine ; 27. Meylan Jean-Pierre ,
Vaudois, avec Noël Marie Jeanne Pâque-
rette, Canadienne.

Publications de mariages : deux.
Décès : 3. Lugeon Marcel né le 23

janvier 1899 ; 8. Benoit née Matthey-
Jaquet Alice Aurélie, le 7 mai 1 892 ; 1 3.
Perrenoud née Jacot Cécile Louise, le 21
novembre 1909 ; 20. Leuba née Perret
Rose, le 10 mars 1898 ; 21. Luscher
Marcel né le 1 0 juin 1 913 ; 24. Sommer
née Bovet Eva Ida, le 24 décembre
1887 ; 29. Cattin née Brielmann Marie
Thérèse Blanche, le 15 février 1914.

Au Jour le jour

Incroyable tout de même ce que
les Neuchâtelois peuvent perdre ou
oublier , que ce soit sur la voie publi-
que, dans un restaurant ,dans un train
ou un trolleybus! Cela va des mon-
tres pour hommes et dames à des
bijoux en or ou en argent , en passant
par deux bagues avec brillants, plu-
sieurs appareils de photos,
des...rasoirs électriques, une...paire
de ski 190 cm avec fixations, une
ancre de bateau avec cordage, deux
casques de moto, un pousse-pousse,
des «caddies» , des livres , des porte-
monnaie, des gants, des parapluies et
divers vêtements!

Heureusement , il se trouve tou-
jours des personnes bien intention-
nées et parfaitement honnêtes pour

rapporter ces objets a la police. Ce
qui laisse plutôt songeur , c'est que la
majorité de ces biens ne sont jamais
réclamés par leurs légitimes proprié-
taires.

Ainsi, en parcourant attentivement
son quotidien préféré , Nemo a appris
que le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel allait procéder prochai-
nement, dans un établissement pu-
blic de la place, à une vente aux
enchères de ces objets non réclamés.
Le bénéfice de la vente, qui aura lieu
au comptant, sera versé à la police
locale.

Ainsi l'honneur sera sauf et la loca-
tion pour l'entreposage largement
garantie... NEMO

Que d'oublis!

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

^Â/g^a^cei
Mons ieu r  et Madame Mar io

RONCHETTI
Madame Denise ROSSELLI ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Guido
r y ¦" - lé 7 décembre 1381

Via Lazzaroni 10 , ' Milan
« L a  R e s i d e n z a »

21046 Mainate (Varese)
38272-77

jean-franQois michaud
I bijoutien-gemmologiste I
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESE
Tél. (038) 25 65 01 o

la toque de fourrure ! s

VAL-DE-TRAVERS

(c) Comme le veut la coutume, les
employés de la mine d'asphalte de La
Presta ont fêté sainte Barbe au cours
d'un repas qui réunissait une quarantaine
de convives à l'hôtel -de l'Ours de Tra-
vers.

A cette occasion le directeur de l'en-
treprise, M.Arthur Reinhard, a fait un
exposé sur l'activité de la société. A Tra-
vers, une augmentation de production de
10 % a été enregistrée par comparaison à
l'année précédente. Dans les trois cen-
tres de production, qui se trouvent en
Suisse alémanique et en Suisse roman-
de, les ventes ont augmenté de 25 pour
cent.

Relevons que la mine de La Presta est
maintenant entièrement mécanisée et
qu'avec cinq hommes, la production est
à peu près égale à celle qui se faisait
avec 45 collaborateurs. Ainsi le veut le
progrès et... la concurrence.

Sainte Barbe fêté
à La Presta

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Madame

Raoul PATTHEY-PERRIN
ses enfants et petits-enfants,

très sensibles aux témoignages de
sympathie et d' affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve , remercient
du fond du cœur toutes les personnes
qui  y ont pris part. Ils les prient de
trouver ici l' expression de leur grat i tude
émue pour leur message , leur présence
réconfortante , leur envoi de fleurs et
leur don.
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*H|—pm7 Le Département Militaire
lll M de la Républi que et Canton de

Il Neuchâtel a le regret dc faire

 ̂
W part du décès de

Monsieur

Roger THIÉBAUD
chef de la section militaire de Noiraigue.

40262-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dans sa séance du 7 décembre 1981,
le Conseil d'Etat a admis M"0 Isabelle Ju-
vet, licenciée en droit , domiciliée à Neu-
châtel, au rôle d'officier du barreau.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Nouveaux citoyens fêtés
(c) Les autorités communales rece-

vaient vendredi dernier 21 jeunes gens
ayant atteint leur majorité.

Réceptionnés à Cormondrèche, ces
nouveaux citoyens visitèrent les caves
des frères Perret, où l'accueil était des
plus chaleureux.

Au cours du repas pris dans un restau-
rant de Corcelles, M. Philippe Aubert ,
président de commune, félicitait au nom
de la commune, ces jeunes citoyens et
leur remettait la brochure «Trésor de mon
Pays», relatant l'histoire de Corcelles-
Cormondrèche.

Barreau

(c) Les représentants du Conseil d'Etat
ainsi que les autorités communales de
Corcelles-Cormondrèche se rendront le
dernier jour de l'an au domicile deMmo Fanny Pantillon, qui entrera dans sa
100™ année. Nous y reviendrons pro-
chainement.

Centenaire
prochainement fêtée

CRESSIER

La fête de la Saint-Nicolas, organisée
par l'ADC, a drainé dans la cour du châ-
teau toute une foule d'enfants , attachés à
cette manifestation mais aussi partagés
entre la joie et un peu d'appréhension de
voir saint Nicolas de si près.

Certains enfants lui ont apporté des
dessins et c'est un geste très sympathi-
que de leur part et qui montre leur atta-
chement. Mais saint Nicolas a également
pensé aux aînés et a rendu visite aux
pensionnaires du home Saint-Joseph et
aux religieuses du foyer. Puis lundi soir ,
ce fut la visite aux jeunes handicapés de
Clos-Rousseau , tout émerveillés de voir
arriver saint Nicolas dans leur cour.

Le traditionnel cornet a été distribué et
la joie se lisait dans tous les yeux.

Saint-Nicolas

C'est vendredi soir au chalet Saint-
Martin que Marco Cesa, prêtre ouvrier au
cirque Nock pendant une année, a pré-
senté son spectacle devant de nombreux
jeunes.

Auteur-compositeur, il a proposé des
textes qui chantent la j ustice, l'espérance
et la tendresse mais qui crient aussi la
révolte contre l'anonymat et les autres

m injustices; Il a également présenté un,,*Mj-*
tnéro de cirque où il jongle , avec des

d'assiettes ou des balles.
™ "Deux jeunes'*l<'acc'âmpagrraierrt*da"'ns

son spectacle, il s'agissait de l'instituteur
du cirque et de M. A. Droxler (guitare à

j 12 cordes). L'année prochaine, Marco
\ Cesa apportera aux forains son message

•J d'espérance. , '

Spectacle Marco Cesa



G. Duvanel , suce. SPORTS

f*W â J La nouvelle
f f m génération
\ J des skis

I kV STRETCH
|>^ mode de ski

En exclusivité
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Noël est la fête de la solidarité
Le Centre social protestant et Caritas, à l'appro-

che des fêtes de fin d'année, font appel à la générosi-
té des Neuchâtelois au profit des personnes et des
familles démunies, à la limite de l 'assistance sociale
officielle, dans un contexte aggravé par le renchéris-
sement sensible du coût de la vie en Suisse.Le pas-
teur Francis Berthoud, directeur du CSP, est bien
placé pour exposer la question, en relevant la colla -
boration étroite avec Caritas.

- Les fêtes de fin d'année sont souvent une cause
de soucis pour les personnes affrontant des difficul-
tés matérielles. Généralement, les cas sont connus
de nos services ce qui permet d'éviter des abus tout
en exprimant la solidarité à des êtres humains qui
ont besoin d'un soutien pro visoire ou à long terme...

EXEMPLES ÉLOQUENTS

Le but est de proposer une aide aux familles nom-
breuses qui n'ont qu'un faible revenu pour faire face

a leurs obligations. Les dons reçus dans le cadre de
la campagne «Budget des autres» sont ainsi destinés
à ces personnes, ce qui n'exclut pas l'examen de cas
particuliers.Citons un exemple : une famille de 6
personnes dispose d'un revenu mensuel de 2.400
francs. Les charges fixes s'élèvent à 1.1 00 fr , le solde
à 1.300, réservé à l'entretien de la famille, à l'habille-
ment, aux dépenses les plus urgentes et indispensa-
bles. Mais que reste-t-il pour les loisirs, les activités
extra-scolaires des enfants, les frais dentaires et au-
tres imprévus inévitables ?

DU TEMPS

Le pasteur Berthoud est réaliste. II sait fort bien
qu'il est possible de renoncer à un achat , à un loisir.
Mais il en va tout autrement lorsque mois après mois
on doit renoncer à tout ce qui peut rendre la vie un
peu plus agréable. Mettons-nous à la place d'une
famille nombreuse ne disposant que du strict mini-
mum. II est dur de refuser à un enfant un camp de

ski , de laisser des factures en suspens, d'affronter
sans cesse de nouvelles difficultés.

Les assistants sociaux du CSP et de Caritas s'ef-
forcent de remédier en partie à de telles situations.
La composition des personnes méritant une aide à
l'approche de Noël est variée : femmes seules, aînés,
handicapés, réfugiés politiques, chômeurs, étu-
diants, etc. Chaque cas est examiné séparément ce
qui exige pas mal de temps, de compréhension, de
dialogue. La dernière campagne a rapporté la somme
de 21.570 fr; cette année, on espère en récolter
davantage pour faire face aux conséquences de l'in-
flation.

En 1980, on a aidé ainsi 72 personnes. C'est à la
foi non négligeable et peu si l'on tient compte des
besoins. Le CSP (CCP 20-741 3 «budget des au-
tres») ne dispose pas de fonds propres pour accorder
une telle aide. Mais il compte, ainsi que Caritas, sur
l'esprit de solidarité des Neuchâtelois. Son appel
sera-t-i l entendu largement cette année aussi? J.P.

Une expérience a but éducatif
entreprise au collège des CerisiersALUMINIUM

La récupération et le recyclage de
l'aluminium sont fort controversés
dans les milieux politiques. Preuve
en est la froideur avec laquelle le
Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a accueilli récemment
une motion à ce sujet. De son côté,
l'exécutif de Gorgier-Chez-le-Bart
vient de se déclarer prêt à apporter
son appui à une action pratique de
ramassage de l'aluminium entreprise
depuis trois ans déjà par un groupe
d'écoliers et d'enseignants du collè-
ge des Cerisiers.

ACTUELLEMENT

C'est là une originale et fort inté-
ressante expérience essentiellement

basée sur un but éducatif ! En l'état
actuel des choses - dit un récent
rapport du service fédéral de l'envi-
ronnement - la récupération du pa-
pier et du verre est une tâche qui a
été prise en charge par les commu-
nes ou diverses associations, soit
par des ramassages organisés, soit
par la mise à disposition de locaux
ou de bennes spéciales. Plusieurs
tentatives ont été faites pour récupé-
rer l'aluminium. Celles-ci n'ont pas
toutes obtenu le succès souhaité,
mais elles méritent d'être poursui-
vies.

Au collège des Cerisiers, des éco-
liers ont décidé, à l'issue d'un cours
de physique consacré à l'énergie, de
passer à une action pratique pour

recueillir les déchets ménagers et ar-
tisanaux d'aluminium. Ainsi, dès
1978, l'aluminium est récupéré dans
leur entourage par les élèves qui
l'apportent ensuite à l'école pour y
être trié, empaqueté et stocké.

ACTION PRATIQUE

Dans le courant de 1980, l'expé-
rience se révélant fort encouragean-
te, il fut décidé d'étendre le champ
d'activité des jeunes récupérateurs.
Offerts par une grande entreprise de
Cortaillod, des tonneaux en carton
furent transformés en conteneurs
portant, bien visible, la mention
«Alu », qui ont été ensuite placés
dans des magasins de plusieurs lo-
calités du Littoral.

On les trouve à Gorgier , Saint-
Aubin, Bevaix, Cortaillod, Areuse et
Boudry ; les habitants peuvent y je-
ter les déchets d'aluminium. II est
toutefois demandé expressément de
n'y déposer que des déchets pro-
pres.

ATTENTION AUX SOURIS

Les écoliers ne sont pas équipés
pour procéder au nettoyage des. dé-
chets. Les déchets qui sont trop
souillés doivent être purement et
simplement éliminés. Un problème
de souris, attirées par des détritus
mêlés à l'aluminium, stocké dans les
abris anti-atomiques, n'a-t-il pas
causé quelques ennuis au collège

des Cerisiers, au début de l'expé-
rience ?

Un « Groupe Alu », composé
d'écoliers et de quelques ensei-
gnants, est chargé du tri et du con-
trôle de l'aluminium ; ceci en dehors
des horaires de cours. 1_e produit de
la vente du métal lui revient intégra-
lement. II le réinvestit,toujours dans
un but éducatif, dans le domaine de
l'information ; par exemple en finan-
çant des voyages d'études, visite
d'une maison solaire, d'une installa-
tion de bio-gaz, etc.

DESTINATION FONDERIE

En 1980, 380 kg d'aluminium ont
été vendus. Pour ces derniers quinze
mois d'activité, ce sont quelque
400 kg qui ont été récupérés et qui
viennent d'être chargés à bord d'un
vagon à destination de la fonderie.

Une telle récupération de l'alumi-
nium, réalisée dans un but essentiel-
lement éducatif, a toute sa raison
d'être et le « GroupeAlu » des Ceri-
siers est bien décidé à continuer
dans le même esprit ! M. B.

llllllllllllllllllllllliilliiiiillllllllllllilllllllliliiiiiii iiinii ;

D'autres informations
du bas du canton en pa-
ges 6, 9, 19 et 23

Le Noé des aînés
à Boudry

Près d'une centaine d'aînés de
Boudry ont fêté Noël dans la grande
salle des spectacles. Au pied du sa-
pin illuminé, ils ont chanté la dou-
ceur de cette fête avant d'entendre
le message des Eglises protestante
et catholique adressé par le pasteur
Evard.

La présidente du club, Mme
S.Jemmely, présenta les souhaits
des responsables qui, mois après

Une journée bien agréable. (Avipress-P. Treuthardt)

mois, s'efforcent d'apporter aux aî-
nés de Boudry un peu de joie et de
réconfort. Enfin, le président du
Conseil communal, M.Marc Hunke-
ler, s'exprima au nom des autorités.

Ce sont les élèves de la classe de
M.Vuillème qui donnèrent, par leurs
productions et leurs chants, la note
fraîche et poétique de cet après-midi
de fête. Et tout se termina dans l'al-
légresse par un excellent goûter.

Appel au secours
Chaque jour, hier, aujourd hui, demain, des centaines de

Vietnamiens disparaissent en mer de Chine! Proies faciles pour
d'ignobles pirates, ces malheureux subissent le pillage, la tortu-
re. Des enfants sont jetés à la mer, des femmes sont violées,
enlevées. Les bateaux sont coulés. Et les gouvernements ne
réagissent pas pour que cesse l'infâme massacre !

II n'est plus possible d'attendre une hypothétique interven-
tion des Etats que le sort des « petits » n'ébranle pas. II convient
donc à chacun de réagir contre cette intolérable situation.

Une centaine de personnalités romandes ont déjà accordé
leur soutien à la campagne actuellement lancée par le journaliste
Georges Glatz en faveur des « boat-people ». Le Comité interna-
tional contre la piraterie, qui patrouille en mer de Chine avec un
seul autre bateau affrété par des citoyens allemands, ne peut
faire face, sans soutien financier, à la mission de secours qu'il
s'est fixée.

Des centaines d'êtres humains, au sort bouleversant, peu-
vent être sauvés grâce à la bonne volonté de leurs semblables
préservés du malheur.

L'habitude de l'horreur ne doit pas triompher. II est urgent
d'aider les « boat-people » avec des dons au Comité internatio-
nal contre la piraterie, CCP Lausanne, 10 - 22 877.

Des super-chiens a Boudry
De notre correspondant :
Trois des membres de la Société canine

de Boudry se sont présentés avec leurs ani-
maux récemment à des concours.

Le 29 novembre, Mmo Maria Sieber , avec
sa chienne « Goyan », participait au con-
cours organisé par la société cynologique
soleuroise. Elle s'est classée 3mo, en classe
A (chien d'accompagnement), avec une
mention excellente et 234 points. Sa chien-
ne est un terre-neuve d'un an et demi. II
s'ag it là d'une performance remarquable
pour cette race.

Le 5 décembre. M"11- Heidy Tanner , avec
son Golden Retriever « Surcoût », el
M. Francis Moulin avec son berger alle-
mand « Caro » se présentaient au concours
pour chien de piste à Yverdon. Cette piste
de six heures fait partie d'une discipline

nationale et avait heu le même jour dans
divers endroits de toute la Suisse.

II s'agissait pour les concurrents de par-
courir en une heure et demie une piste de
2 km 500 tracée six heures à l'avance , et de
récupérer trois objets, dont deux posés sur
le terrain et un enterré à 10 cm,

« Surcouf » qui se présentait pour la pre-
mière fois à ce genre de concours, a rappor-
té l'objet en une heure, ce qui lui valut un
« satisfaisant ».

« Caro ». a récupéré ces trois objets en
l'espace de 39 minutes, emportant ainsi la
mention « excellent ». Cette récompense
couronne les nombreuses heures de travail
assidu accomplies par M. Francis Moulin et
son compagnon, qui n'en sont pas à leur
première mention.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur en chef .
Retraitée, j' ai l'occasion de visiter, dans divers établissements médi-

calisés, pas mal de personnes handicapées. Le plus souvent, elles se
plaignent, songeant à tout ce qu'elles n'ont plus. Bien sûr, ce n'est pas
facile de quitter définitivement son chez-soi d'être un malade chronique.
Et pourtant, Clos-Brochet a atteint le maximum pour le bien, l'agrément
de ses pensionnaires; et son personnel, par son amabilité, sa patience,
son dévouement inlassables, est digne d'une auréole. La preuve qu'on est
bien là? Une quantité de personnes attendent impatiemment de pouvoir
y entrer.

Les pensionnaires qui critiquent tant cette Fondation auraient inté-
rêt à s'en aller , quelque temps, dans un autre home, histoire de voir si ce
n'est pas en eux que quelque chose ne marche pas, et non dans l'établis-
sement qu'ils décrient. Coupés de leur vie d'autrefois, ils ont peut-être le
droit de geindre, mais pas celui d'accuser faussement une fondation qui
met tout en oeuvre pour leur procurer une vieillesse pas trop pénible
et...qui y réussit.

A n'être jamais content, ne risque-t-on pas de décourager les bonnes
volontés ? La reconnaissance n'est-elle pas l'apanage du 3m0 âge ?

Suzanne LE BEL
Neuchâtel

Clos-Brochet : un personnel compétent...

TOUR DE VILLE

9 IL ressemblera, par son volume,
à celui de Bienne, l'UNIP qui,l'été
prochain, ouvrira ses portes à Neu-
châtel , après d'importants travaux de
démolition et de reconstruction à la
rue des Epancheurs et . de la Place-
d'Armes. Son inauguration est pré-
vue pour fin août-début septembre.

La surface totale de vente qui sera
de 2300 mètres carrés (La Chaux-
de-Fonds 1700) se répartira sur plu-
sieurs étages où seront présentés un
assortiment courant de 15000 arti-
cles y compris ceux des rayons de
l'alimentation.

C'est la première fois à Neuchâtel
qu'une construction se trouvera dans
ses fondations autant au-dessous du
niveau du lac.car il a fallu créer un
deuxième et un troisième sous-sols
qui feront office de réserve. Le pre-
mier sous-sol sera destiné à l'alimen-
tation et aux articles de ménage; au

Besançon

rez-de-chaussée on trouvera la par-
fumerie , la bijouterie, les accessoires
féminins et la confection pour hom-
mes; au premier la confection pour
femmes et les chaussures; au deuxiè-
me les textiles et la décoration d'inté-
rieurs, la literie, la mercerie ainsi que
les jouets avec , d'autre part , le restau-
rant d'une centaine de places.

Les étages supérieurs du bâtiment
seront occupés par les bureaux et les
locaux du personnel, les services gé-
néraux , donc inaccessibles au public.

Une centaine de personnes travail-
leront dans ce nouveau grand maga-
sin qui sera dirigé par M. Georges
Bugnon, directeur de la succursale
de Bienne, et dont le chiffre d'affaires
annuel présumé serait au début
d'une douzaine de millions de francs ,
ainsi qu'on nous l'a confirmé à la
direction générale de Zurich.

Un nouveau grand magasin
s'ouvrira l'été prochain

Le financement des acquis sociaux dans le canton
passe par la voie de la diversification économique

Le conseiller aux Etats René Meylan était I autre soir, à l'Eurotel,
l'invité de l'Association neuchâteloise des employés d'assurances sociales
(AIMEAS). II a vivement intéressé le public présent en invitant à une profon-
de réflexion en termes simples, avec cette franchise et cet humour toujours
appréciés. La discussion portait sur le financement des acquis sociaux.
M. René Meylan souhaite que l'on ne tombe pas dans le piège des débats
politiques démagogiques, conduisant à une impasse. En effet, il ne suffit
pas d'avancer de belles idées, l'essentiel, c 'est de les réaliser, ce qui
n'arrive pas souvent en Suisse.

Les acquis sociaux signifient que
l'Etat , respectueux de la volonté de la
majorité des citoyens et citoyennes, or-
ganise une répartition des revenus favo-

rable aux personnes les plus démunies
Par exemple , l'AVS est un important ins-
trument de la redistribution équitable du
revenu national. En Suisse, les acquis
sociaux sont le fruit d'un dur combat,
d' une longue attente , du changement
des mentalités. L' orateur a relevé que ce
sont les « fractures politiques » qui ont
permis à la gauche , épaulée par la droite
sociale de s 'engouffrer dans la voie de
réalisations sociales, dans une période
favorable à une telle évolution. Le can-
ton de Neuchâtel , dans le secteur social ,
a fait œuvre de pionnier , dans un esprit
de solidarité. Mais l' expérience prouve
qu'il ne faut pas trop exiger dans ce
domaine pour éviter un phénomène de
rejet dû à l'égoisme naturel de l'homme.

M. René Meylan cite des faits préoc-
cupants. L'Etat , on le sait , « rogne » à
l'extrême son budget , à la recherche
d'économies pratiquement impossibles.
Depuis sept ans. le canton a perdu
10.000 âmes et plus de 1 5.000 emp lois.
Le manque de statistiques économiques
est tragique, car il ne permet pas aux
pouvoirs publics de prévoir ce qui va se
passer tout en causant un préjudice con-

sidérable au patronat qui dans ce pays se
cantonne dans le « secret ».

II ne faut pas se faire d'illusions. On va
vers des années bien plus noires que
celles que nous avons vécues récem-
ment. Les nouvelles technologies (mi-
cromécanique , microélectronique , etc.)
créeront , certes , un jour , de nouveaux
emplois, mais pour l'heure , elles provo-
quent une diminution de la main-d'œu-
vre et constituent un goulot d'étrangle-
ment.

L'orateur se base sur des chiffres qui
parlent. En 1979, le canton comptait
95.000 contribuables physiques dont
plus de 11.000 n'avaient pas le moindre
revenu à déclarer . Près de 50 pour cent
d'entre eux ne disposaient que d' un re-
venu fiscal de moins de 1500 fr. par
mois, fournissant 1 8 pour cent de lamas-
se imposable et une part à l'impôt de 9
pour cent. Ce serait donc peu raisonna-
ble de les « tondre » afin d'éviter de les
transformer en assistés sociaux. Les con-
tribuables relativement aisés , bénéficiant
d'un revenu imposable de 75.000 fr.,
sont peu nombreux et les plus riches ,
très rares. Telle est la réalité.

Dans le canton de Neuchâtel , le tissu
fiscal s 'est rétréci comme une peau de
chagrin...

En 1979, les personnes physiques im-
posables ont fourni plus de 185 millions
de francs d'impôts contre 30 pour les
personnes morales (entreprises). Dans
un tel contexte , où pourrait-on trouver
les moyens de maintenir les acquis so-
ciaux ou de satisfaire de nouvelles reven-

dications dans ce domaine ?
M. R. Meylan ne propose pas de recet-

te-miracle. Il préfère inviter a une profon-
de réflexion. La mentalité a changé par
rapport à ce qui existait il y a 20 ou
30 ans. Aujourd'hui , en principe, tout le
monde est partisan d' une politique socia-
le.

Parviendra-t-on à maintenir ces ac-
quis ? Dans le canton, qui souffre de la
« monoculture » horlogère , on a besoin
d'un sang nouveau sous la forme de la
venue d'industriels étrangers , notam-
ment allemands , italiens , japonais. Sau-
ra-t-on bien les accueillir à temps ? On
se heurte hélas au mur de l'égoisme , des
intérêts privés aveugles. En fait , il n'y a
que les incompétents qui peuvent crain-
dre une saine émulation dans le domaine
économique. M. R. Meylan déclare :

- Si on rejetait ces nouveaux venus,
on les pousserait à s 'installer ailleurs et le
canton de Neuchâtel risquerait de deve-
nir la Franche-Comté de la Suisse...

Dans le canton , l' imposition fiscale est
lourde, mais soup le. On devrait en tenir
compte en accueillant de nouvelles in-
dustries créatrices de postes de travail et
de prospérité économique. Pourra-t-on
maintenir les acquis sociaux dans ce
pays ? II est difficile de répondre à une
telle question. II semble bien que, pour y
parvenir , il faudra trouver des entreprises
et des personnes qui gagnent de l' argent ,
quitte à les imposer par la suite d'une
façon raisonnable. Bref , pour les acquis
sociaux , l' argent reste le nerf de la guer-
re ! J. P.

ville jumelle

Un « hold-up » éclair a ete
commis hier soir à la fermetu-
re des bureaux dans une petite
agence de quartier de la Ban-
que populaire, à Besançon. Un
cambrioleur casqué, masqué
et armé d'un pistolet a tenu en
respect les quatre employés de
l'agence avant d'emporter
50.000 ff en billets.

II a fallu moins de cinq minu-
tes au voleur pour opérer et

disparaître à pied dans la rue,
mais on pense qu'il a pris la
fuite ensuite à motocyclette,
les services de police alertés
tout de suite ont ouvert une
enquête et procédé au quadril-
lage de la cité.

Mais hier soir le cambrioleur
courait toujours. C'est la 4me

fois en dix ans qu'un « hold-
up » est commis dans cette
agence tranquille de quartier.

qui fait son maximum
« Monsieur le rédacteur en chef ,
La construction de Clos-Brochet , on aime ou on n'aime pas.Les repas, je ne les

jugerai pas , n'y ayant jamais pris part.Ce que je sais, c'est que la majorité du
personnel de cette maison se donne beaucoup de peine, et je remercie M. J.-P.
Authier qui apns sa défense. Un article comme celui du 2 décembre fait mal à tous
ceux et toutes celles qui mettent leur coeur dans cette grande tâche. Les autres ne
seront pas touchés.

Pour quelques miettes qui s'enlèveront facilement ,ne décourageons pas les
jeunes et les moins jeunes qui reçoivent beaucoup des personnes âgées, mais
doivent aussi beaucoup donner.

J. MOSIMAN ,
Cudrefin

Ancienne infirmière veilleuse »

(Réd. - La lettre d'une lectrice, Mmo Delapraz , de Neuchâtel, pouvait
prêter à confusion. II convient de préciser que cette personne, qui vit
dans un home de Neuchâtel, n'est pas pensionnaire de Clos-Brochet.)

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



£^1\ UNIVERSITÉ
;||y | DE NEUCHÂTEL

\x _P/ Faculté
'̂«a t̂ y des sciences

Vendredi 11 décembre 1981 à 16 h 15
au petit auditoire des instituts de chimie et de
métallurgie structurale
Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Jacques FORCHELET, ingénieur di-
plômé de l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Explication du phénomène
de la mémoire structurale de la ferrite

pour l'austénile, observée dans
une microscope électronique

à photoémission
Le doyen : A. Aeschlimann

39150-2C

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

I lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
Gra nds séjou rs avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.

1 PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
y compris place dans le garage collectif. H

: 9 Toutes finitions au gré du preneur.
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 39907-22 
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Vous désirez acheter s

un terrain
une maison

un immeuble
demandez notre brochure immobi-
lière gratuite. 

3Ĥ rl5ooSS§!=3

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
k , nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

1 vous propose des cadeaux 1
I pour toutes les bourses ! I
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| REVEIL CUBE TOURNE-DISQUES RADIO RECORDER CENTRALE STEREO Si
SONY ICF-C12L PHILIPS AF 200 STEREO PHILIPS F 1424 j
OUC/OL Stéréo, ampli incorporé, TFNçûI RPR W\ ^a'

ne comP'ète et 
'
ac

''e '
| Affichage LEO des HP détachables , pointe Avec horlooe 2 haut narlsurs à manier. Ampli, tuner, !
! fréquences et fluorescent diamant, etc. Pr Ufi - TiàTtl î̂Zt platine, deck. HP. rack

dp l'hpurp no ItO. a ^ voies, z micros incorpores, ««« M
| Fr. 98." \ 4 longueurs d'ondes , etc. complète : Fr. 898."

| | 0§S$&MâÊÏÈkWM'yy ky [k::.ySll iÉ. "Xim':'~̂ y.mmm .̂,... Fr. i90."

i ic*** nr**ii iw""i r*- p̂ F* »̂ *^Tm *̂\-m BHimwHB * .!"'**-_ ***¦- _ttS jjgyy'P'iiffliinffff 39Bfi8ttKoiiî Ĥ Hta*.

H ENREGISTREUR STEREO RADIO RECORDER^̂  RADIO-REVEIL H
ZEGNA HX-585 JVC 250 L PHILIPS AS 092
Programmable , message , ^no Portable, piles ou secteur , 3 longueurs -- Q 3 longueurs d'ondes, alarme «A

| 3 longueurs d'ondes, prise DIN, etc. Fr. 298.- d'ondes, réglage de tonalité , etc. Fr. 149.- 2 vitesses de réglage. Fr. OO."

I ORDINATEUR VIDE0PACK =̂====fT
tf=
^̂

: PHILIPS G 7000 £-« &a
^s'accorde à n'import e quel t |g||~~~~~d., \\sou\ ^enûu «f j

i téléviseur , amuse grands et petits , „, ,,,,,,„,,.,.,„„;,'' \\filVlllVHl\» * ••¦> \ltUT£ I
j avec plusieurs jeux. OQ_ i ^^^̂ ^â Ww^D.iïcC kPRR'lîSsssIi !
\ G 7000 avec 2 commandes : Fr.333.- ^'J  ̂ \&̂ ^̂ A 

^
;4 USElWî̂ ^s^55*^^

H MnÎG ûnî flV£& f TOUTE LA GAMME HI-FI/TV/VIDEO qui vous sera proposée et H
H FlUBd dlUUiii o démont rée dans chacun de nos magasins UNE VISITE S'IMPOSE ! |H

YVONAND 024/3116 13 NEUCHÂTEL Rue de l'HÔtel-de-Ville 6 038/ 25 27 22
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Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel,
tél. 25 14 69

A louer à CUDREFIN, à proximité
du lac, situation tranquille,

vaste et belle maison
de maître

10 pièces - plage privée - écurie
Ce bâtiment (datant de 1820)
doit être rénové
d'entente avec le locataire. 39902-26

À LOUER

CHAMBRES MEUBLÉES
Liserons et Bellevaux.
Immédiatement ou pour date à convenir.
Etude Wavre, Neuchâtel
Tél. 24 58 24. 39431 30

r FAN-L'EXPRESS -1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A louer.
Faubourg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux. Possibilité
de diviser.
Pour le 1er janvier 1982 ou à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 58 24. 399M-26

URGENT
on demande à louer

local pour archives
environ 50 m2, centre ville, rez-de-
chaussée ou sous-sol, sec, accès
facile, électricité.
Tél. 25 42 25. 39903 28

A vendre '
à Neuchâtel (La Coudre)

appartement
grand 2% pièces (79 m2) + cave.
Situation tranquille et vue imprena-
ble.
Prix Fr. 155.000.—.

Adresser offres écrites à ER
2344 au bureau du journal.

39942-22

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison
ou petite ferme, même à rénover.

Adresser of f res écri tes à
CF 1670 au bureau du journal.

32901-22

A vendre, au centre d'YVERDON,
immeuble locatif et commercial
avec

BOULANGERIE-Tea-Room
Fr. 800.000.—
reprise non comprise.

Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

37313-22

A vendre à Neuchâtel

appartements
en terrasse

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

38980-22

f db 1
A VENDRE

Au Val-de-Ruz

CHALET
habitable toute l'année, compre-
nant : living, cuisinette. 3 chambres,
bains, W.-C, balcon. Chauffage
central. Garage. Terrain de 1400 m2

Pour visiter et traiter
s'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière s? - Tél. (039) 23 78 33

>< 39452-22 d/

A vendre au Landeron dans quart ier résident iel avec vue sur
le lac et les Alpes

:

I SUPERBES MAISONS
' FAMILIALES

- 4 chambres à coucher, vaste séjour , avec coin à manger,
cheminée de sa lon, 2 salles d'eau , cuisine complètement
équipée en bois naturel, plafonds boisés, balcon.

- Sous-sol entièrement excavé comprenant abri/cave local
de service, 2 vastes locaux.

- Construction traditionnelle avec isolation très soignée.
- Chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur (air/

eau) General Electric Système Grùnig Lausen.
- Garage individuel.
- Finitions au gré des preneurs.

Prix dès Fr. 452.500.— clés en main.
- Visite de la maison témoin.

Rue de Jolicrêt 41
Mercredi après-midi 9 décembre de 14 h 00 à 16 h 00.
Accès par Chemin Mol (home Bellevue) ou sur rendez-
vous, Tél. 57 14 15 ou 51 31 51.

Pour tous renseignements Consortium Jolicrêt par
Entreprise F. Bernasconi, Clos-de-Serrières 31, 2000
Neuchâtel. 39901 22

m A vendret à 6 minutes à l'est de W
I NEUCHATEL, très belle situa-
I tion ensoleillée et calme, merveil- H
I leux cadre campagnard abon- i
I damment arborisé j

I VILLA DE 7 PIÈCES I
I cachet rustique, séjour-coin feu de R
I 48 m2, salle à manger, grande cuisi- H
¦ ne» bien agencée, 3 chambres à 1
I coucher, galerie, 2 salles d'eau, I

\ I couvert pour voiture, sous-sol. j
I SEILER & MAYOR S A .  J
I Tél. 24 59 59. 39266.22 I

\^^a SMSA 
^

APPABTEMENTSD^
TA et VA pièces

dans immeuble totalement rénové,
situé à l'est de la ville de Neuchâtel,
à proximité immédiate des trans-
ports publics et des magasins. Dé-
gagement et vue assurés. 1e' et 3me

étage. Equipement luxueux, chemi-
née de salon. Garage sur demande.
Libre:
Fr. 126.000.— resp. Fr. 177.000.—
+ garage,
ainsi qu'un

APPARTEMENT
VA pièces

à Hauterive, 62 m2, 1e' étage.
Fr. 145.000.—. 39759 -22

^ÏPHIHÉ[yifga
i A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
5/2 PIÈCES

située dans zone résidentielle,
proche du centre.
Infrastructure et tous services
indépendants.
Surface habitable : environ 150 m2.
En plus : grenier, cave, buanderie,
salle de jeux, 2 garages, 4 places de
stationnement, pergola et annexe.
Terrain : 620 m2.
Entrée en jouissance : à partir du
1er décembre 1981.
Prix : Fr. 425.000.—.

Pour traiter minimum :
Fr. 40.000.—.
Solde : financement garanti.
Pour visiter :
tél. (038) 51 3718. 45705 22

A vendre
à Neuchâtel, situation privilégiée,

VILLA MODERNE
de 10 pièces, cheminée de salon,
nombreuses dépendances, garage
pour 2-3 voitures avec accès direct
à ta maison, grandes terrasses enso-
leillées, jardin arborisé.
Surface totale 1440 m2.
II s'agit d'une construction soignée
exécutée en matériaux de qualité
supérieure.
Faire offres sous chiffres FS
2345 au bureau du journal.

39945-22

I I ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la Police locale de Neuchâ-
tel,

LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 1981 -
dès 14 heures

dans la salle de l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchàtel,
' les objets trouvés et non réclamés, notamment :

1 lot de montres pour hommes et dames ; 1 lot de bijoux or et argent
dont 2 bagues or avec brillants ; bijoux fantaisies ; appareils de
photos ; rasoirs électriques ; 1 siège d'enfant pour voiture ; 1 paire de
skis 190 cm avec fixations ; 1 ancre de bateau avec cordage, pour
fond mou ; 2 casques de moto ; pousse-pousse ; caddies ; 1 lot de
livres ; porte-monnaie ; gants ; parapluies ; divers vêtements ; etc.
Conditons : paiement comptant.

Greffe du tribunal
39291-24

Il El OFFICE DES FAILLITES
j§ I DE NEUCHÂTEL

U1 ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 10 décembre 1981, à 15 heures, l'Office des faillites
de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques, à Saint-
Biaise, chemin des Plaines 5, le véhicule suivant dépendant de
la masse en faillite de la société « A la Belette Sàrl », à Neuchâtel :

une voiture « Ford Cougar XR 7 »
brun foncé/noire, V mise en circulation en 1971, expertisée le
28.2.1979.
Vente au comptant , au plus offrant et sans garantie.
Le véhicule sera exposé à l'adresse ci-dessus le jour des enchères
dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

39097.24



Entreprise horlogère de Suisse romande,

cherche pour entrée à convenir :

collaborateur technique 1
de 1ei ordre 1

connaissant la fabrication de la boîte de montres, j
capables de diriger un tel département. ]
Préférence sera donnée à candidat capable de s'occuper
de prospection et connaissant l'allemand.

Les offres détaillées accompagnées des docu- j
ments habituels sont à adresser sous chiffres ;
PG 902518 à Publicitas, 4, rue Etraz, 1003 Lausan-
ne.

39916-36 j

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

CHARPENTIER COUVREURS MAÇONS SOUOEURS
Emplois stables ou temporaires , salaires élevés, primes. 39950-35

Engagerions pour date à convenir

CAVISTE
capable de faire de simples analyses et de travailler
d'une manière indépendante
Nous demandons de l'intéressé :
- une bonne formation
- le sens de l'organisation
- de l'initiative
Nous offrons : ** WP
- place stable et très bien rémunérée

. .. _ -.. _— semaine de 5 jours » . - ,. - s» .v.---. :<w*î*i5s,!s*W!8Sït
- caisse de pension et autres prestations sociales
- ambiance de travail agréale

Les candidats sérieux et dynamiques qui re-
cherchent une place intéressante pourront sou-
mettre leurs offres à PERRENOUD S.A. Impor-
tations de vins fins 2112 Môtiers 39790- 36

r»rrT T 
cherche pour entrée j

«r .̂ /"}I\ESTAURANT immédiate ou à convenir j

Pï5 V^ FILLE OU GARÇON
yO / f f—»»/î suisse ou permis C

Êfl I § 11* (congé le dimanche j
-My/} \t /  y- et % jour de semaine).

é IF 1 \~"̂  Ecrire ou téléphoner !
% fc J^-** te «, -ï au (038) 25 14 10 _ ¦ |

Mme C. Bregy. 39849-35

Ta II • ! Jlu iHT M Bfl ¦ J B mm
iHj I _ _J| |1 _ E5j

L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à engager pour notre département de vente :

UN COLLARORATEUR
qui pourrait, après une période de formation, fonction-
ner comme assistant d'un de nos chefs de marché.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candi-
dat dynamique, ayant la pratique de la rédaction
d'offres et de correspondance, un contact aisé avec la
clientèle et appréciant de travailler de façon indépen-
dante.
La préférence sera donnée à un candidat possédant
des notions techniques si possible dans le domaine de
la machine-outil, et des connaissances de la langue
allemande.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous prions les personnes intéressées de nous
adresser leur offres ou de prendre contact avec
nous par téléphone.

39911-36

wsgns -r

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.

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

si possible.

II 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 mm-m

MHA
NEUCHATEL H

cherche
pour sa CENTRALE DE
DISTRIBUTION À MARIN

¦ AU NOUVEAU LABORATOIRE
CHARCUTERIE j

I BOUC HERS- I
I CHARCUTIE RS I

Nous offrons : i
i - places de travail modernes et stables j

- semaine de 42 heures ! j
SB - 4 semaines de vacances au minimum

; - nombreux avantages sociaux. :
! 38629-36 !

B CvS 5̂ M-PARTICIPATION Bl
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

IHL un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

mo
MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles,
désire engager :

1 mécanicien,
micromécanicien

ou horloger
pour travaux de reprise, ajustage et montage d'un
petit produit fin, et spécialement soigné.

Nous offrons :
i - salaire en rapport avec les capacités

- prestations sociales modernes
- horaire libre

Faire offres à : MESELTRON S.A., Case postale
190, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33. 39792.35

wiE t r nm
NEUCHATEL

Désire engager pour son

MMM MARIN CENTRE

1 VENDEUR-MAGASINIER i
pour le rayon Do-it yourself

avec formation de vendeur en quincaillerie ou ayant
un intérêt marqué pour tout ce qui concerne le
bricolage.

H Nous offrons :
1 - place de travail moderne et stable

- semaine de 42 heures
¦M - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux.

C^̂ 3 M-PARTICIPATION 39227.36 ¦

! Remise d'un titre de Fr . 2500.— qui donne droit
!;£*. à une primfe annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

PERSONNEL SERVICE
le spécialiste du placement fixe et temporaire

Nous cherchons pour une importante entreprise romande leader
dans son domaine des

jeunes mécaniciens
et mécaniciens-électriciens

qui après une formation approfondie fonctionneront comme

techniciens SAV pour l'étranger
leurs tâches :
# mettre en service des machines de hautes technicités
# instruire le personnel des clients, machinistes et ingénieurs
# dépannage des machines et révision
les avantages :
# recevoir une formation en hydraulique, pneumatique, élec-

tronique
# faire un job fantastique apportant beaucoup de satisfaction

personnelle
9 un salaire attrayant

intéressé ! tél. au (038) 24 31 31
39755-36

Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée
Activités :
- Correspondance française et allemande

(indépendante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs.
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation
- Travaux de bureau en général
Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable
Entrée :
à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bun-
desgasse 16, 3001 Berne. 39312 36

I ^ I

MenpPlguet
la plus prestigieuse

des signatures

39908 • 10

Fabrique de fours industriels cherche :

OUVRIER
de fabrication , habile pour travaux de mécanique

MAÇON
m

pour maçonnage des fours industriels en usine.
Travail varié. Horaire libre.

I 

Faire offres à la direction de BOREL S.A., rue
de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

39843-36
1

\ Cherchons : |

I **? I
BD3S-25 02 35 I

39044-sl

Cherche pour
début février 82,

dame
pour aider au
restaurant 5 à 6
heures par jour
l'après-midi.
Région Val-de-Ruz.

Tél. (038) 36 12 66.
après 17 heures.

38100-36

Jeune

MENUISIER
cherche une place en
Suisse romande pour
le 1er mars 1982.
S'adresser à :
Thomy Minder
Ruopige strasse 40
6015 Reu sbùhl/LU
Tél. (041 ) 55 62 18.

39909-38

Employé de commerce
39 ans, possédant CFC et expériences
dans les secteurs service du personnel,
comptabilité d'exploitation, etc., cherche
place stable dans entreprise de la région.
Représentation éventuelle conviendrait
également.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à AK 2326
au bureau du journal. 37390 38

28573-75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie t?
Installations sanitaires °

Dépannage ïï
Coq-d'Inde 24 Tel. 25 20 56 "

I H f i W

LouP
Cortaillod k (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en j
très mauvais état, bibelots, ta-
bleaux, livres, vaisselle, pendules
ainsi que toutes antiquités.

l'achète appartements complets.
38737-44

AIDE MÉDICALE
diplômée
bilingue, cherche
une place pour début
1982.

Faire offres sous
chiffres B 353 712
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

39186-38

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

FIDUCIAIRE PROBITAS S.A.

cherche

COMPTABLE
QUALIFIÉ

- personnalité dynamique et intègre
- connaissance de l'allemand

Nous offrons :
- activité variée et indépendante
- possibilité de carrière
- assurances sociales, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de la Fiduciaire Probitas S.A.,
rue Hugi 3, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 77 11. 399 ,736
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TARIF
1 année Fr. 136.- 6 mois Fr. 72.- 3 mois Fr. 38.-

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

;:d:d:;:d:; Nom : •;•£:£:£:£
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Au tribunal de police

Le président du tribunal du Val-
de-Ruz a rendu hier matin son juge-
ment dans l'affaire associant J.D.D.
et H. G., prévenus d'exercice illégal
de la médecine. II s'est montré sé-
vère, plus sévère que les réquisi-
tions du médecin cantonal Jacques
Bize occupant la fonction de procu-
reur, lequel réclamait 250 fr.
d'amende pour J.D.D. et 500 fr.
pour H. G., esthéticienne. Les dé-
fenseurs des deux prévenus con-
cluaient leurs plaidoiries par la de-
mande d'acquittement : ils n'ont
été suivis que sur un seul point : les
deux accusés ont été traités de ma-
nière fort distincte. Dans ses consi-
dérants, le juge a retenu contre
J.D.D. l'exercice illégal de la méde-
cine accompli en toute connaissan-
ce de cause, puisque contravention
a déjà été prononcée en mars 1975.
Son activité comporte effective-
ment diagnostic et traitement. A sa
décharge, il retient que J.D.D. ne
déconseille pas à ses clients la fré-
quentation des médecins, que les
massages exercés sont efficaces,
que son action est réelle et non de

ressort psychosomatique, qu'aucun
témoignage négatif n'a pu être re-
levé contre lui, qu'il exerce son ac-
tivité de guérisseur à titre secon-
daire, sans esprit de lucre ni de
tromperie, avec sérieux. On ne peut
donc le taxer de charlatan. II n'a pas
contrevenu à la loi sur l'exercice de
la chiropratie puisqu'il ne manipule
ni articulation ni colonne vertébra-
le. Aucun lien de causalité ne peut
être établi entre les massages faits
par D. sur lejeune M. Fluckiger et la
tumeur repérée six mois plus tard.
Etablir si les résultats obtenus par
D. sont à portée ou non des méde-
cins n'est pas l'objet de la cause.
Celle-ci conclut donc à la culpabili-
té et condamne D. à 500 f r. d'amen-
de, à une participation de 850 fr.
aux frais. L'amende pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'un an.

CHARLATANISME

H. G. a contrevenu elle aussi à la
législation sur l'exercice des pro-

fessions médicales et paramédica-
les. Elle avait été avertie en mars
1978 des limites que lui imposait la
profession d'esthéticienne. Sur 12
personnes relevées au hasard de
son agenda professionnel, aucune
ne se rendait dans son salon pour
des soins selon cette spécialité.
Comme elle a déclaré elle même ne
tenir qu'un agenda approximatif
pour tromper le fisc, il est difficile
d'apprécier si cette activité délic-
tueuse est principale ou accessoire.
II est vraisemblable que le nombre
de ses patients est bien inférieur à
celui de D. A sa décharge, on ne
peut retenir aucun traitement dom-
mageable, ni aucun lien de causalité
entre les massages pratiqués sur le
jeune Fluckiger et la découverte ul-
térieure d'une tumeur. Cependant
certains de ses propos rapportés
par des témoins relèvent du charla-
tanisme. 700 fr. d'amende sanction-
nent ses activités ainsi que 690 fr.
de frais. La radiation du casier judi-
ciaire est prévue dans le délai d'un
an.

Jugement rendu dans l'affaire des guérisseurs
Le guérisseur ne passera pas
L'attente se faisait longue chez le mé-

decin. Une jambe croisée sur l'autre , tou-
tes les demi-heure , inversion du système.
Quand l'homme de l'art me dit : "C'est à
vous !"je m'envole, enfin. Malheur : le
pied devenu insensible se pose de tra-
vers, c 'est l'entorse. Bah ! Pas le temps.
Mieux à faire. Consultation. Confiden-
ces. Assise ça va. Au moment de partir ,
pied à terre , ça a l'air plus sérieux. Je
titube jusqu 'à la voiture. Une fois en troi-
sème, j' y reste : débrayer fait mordre les
lèvres. Trop de feux, trop de méandres
dans les Gorges du Seyon. A la maison,
il faut monter les deux étages. Reptation.
Mais les enfants, le souper. Tout à coup,
les larmes dans la soupe. Dix-huit heures
trente. Ça va durer tout le soir , toute la
nuit, impensable. Téléphone. La gendar-
merie, aux Geneveys-sur-Coffrane , dites,
Monsieur, s'il vous plaît ? Mais oui. Ma-
dame, c'est chez Dupertuis, à Coffrane,
oui oui, il est très bien. Merci gendarme.
Escalier , voiture, débrayage : c'est à hur-
ler. Deux étages, c'est pire encore. C'est
la première fois. Oui Madame, vous avez
téléphoné, entrez. Les pieds dans la cui-
sine, les bras au bout du couloir , les
nuques l'une après l'autre dans la cham-
bre. On voisine. Un père avec sa petite
fille, un jeune sportif. Je suis un peu
crispée. Il entre. « La dame qui a mal au
pied, c'est vous?» Oui c 'est moi. Fich-
trement mal même. Ca n'est pas beau. II
a vite passé les pouces dessus, avant que
je ne me contracte encore. J'ai cru que
c'était fini, je pouvais poser le pied sans

douleur. II a dit attendez , il y a encore
ceux là. II a encore pris le pied dans ses
mains. Cette fois c'était bien fini. Puis il
a regardé ma fille tout en boucles, il a
souri , il a dit , c 'est à vous là , la princes-
se ? Tiens , je n'y avais jamais pensé. J'y
ai repensé souvent depuis.

Et je suis retournée souvent chez Du-
pertuis. Un soir , il a voulu me renvoyer à
l'hôpital : un retour du kick de la moto,
juste sous la voûte plantaire , et par-des-
sus, une demi journée en bottes. Enlevez
la botte, il n'y a plus de pied. Je n'ai pas
voulu l'hôpital. J'avais des ampoules aux
mains du fait de béquilles improvisées
pour me traîner jusque chez lui. J'ai in-
sisté. Je suis repartie de chez lui en mar-
chant sur mes deux jambes.

Ce qui me fait peur ce soir , c 'est que
Dupertuis , découragé, arrête. Comme il
avait arrêté une première fois en 1975.
Pendant six mois. Son domicile , c 'étail
l'état de siège. II faisait semblant d'être
loin les fins de semaine. II voulait respec-
ter l'interdiction de pratiquer. Trop de
sollicitations l'ont vaincu. Celles de victi-
mes de petits accidents comme moi,
mais aussi celles des handicapés, des
infirmes par naissance ou par acci-
dent.Celles des pauvres et celles des ri-
ches. Et s 'il allait arrêter pour de bon, cet
homme simple qui perd le sommeil à se
demander pourquoi faire du bien aux
gens lui vaut des sanctions ? Une
moyenne de 390 patients par mois. Vers
qui iront-ils ? A la médecine légale, ses

chapelets de séances de physiothérapie,
de tangos, d'infra-rouges , de vibrations
électriques, ses décontractants musculai-
res, ses calmants , et ses coûts , avec ses
feuilles d'assurances , ses périples de ra-
diologues en spécialistes. Pour faire en
six mois ce que Dupertuis fait en dix
minutes.

La médecine a bien d'autres choses à
faire . En niant l'existence d'un Duper-
tuis , en ne reconnaissant aucune valeur à
son toucher , elle joue à celui qui contes-
terait la radio parce qu'il ne voit pas les
radiations, au daltonien qui croit le mon-
de fait de deux couleurs seulement.

Que va faire Dupertuis ? S'enfermer à
nouveau ? Renouveler des démarches
auprès du Conseil d'Etat qui n'ont jamais
eu de réponse ? Lâcher des manifestants
fanatiques qu'il a retenus jusqu 'ici ? Au
service de la santé publique, on déclare
hors de question de rechercher même
une formule qui permettrait cet exercice ,
moyennant contrôle. Le guérisseur ne
passera pas. Mais peut-être partira-t-il...
Ce canton s'appauvrit , décidément. Un
homme contre lequel rien n'a pu être
retenu, à qui 390 citoyens , parmi les
plus fins, les plus éminents, les plus ac-
tifs , parmi les plus démunis aussi parce
qu'ils souffrent , font confiance chaque
mois, se fait condamner pour protéger un
monopole, et non le public. On ne verra
plus désormais que les seuls cerveaux à
émigrer d'un canton en perte de vitesse.
Les mains qui guérissent aussi. Ch.G.Cernier : arrestation immédiate après un jugement

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'hôtel de ville
de Cernier , sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann , substitut au
greffe. Plusieurs affaires étaient inscrites
au rôle de l'audience, mais seules deux
se sont soldées par un jugement.

En proie à des difficultés d'argent,
P. A. s'est introduit dans un appartement
qu'il savait momentanément inoccupé,
pour y dérober de l'argent à deux repri-
ses. Dans un second appartement, alors
qu'il y effectuait des travaux de réfection,
le prévenu a également volé de l'argent.

Si les sommes en question ne sont pas
très importantes, les conséquences de
ces vols seront toutefois relativement
dramatiques pour la famille de P. A., père
de deux petits enfants.

RÉCIDIVISTE
En effet, récidiviste, le prévenu n'a pu

obtenir un nouveau sursis , si bien qu'il a
été condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment ferme, dont à déduire 2 jours de
détention préventive, et à 61 fr. de frais.
Mais le tribunal a encore révoqué un
sursis précédent de 1 8 mois d'emprison-
nement, moins 9 mois de détention pré-

ventive, puis a ordonné l'arrestation im-
médiate du prévenu.

Enfin, L. P. a circulé le 14 octobre
1981 à La Vue-des-Alpes, par une visibi-
lité de moins de 80 mètres , sans avoir
enclenché ses feux de croisement. La
prévenue a la nette impression que le
gendarme verbalisateur cherchait « la pe-
tite bête » car, selon elle, la visibilité était
nettement supérieure à 80 mètres...

Comme le tribunal n'a aucune raison
de douter des constatations du gendar-
me, il condamne L. P., en tenant compte
des circonstances, à 30 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

Séance du Conseil général de Coffrane
Longue séance lundi soir pour le

législatif de Coffrane qui s'était donné
la tâche d'examiner et d'adopter les
nouveaux règlement et plan d'aména-
gement du territoire. 14 conseillers gé-
néraux étaient présents ainsi que le
Conseil communal in corpore et l'ad-
ministratrice Mlle Liliane Bischoff. En
ouverture de séance, le président
Jean-Bernard Wealti pouvait souhai-
ter la bienvenue au sein du Conseil
général à Mme Simone Ciani, procla-
mée élue conseillère générale en rem-
placement de M. Pierre Fankhaùser,
démissionnaire. II saluait aussi la pré-
sence de M. J.-F. Bouvier, architecte
urbaniste mandaté par le Conseil com-
munal, cheville ouvrière des plan et
règlement d'aménagement.

Après l'adoption du procès-verbal lu
par Mme Madeleine Antonini, le plat
de résistance de la soirée était servi :
l'examen des dits plans et règlement.
Chapitre après chapitre, les membres
du Conseil général ont examiné le do-
cument, posant des questions à M. J.-
F. Bouvier ou proposant des amende-

ments à quelques uns des 145 articles.
Le Conseil général voulait adopter un
règlement précis mais qui ne compro-
mettait pas l'avenir en ce qui concerne
par exemple les construtions rurales
ou la possibilité d'utiliser des énergies
douces ( intégration de panneaux so-
laires ... ete).

Le plan d'aménagement était exami-
né en partie seulement, les zones rura-
les, forestières et de gravières étant
exclues , et c'était certainement là le
problème de l'assemblée : quand Cof-
frane sera-t-il doté d'un plan et d'un
règlement applicable et appliqué en ce
qui concerne ces zones ?

A l'unanimité moins une voix, les
plan et règlement d'aménagement du
territoire à Coffrane sont adoptés. Un
règlement de contribution aux desser-
tes est alors proposé à l'assemblée qui
l'adopte à l'unanimité. Lors de nouvel-
les constructions ou d'agrandisse-
ments importants, une taxe de 2 fr. par
m2 de la parcelle desservie ainsi
qu'une taxe de 2 fr. par m3 de cons-
truction seront perçues. La zone des

gravières figurait encore au point 5 de
l'ordre du jour. Une vision locale avait
été faite et un nouveau projet (celui
des exploitants) était soumis à l'exa-
men des conseillers généraux. II en
ressortait des avantages exclusifs pour
les propriétaires de gravières aussi
c 'est à l'unanimité moins une voix que
les membres du législatif ont décidé de
maintenir cette zone de gravières à
250 mètres du périmètre à bâtir.

Les exploitants ont tout à gagner,
les habitants de la commune, tout à
perdre, dit Mme Janine Jeanneret,
conseillère communale.

Le président donne encore lecture
d'une lettre assez verte à l'égard de
l'autorité communale de la part du res-
ponsable de «La Flèche », lettre qui
concerne l'aménagement du terrain de
sport au sud ouest du Collège. Com-
me il est tard, 23 h, décision est prise,
avant de lever la séance, de reporter ce
point dans les divers de la prochaine
réunion du Conseil général, le 17 dé-
cembre. J :B :VV :

Sonate, Suite et Passacaille par la
Fondation pour la musique ancienne

Nous avons signalé à plusieurs re-
prises l 'intense activité déployée par
la Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne qui apporte à
Neuchâtel un rayonnement interna-
tional grâce à la personnalité de sa
directrice, Denise Perret, et aux qua-
lités des musiciens qui l 'entourent.

NOUVEAU DISQUE
Alors qu 'il y a quelques mois seu-

lement, on avait mentionné la paru-
tion d'un enregistrement remarqua -

ble, la Fondation récidive avec un
disque paru chez REM et qui porte
le titre de « Sonate, Suite et Passa-
caille en Italie et en Autriche aux
XVIIe et XVIIIe siècles ». Enregistré
avec un soin extrême, ce disque est,
n 'en doutons pas, un fleuron pour
les amateurs de musique ancienne.

Toutes les pièces enregistrées ici
ont fait l'objet d'études poussées de
la part de la fondation. On est allé
dans plusieurs bibliothèques d'Eu-
rope à la recherche de manuscrits,

on en a étudie toutes les versions,
on s 'est penché sur les traités de
l 'époque, on s 'est renseigné sur la
façon de jouer grâce aux méthodes
publiées à ce moment, bref un tra-
vail gigantesque et patient pour re-
donner à la musique dite « ancien-
ne » toute son actualité et la dépouil -
ler de tout ce qui n 'apportait que
confusion. C'est donc une musique
vivante qui est reproduite ici et non
pas un de ces sempiternels docu-
ments fastidieux.

GRANDE RÉPUTATION

De plus les interprètes sont des
musiciens sur qui il ne res te plus
grand-chose à dire, tant leur réputa-
tion est grande, lise Mathieu, violon
baroque, Nicole Rouillé, viole de
gambe, et Ricardo Correa, luth, font
partie depuis longtemps de l 'élite

des musiciens.

Ce disque permettra à chacun
d'apprécier des pages peu connues,
si ce n 'est complètement inconnues,
de Biber, Schmelzer, Brescianello et
Coreli. De ce dernier, on écoutera
avec intérêt la célèbre « Sonata otta -
va » op. 5 dans un enregistrement
unique actuellement puisqu 'il grou-
pe les instruments de ce temps.

PRÉFÉRENCE

Mais notre préférence est allée à la
splendide « Passaglia » pour violon
de Biber, et à quelques-uns des
mouvements de Schmelzer haute-
ment inspirés.

Voilà donc un disque que les ama-
teurs se voudront de ne pas possé-
der et qui est, de plus, un apport
culturel certain. J. - Ph. B.

Pour la première fois à Valangin, un
groupe de jeunes habitants organise un
Noël Villageois ouvert à toute la popula-
tion et qui aura lieu samedi à la salle de
gymnastique. Chacun apportera nourritu-
re et boissons pour le "souper canadien"
ainsi que bonne humeurs, poésies enfan-
tines, pketches et instruments de musique
pour I animation.

Innovation : fête
de Noël villageoise

VALANGIN CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, tél.

532172 ou 533030.
Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in , ouvert de

10 à 12h ct 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 18 h , samedi 15 à 21 heures.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h. Récital Harry Datyner ,
pianiste.

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.
Galerie Média : M. Bill. M. Boezem, F. Mo-

rellet , Z. Sykora. G. Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1, tel
25 42 42

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le grand
restaurant. 1 2 ans.

Rex : 1 5 h, 20 h 45 . Les hommes préfèrent
les grosses. 12 ans. 2me semaine

Studio : 15 h, 21 h, Les mercenaires de
l'espace. 1 2 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, L'homme de fer.
16 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.
1 6 ans 2me semaine. 1 8 h 30, La petite vi-
cieuse. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : J. Harrington ,
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 , Au Vieux
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

Permanence médicale : En cas d'absence
du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouvert e jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Cause toujours, tu

m'intéresses (Girardot-Marielle).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt . gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thom Barth , pein-

ture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le champion.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Exposition de
travaux d'élèves.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le Conseil général de Valangin est
convoqué vendredi soir au collège. A
l'ordre du jour figurent notamment le
budget 1982, la nomination d'un
membre à la commission financière,
l'octroi d'une caution solidaire pour un
emprunt de 100 000 fr. en faveur de la
piscine du district. La séance sera sui-
vie de la réception des nouveaux ci-
toyens âgés de 18 à 20 ans.

Convocation
du Conseil

P-™-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone dépressionnaire qui se
maintient sur tout le nord du continent
détermine , sur nos régions , un violent
courant maritime humide et progressive-
ment plus froid.

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

des Grisons : la nuit , de fortes préci pita-
tions se produiront avec une limite des
chutes de nei ge d'abord située vers
1100 m puis baissant peu à peu. Dès le
matin , le temps sera très changeant et
plus froid. De brèves eclaircies alterne-
ront avec quel ques averses de nei ge jus-
qu 'en plaine. La température passera de
Sdcgres à 2 l' après-midi. Venteux.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Au nord : même type de temps. Au

sud : sans changement sur toute la Suisse.

Ĥ fm| Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 décembre
1981. Température : moyenne: 6.1 ; min.:
2.6: max. : 7,6. Baromètre : moyenne :
702.3. Eau tombée : 13,8mm. Vent domi-
n a n t :  direction: sud-ouest; force: fort à
temp étueux. Etat  du ciel : pointes de vent
de 75km h et puis régulièrement durant
toute la journée. Pluies intermittentes dès
4h 30 et continues dès 15 heures .

mmrm i Temps
EJP et températures
^̂ v J Europe
1-^TwEJ et Méditerranée

Zurich: nuageux , Sdegrès; Bâle-Mul-
house : couvert , p luie , 10: Berne: couvert ,
10; Genève-Cointrin : couvert , averses de
pluie , 8; Sion: couvert . 4; Locarno-Mon-
ti: serein , 5; Saentis: nuageux , -6; Paris:
nuageux , averses de pluie , 9; Londres:
couvert , 0; Amsterdam : couvert , p luie , 2;
Francfort: couvert , pluie, 7; Berlin : cou-
vert , -1 ;  Copenhague: serein , -4; Oslo :
couvert , neige , -9; Stockholm : nuageux ,
-3 ; Helsinki : nuageux, -1  ; Munich : nua-
geux , 6; Innsbruck : nuageux , 3; Vienne:
nuageux , 7; Prague: couvert , pluie , 3;
Varsovie: nuageux. 0; Moscou : couvert ,
nei ge, 0; Budapest : peu nuageux , 5; Bel-
grade: nuageux. 11 ;  I s tanbul :  nuageux ,
15; Athènes: peu nuageux , 19; Rome:
nuageux , 15; Mi lan :  brouillard , -1 ;
Nice : peu nuageux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 8 décembre 198 1

428,95
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

IN MEMORIAM
A notre très cher époux , papa ct

grand-papa

Jean DUBOIS

1980 - 9 décembre - 1981

Déjà un an , que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir est plus vivant que
j a m a i s  d a n s  n o s  c œ u r s .

Ton épouse et tes enfan ts
Fleurier , décembre 1981. 39997.7s

La Fondation neuchâteloise des centres
ASI a le pénible devoir de faire part du
décès dc

Monsieur

Ferdinand DIVERNOIS
membre du comité de gestion de l'atelier
pour handicapés du Val-de-Travers.

40298-78

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;
Mons ieur  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
9décembre suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
33976-78

Dans une semaine, la première de « La Goualeuse »
A la maison des Mascarons de Môtiers

De I un de nos correspondants :
Comme l'affirment eux-mêmes les

comédiens du Groupe théâtral des
Mascarons, « La Goualeuse », ce mé-
lodrame en cinq actes et sept tableaux
de Marot et Alevy qui sera donné en
première jeudi prochain 17 décembre,
à la salle polyvalente de Môtiers, c'est
un spectacle populaire sans préten-
tion, un spectacle d'amateurs, dans le
meilleur sens du terme. Bien sûr, c'est
l'histoire d'une chanteuse des rues,
une goualeuse, cœur simple et ange
de douleur. Mais c'est aussi le drame
des mal-aimés, des oubliés de la Bel-
le-Epoque. Et c'est encore cette famil-
le rocambolesque et follement ahuris-
sante de naïveté, qui court, tout au
long du spectacle, après un canot dé-
risoire et qui a l'air de ne rien com-
prendre aux drames qu'elle traverse

sans même s en rendre compte. Ce
sont enfin ces amoureux transis et
sournoisement coquins, cette sœur de
charité, pas si charitable que cela... et
tant d'autres personnages cocasses ou
touchants.
. Joué par une vingtaine de comé-

diens dans une mise en scène de Char-
les-Jimmy Vaucher et des décors de
Claude Jeannottat, ce mélodrame
s'inscrit donc dans la lignée des
« Deux orphelines », de « La porteuse
de pain », du « Bossu », de « La Tout
de Nesle », du « Sonneur de Saint-
Paul » et, bien entendu, de «Sans fa-
mille » qui émeut actuellement les
chaumières de la Romandie par le
biais d'un feuilleton diffusé le samedi
soir par la télévision !

Toutefois, metteur en scène et co-
médiens se sont efforcés d'interprétei

cette pièce d'une durée de trois heures
à deux niveaux : à celui du texte et de
sa charge émotionnelle incontestable,
et à celui de sa visualisation traitée sur
un mode plus drôle et émaillé de gags.
On pourra ainsi verser des larmes dues
au drame ou engendrées par le rire lors
des six représentations prévues pour le
moment les 17, 18 et 19 décembre et
les 15, 16 et 17 janvier à la maison des
Mascarons de Môtiers.

A noter que la troupe a voulu profi-
ter au maximum des possibilités de
cette salle et y a construit un décor
surprenant de vérité au milieu des vieil-
les poutres. La charpente devient ta-
verne, la fosse devient fleuve (avec de
l'eau véritable...), l'image est partout
dominante. Ainsi que le disent les or-
ganisateurs, « La Goualeuse » à Mô-
tiers, c'est un peu de Paris au Val-de-
Travers ; ce sont trois heures de rêve et
de dépaysement qui, cette année, rem-
placeront sans rougir l'habituel caba-
ret-revue à cheval sur la Saint-Sylves-
tre...

Le contrôle renforcé à la frontière n'empêche
pas l'exode des capitaux français en Suisse

De notre correspondant :
La vallée de La Brévine et les para-

ges de La Côte-aux-Fées étaient con-
nus autrefois des contrebandiers. C'est
par là qu'ils se livraient au trafic clan-
destin qui leur rapportait quelques
écus sonnants et trébuchants dans
l'escarcelle.

On connut aussi, il y a un peu plus
de 1 5 ans, les chaudes « nuits des Fri-
sonnes »m ces vaches que l'on impor-
tait « entre les sapins » et ces veaux
dans le coffre des voitures, venant
principalement de Nods en Franche-
Comté.

Mais quand ceux qui se livraient à
ce petit commerce eurent fait leurs
comptes et payé les amendes douaniè-
res, la plupart du temps ils se retrouvè-
rent Gros-Jean comme devant et pas
toujours contents des livraisons qui
leur avaient été faites...

Tout ceci est maintenant bien fini.
C'est la chasse à la drogue, menée
avec succès par les gardes-frontière
qui a pris le relais. Avec la répression
du banditisme.

Depuis le changement de majorité,
en France, les capitaux filent de ce
pays à la vitesse du vent, pour venir se
réfugier en Suisse. C'est la raison pour
laquelle nos voisins de l'Ouest ont
passablement renforcé les postes
douaniers le long de la frontière et se
livrent à des contrôles plus rigoureux.
En outre, ce sont maintenant deux
douaniers qui occupent des petits pos-
tes alors qu'un seul s'y trouvait aupa-
ravant.

Ceci et cela peut avoir un effet psy-
chologique sur d'éventuels passeurs
alors que le renforcement des contrô-
les pourraient les dérourager. Mais on
estime qu'à l'heure actuelle, et bien
que le travail soit correctement ac-
compli , ce ne sont que... 2% seule-
ment des capitaux qui cherchent refu-
ge en Suisse qui sont interceptés.

Car les douaniers ne peuvent être au
four et au moulin et il n'y a pas seule-
ment les routes et les sentiers pour
éviter de se faire prendre : la frontière

« verte » - qui est maintenant blanche
- est bel et bien une réalité. Les pas-
seurs la connaissent sur le bout des
doigts, comme la connaissaient ceux
qui « traficotaient » entre la France et
la Suisse, ou vice-versa , pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Mais alors
nécessité ne connaissait plus de lois...

G. D.

L'Ensemble instrumental romand
bientôt à l'église de Môtiers

De I un de nos correspondants :
Cinq jours avant Noël, soit dimanche

après-midi 20 décembre, la vie musicale
du Val-de-Travers connaîtra un grand
moment : en l'église de Môtiers, un de
ses ressortissants, Olivier Pianaro, dirige-
ra un concert Bach donné par l'Ensemble
instrumental romand ! Né à Couvet en
1 956, puis établi avec ses parents à Fleu-
rier, ce jeune musicien a abordé très tôt
l'étude du piano auprès de Suzanne Du-
commun, pianiste et organiste à Couvet.
Ensuite, au conservatoire de Neuchâtel,
il a fréquenté la classe de Christine Bur-
del-Theurillat. Après avoir obtenu sa ma-
turité fédérale, Olivier Pianaro est entré à
l'Académie de musique de Vienne où il a
étudié la théorie musicale jusqu 'à son
diplôme en 1980. II est actuellement élè-
ve dans la classe de direction d'orchestre
d'Otmar Suitner et suit des cours privés
avec les professeurs Josef Mertin et
Gunter Lehmann ; il a en outre dirigé le
Wisner Vocalensemble.

A Môtiers, Olivier Pianaro aura sous sa

baguette une quinzaine de musiciens
(violons, alti, violoncelles et contrebas-
se), ainsi que trois solistes de renom :
Christine Soerensen, violon ; Marie Sirot,
violon, et Olivier Soerensen, piano. Le
programme, uniquement réservé à des
pages de Jean-Sébastien Bach, sera le
suivant : les fugues N°s 1, 3, 4 et 7 de
« L'Art de la fugue » ; le concerto en ré
mineur pour piano et orchestre ; le con-
certo brandebourgeois N° 3 en sol ma-
jeur ; et le concerto en ré mineur pour
deux violons et orchestre.

Proposé en cinq à sept, ce concert-
événement sera mis sur pied par la Socié-
té d'émulation et le Centre culturel (Jeu-
nesses musicales) du Val-de-Travers.

Avec les sous-officiers du Vallon
De notre correspondant:
Les sous-officiers du Val-de-Travers

étaient conviés récemment, à l'hôtel des
Six-Communes à Môtiers pour leur tradi-
tionnelle soirée de la proclamation des
résultats des concours internes 81. Cette
très sympathique rencontre que présidait
l'adj. sof . Léon Rey, fut une soirée réus-
sie.

Elle débuta par un apéritif où le pré-
sident profita d'adresser les souhaits de
bienvenue aux membres ainsi qu'à leurs
femmes. Le maître de céans servit un
excellent repas. Puis vint le moment tant
attendu , soit la proclamation des résul-
tats des concours internes 1 981 . Le pré-
sident adressa des félicitations et remer-
ciements à tous les collaborateurs, ainsi
qu'aux nombreux donateurs des prix
d'honneur qui ont récompensé tous nos
participants.

Nos sections devront l'année prochai-
ne effectuer leur propre programme sur
le plan central , et en plus s'entraîner en
vue des prochaines Journées romandes
des sous-officiers que les membres du

Comité Cantonal de l'ASSO devront
mettre sur pied pour 1983.

Sof... Tir 300 m: 1, cpl. Werner Otth
37 pts; 2. cpl. Barras Roger , 34 pts;
3. chef-équipe Bernard Rey, 33 pts;
4. app. Michel Gander , 31 pts; 5. sdt.
Michel Vaucher , 29 pts. Tir 300 m offi-
ciers: l .cap. Denis Gysin 35 pts; 2. It.
Andréas Bàchler. Tir 50 m: Sgtm. Henri
Buchs, 39 pts; 2. cap. Denis Gysin, 38
pts; 3. adj . sof. Léon Rey, 32 pts; 4. It.
Bàchler Andréas , 30 pts; 5. cpl. Jean-
Paul Jacot; 6. app. Michel Gander , 25
pts.

Obstacles: 1. sdt. Michel Vaucher
2,52; 2. cap. Denis Gysin, 3,02; 3. cpl.
Jean-Paul Jacot 3,07; 4. It. Pierre-André
Luthi, 3,08; 5. tél. Jean-Marc Roy, 3,1;
6. chef-équipe, Bernard Rey 3,50. Gre-
nades: 1. chef-équipe, Bernard Rey, 44
pts; 2. sdt. Michel Vaucher 36 pts;
3. app. Michel Gander , 36 pts; 4. cap.
Denis Gysin 34 pts; 5. tél. Jean-Marc
Roy, 34 pts; 6. It. Pierre-André Luthi, 34
pts; 7. cpl. Roger Barras , 28 pts. Pa-
trouilles: 1. Jean-Marc Roy, 30'30";

2. cpl. Jean-Paul Jacot, 1 h 07'25"
3. cpl. Michel Vaucher . 1h13'05",
4. chef-équi pe, Bernard Rey, 1 h 18'1 5",
5. cpl. Roger Barras , 1 h 22'40". Com-
biné: 1. tél. Jean-Marc Roy, 21 points;
2. chef-éq. Bernard Rey, 24 pts; 3. sdt.
Michel Vaucher , 24 pts; 4. cpl. Jean-
Paul Jacot , 30 pts; 5. cpl. Roger Barras.
Attributions des challenges: Chal-
lenge Heiniger H. Couvet 50 m pour une
année au Sgtm. Henri Buchs La Côte-
aux-Fées; Sof. Challenge Buchs H La
Côte 300 m pour une année au cpl.
Werner Otth Môtiers; Challenge Chiumi-
natti J. Travers, «Obstacles» pour une
année au sdt. Michel Vaucher, Môtiers;
Challenge Jornod Claude Couvet, «Gre-
nades» pour une année au chef-équipe
Bernard Rey, Colombier; Challenge Léon
Rey Môtiers «Tir 300 m Officier» pour
une année au cap. Denis Gysin Les Ver-
rières; Challenge Eusebio-Stauffer la
Brévine «Patrouille» au tél. Jean-Marc
Roy pour une année Couvet; Challenge
Colonel L.F. Lambelet , Verrières, «Com-
biné» au tél. Jean-Marc Roy, Couvet,
pour 1 année.

Rencontres d'échecs
(c) Dans le cadre de ses rencontres

amicales, le Club d'échecs de La Côte-
aux-Fées a reçu l'équipe de Censeau-
Châtelblanc (Doubs). Le match, très
équilibré, se termina sur une courte
victoire des Suisses, par 6 et demi à 5
et demi. A l'issue de la rencontre, le
président du club visiteur offrit un ma-
gnifique trophée au club local. Un re-
pas en commun mit le point final à
cette belle journée. Vendredi dernier,
le club de Sainte-Croix était reçu à son
tour. L'équipe vaudoise, amie de lon-
gue date des Niquelets, s'inclina par 6
a 3.

Deux belles victoires, donc, à l'actif
des joueurs de La Côte-aux-Fées.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Pleins feux sur les activités du Ski-club de fleurier
De I un de nos correspondants:
Société sportive très dynamique, le

Ski-club de Fleurier vient d'établir le
calendrier de ses activités pour la fin
de 1981 et l'année 1982. En voici les
points principaux: du 29 au 31 dé-
cembre, un camp OJ sera organisé au
chalet des Lisières, propriété du club
fleurisan, au-dessus des installations
de la Robella. Selon une tradition bien
respectée, un souper du petit Nouvel-
An sera proposé aux membres le 16
janvier , au chalet. Le 6 février , si les
conditions d'enneigement le permet-

tent, se déroulera la coutumiêre des-
cente à ski aux flambeaux des Lisières
à Buttes. En février ou en mars, une
journée sportive interne, ouverte à
tous, permettra de disputer à la Robel-
la un concours handicap sous forme
d'un slalom parallèle, toujours très
spectaculaire!

A la veille de l'indépendance neu-
châteloise, les 27 et 28 février , le Ski-
club mettra sur pied sa course annuel-
le de deux jours à Haute-Nendaz. La
nécessaire corvée de nettoyages prin-
taniers sera fixée un samedi de mai ou
de juin, alors qu'à la mi-juin les socié-
taires seront conviés à un rallye. Après
la pause estivale, la fête des familles
réunira chacun en août, tandis que la
corvée de bois, destinée à remplir le
grenier du chalet en vue de l'hiver
1982-1983 se situera en septembre.
Enfin, fin septembre ou début octobre,

ce sera I assemblée générale du club "
fleurisan aux Lisières. w

Quatre concours de ski sont d'ores'
et déjà programmés à la Robella: le 30
janvier , la coupe Robella OJ (slalom
géant); le 6 février , la descente Chas-
seron-Buttes; le 21 février , la coupe
Robella (slalom géant en deux man-
ches), et le 6 mars, la coupe Chardon
(slalom géant).

Quant au chalet des Lisières, il est
déjà réservé du 25 au 27 janvier, puis
du 31 janvier au 5 février par l'Union
chrétienne féminine, une fidèle cliente
des lieux depuis plusieurs années.

Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

5 ÉDITION TA L LA NDIER

L'orchestre venait de s'arrêter, on pouvait parler.
— Je ne suis pas surpris de trouver tout le monde ici ,

lança-t-il d' une voix cordiale. Que faire de mieux , le soir ,
à la Nouvelle-Orléans que d'aller écouter du jazz?

Il avait un peu de mal , debout devant elles, à garder
son équilibre au milieu des poussées dieverses. Il se
pencha et , pour s'appuyer , posa sa main sur le mur au-
dessus de la tète de Danièle.

La jeune fille se sentit étrangement troublée par la
proximité de cette présence masculine dont l' odeur mé-
langée de fraîche eau de Cologne et de tabac venait
jusqu 'à ses narines. Elle se taisait , feignant d'être intéres-
sée par un petit garçon qui escortait un papa noir.
Simone intervint .

- Bonsoir , monsieur. Vous aimez le jazz , vous aussi?
- Bien entendu. Depuis que je suis à la Nouvelle-

Orléans , je viens ici presque chaque soir.
— Désirez-vous vous asseoir? Je crois que nous te-

nons un peu trop de place sur ce banc. Il pourrait y en
avoir une pour vous.

Il se redressa , montrant  ainsi l'incommodité de sa
position.

— Je ne dis pas non ! C'est assez rare de se retrouver
assis à Préservation Hall. Mais il ne faut pas que cela
vous oblige à trop vous serrer. J'aime beaucoup les
musiciens de Kid Thomas qui sont là depuis trois jours.
Leur orchestre est l' un des plus authentiques parmi ceux
qui se produisent ici , où pourtant passent les meilleurs.
L'écouter à côté de deux charmantes compatriotes me
sera particulièrement agréable. Seulement...

— Seulement?
— - Puisque nous en sommes déjà à notre seconde

rencontre sympathi que j 'aimerais vous voir renoncer à
m'appeler monsieur. Dans le cadre où nous nous trou-
vons , les mondanités ne sauraient être de règle. Ne vous
ai-je pas dit que je m'appelais Rémi?

Les deux femmes se contentèrent de sourire. Le jeune
homme s'assit alors à côté de Simone car Danièle n'avait
pas bougé. Mais à partir de ce moment-là , chaque fois ,
en parlant , il se penchait pour s'adresser à elle. La jeune
fille finit  par se détendre ct ils échang èrent à trois quel-
ques considérations sur la chaleur humide qui régnait
dehors , pénétrant jusque dans les maisons.

Danièle cacha soudain ses pieds sous le banc, avec une
crimace. Rémi Lafi t te s'en aperçut. Il comprit ce geste en

voyant , sur le ciment poussiéreux du couloir , le gros
insecte noir qui se traînait d'un mur à l'autre.

— Ne craignez rien , dit-il en riant. Ces bestioles ne
sont pas agréables à voir mais elles ne sont pas dangereu-
ses. Le Vieux Carré en est plein. Il faut donc vous y
habituer. Vous en verrez d' autre s si vous continuez à
fréquenter ces demeures vétustés , elles contribuent au
pittoresque! Croyez-vous que vous pourriez goûter une
telle musi que dans un milieu aseptisé?

Danièle se sentait maintenant en confiance avec leur
nouvel ami.

— Vous avez raison , dit-elle , avec d'autant plus de
sincérité que le gros cloporte avait disparu dans un trou
du mur d'en face. Le cadre a son importance. Celui-ci
convient au naturel , à la simplicité de ces vieux Noirs.

Rémi eut l'air satisfait. Son sourire , en réponse à celui
de Danièle se fit légèrement enjôleur. Visiblement , elle lui
plaisait.

Elle ne plaisait pas qu 'à lui d' ailleurs. Bien qu 'il y eût
dans cette foule bien des femmes physi quement plus
remarquables , blondes et sveltes Californiennes , Noires
cambrées , Créoles aux yeux jmmenses , presque tous les
hommes qui passaient devant leur banc avaient un regard
pour la jeune Française.

Pas grande mais admirablement proportionnée , dans
la simp licité de son chemisier blanc à peine ouvert et de
son blue-jean serré à la taille par une grosse ceinture de
cuir , Danièle ne passait jamais inaperçue. Il est vrai que
ses vingt-trois ans se paraient d'yeux couleur de noisette ,
tantôt  malicieux tantôt  rêveurs sous une frange de che-

veux bruns. Et la rondeur de ses joues fraîches rehaussait
encore le sourire d' une bouche un peu charnue.

Au bout d' un moment , Rémi Lafitte , qui avait observé
en silence les allées et venues dans le couloir , ne put
s'empêcher de déclarer :

— D'après ce que je constate, si vous restiez ici , mes-
demoiselles , vous feriez la conquête de tous les cœurs,
créoles... et autres.

Simone avait l'habitude de s'entendre appeler made-
moiselle surtout quand elle sortait avec Danièle. Pour-
quoi eût-elle revendi qué le titre de «madame », après un
mariage qui avait si peu compté? La moue qu 'elle avait
faite n 'avait donc aucun rapport avec cette appellation
erronée. Elle savait simplement , comme ils le savaient
tous trois , que c'était à la jeunesse de Danièle que s'adres-
saient les hommages masculins. Son amie n 'en avait
jusque-là jamais ressenti de tristesse, encore moins de
jalousie. Cependant , ce soir , dans cette atmosphère de
fête, près de ce garçon séduisant et aimable...

Simone s'adressa à lui avec enjouement.
— Qu 'est-ce que j 'entends, Rémi? Mesdemoiselles! Je

m'appelle Simone et mon amie Danièle.
Ne l' oubliez pas.
Un peu surpris par cette attaque , il tourna vers elle

son regard bleu.
— C'est vrai , je suis coupable. Pardon. Merci , Simone.
Avant  qu 'elle ait pu réagir il avait  pris la main de la

jeune femme, y avait rapidement posé ses lèvres. Mais ,
faisant cela , il f ixait  Danièle d'un air complice qui la fit
rougir.

A suivre

«Monsieur le rédactuer en chef,
En lisant la FAN de ces derniers jours ,

on se rend compte que le canton de Neu-
châtel , par ses hésitations continuelles, à
manque son autoroute et l'on constate
que celui-ci reste à l'écart des grandes
voies de communications.

- . .  Au -printemps! 984, lorsque l'on.inau- ,
gurera le TGV entre Paris et Lausanne,
notre canton se retrouvera dans le domai-

• ne-ferroviaire encore une fois à l'écart des
grandes réalisations. Là aussi , l'on va se
contenter de demi-mesure, c'est à dire un
changement de train à Frasne détesté par
la grande majorité des voyageurs. Pour-
quoi nos autorités ne feraient-elles pas
pression auprès des directions des CFF et
des BN-BLS pour revendiquer carrément
deux paires de TGV Paris-Berne , ce qui
métrait la capitale fédérale à 4h.30 et
.Neuchâtel à 4h. de Paris. Ces temps de
parcours sont comptés bien entendu avec
les vitesses autorisées sur la Suisse.

En prévoyant de bonnes correspon-
dances à Neuchâtel pour La Chaux-de-
Fonds, Bienne —Soleure et à Berne pour
Interlaken , Fribourg et Lucerne, on tou-
che un potentiel de population tout aussi
grand , si ce n'est plus que Lausanne.
Aussi j 'attire l' attention de nos autorités
qui ont raté l'autoroute pour qu 'elles es-
sayent avant qu 'il ne soit trop tard de ne
pas manquer le train.

Aux dernières nouvelles , la SNCF an-
nonce avoir déjà transporté un million de
voyageurs entre Paris et Lyon par le
TGV depuis le 28 septembre, c'est-à-dire
beaucoup plus que prévu. Georges Fleuty
« Les Verrières»

Va-t-on rater
aussi le TGV ?

*=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES

(sp) Promu au grade de major le
capitaine Strahm, de Neuchâtel, chef
de secteur, a été nommé suppléant au
commandant du Ve arrondissement
des douanes suisses à Lausanne.
Quant au caporal Daucourt, il a été
nommé chef de poste à L'Ecrenaz sur
La Brévine, avec le grade de sergent.

Nominations
aux douanes suisses

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
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 Perrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.

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

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Samedi avait lieu à la salle Fleurisia,

la fête de Noël organisée par l'Associa-
tion italienne de Fleurier. Quelque
200 personnes y ont assisté.

La bienvenue leur a été souhaitée
par M. Elio Zuccolotto puis le D' Sci-
monelli , consul d'Italie à Neuchâtel,
accompagné de son chancelier M. de
Santis, s'est dit heureux de se retrou-
ver dans la grande famille italienne du
Vallon et a souhaité à tous un joyeux
Noël.

M. Marco Zuretti, doyen des Italiens
du Vallon, actuellement pensionnaire
au home « Clairval » à Buttes, et la
directrice de cet établissement ont
chanté pour le plus grand plaisir de
chacun.

Un repas, agrémenté par l'orchestre
« The Rebels », fut servi et a été suivi
d'un bal qui ne s'est terminé qu'à une
heure avancée de la nuit.

Un Noël à l'italienne' Levez-vous de '
bonne humeur !f

Réveils digitals
ou

classiques
39259-80

¦SÉilH

La direction et le personnel de la
maison Edouard Dubied + Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès dc
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Roger THIÉBAUD

membre du personnel de l' usine de
Co UVet. 40326-78
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HÔPITA L DU SAMARITAIN
VEVEY

cherche

- infirmières diplômées
en soins généraux

- infirmières-assistantes
- 1 physiothérapeute à

80%
- 1 chef technique

responsable du service d'entretien de
l'hôpital avec diplôme d'électricien (si
possible courant fort). Apte à diriger une
petite équipe de collaborateurs. Ayant le
sens des responsabilités et de l'entre-
gent.
Les offres sont à adresser avec cur-
riculum vitae, copies de diplôme et
certificats au Service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey. 39752 36

SUBITO

SUBITO

Nous engageons
tout de suite

2 MANOEUVRES
DE GARAGE

places stables, bons salaires, presta-
tions sociales modernes, semaine
de 5 jours.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à la direction
du garage des Trois Rois.
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 83 01. 39944 36

Nous cherchons pour tout de suite ou
pouf date à convenir une

Téléphoniste/
Réceptionniste

avec de bonnes conaissances de la
dactylographie (plein temps).
Imprimerie H. Messeiller SA
Tél. 25 12 96. 37977 36

Pour notre succursale
de Neuchâtel.
nous cherchons

VENDEUR RESPONSADLE
Nous demandons une personne in-
dépendante, efficace et sympathi-
que. Salaire et conditions en rap-
port.

Faire offres à :
F. SCHNEIDER
Boucheries chevalines
Collège 25
2300 la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 21 matin et
soir : (038) 55 25 83. 39913 36

On cherche

représentants (es)
pour articles connus et de grande
consommation. Débutants (es)
recevront bonne formation. Excel-
lentes conditions.

Tél. (026) 6 29 19. 39845.3s

A remettre dans le Vully, région Cudrefin,
bifurcation 3 routes,

SYMPATHIQUE
CAFÉ-RESTAURANT

DE CAMPAGNE.
Bon état et confortable, appartement 5
pièces, jardin, terrasse, parking. 2331 m2

de terrain.
Prix : Fr. 40.000 —
(machines et petit matériel) + stock.
Achat immeuble possible.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-Le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 39187-52

I

URGENT

2 REPRÉSENTANTS (ES)
fixe assuré dès le départ.
Farfelu s'abstenir.
Tél. (038) 31 86 76
de 19 h à 21 h. 37953 36

BUREAU Fiduciaire
cherche pour l'automne 1982

apprentie de commerce
ayant suivi les écoles secondaires.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et dernier carnet scolaire à :
Fiduciaire Pro Mandat S.A.
Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel. 37993-40

Hôtel-restaurant de
la place cherche

sommelière
un/e
réceptionniste
un cuisinier
Tél. 25 20 21.

39234-36

Restaurant du
Banneret
engage

une sommelière
une fille
de buffet
Tél. 25 28 61.

39235-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

URGENT

IEUNE FILLE
est demandée pour
début janvier pour
s'occuper d'un petit
garçon et travaux de
ménage.

Tél. (038) 31 66 83,
le soir. 37341 36

Cherche

DAME
de nettoyages pour
cabinet dentaire
le soir.
Adresser offres i
écrites à CO - 2342
au bureau du
journal. 37952 36

Bar à café Cornaux
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire 11 h 30 -
20 heures. Congé
samedi après-midi et
dimanche.
Tél. 47 23 47. 39236-36

Nettoyage
bureaux
On cherche, quartier
Beaux-Arts 1
personne
consciencieuse pour
nettoyage bureaux
dès le 1er janvier
1982, 2 soirs par
semaine.

Ecrire :
Case postale 851,
2001 Neuchâtel.

37988-36
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

MAÇONS
MENUISIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
FERRLANTIERS-APPAREILLEURS

Excellentes conditions.
Maintenant 13me salaire.

39096-36

Restaurant de spécialités au bord
du lac de Bienne cherche pour
début février 1982 une

SOMMELIÈRE
Ambiance familiale, bon gain, nour-
rie et logée selon désir.
Fermé le dimanche dès 16 h et le
lundi.

RESTAURANT TSCHANTRÉ,
2512TUSCHERZ
Tél. (032) 22 82 82. 37106.36

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.

Tél. 25 66 44. 39932 - 36
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MOKA - BAR
Neuchâtel
cherche

DAME DE BUFFET
(débutante acceptée)
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé le dimanche.
Téléphoner au (038) 25 54 24
entre 11 h et 12 h. 39952 35

Nous sommes une société fiduciaire et
cherchons une

secrétaire
Le travail consiste à occuper le poste de
réception et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une collabo-
ratrice de langue maternelle française. La
connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Date d'entrée : dès que possible.
Nous offrons un poste varié et indépen-
dant ainsi que des avantages sociaux de
premier ordre.

Faire offres à

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâlel 1
rue du Môle 6
case postale Tél. (038) 25 83 33. 39032-36

Fabrique de cadrans soignés
cherche

galvanoplaste qualifié
sur cadrans

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions sociales habituelles.

Faire offres sous chi f f res
28-900247 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 39104-36

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

y Sffef J
Rue Fleury 2CT éfflf LEU !Tel 25 1050 {LI(&pt'V V*"
Neuchàtel '

cherche tout de suite,
ou pour date à convenir

Boucher
remplaçant pour 3 mois. 1



Zoltan Kemeny au Musée des beaux-arts
Il plante des clous et...

De notre correspondant :
II y a des œuvres qui frappent l'ima-

gination de plein fouet, comme s'il
s'agissait de la réalisation d'un vieux
rêve. Celle de Kemeny en fait partie.
Quinze ans après sa mort, pas une ride
ne vient ternir l'éclat métallique de ses
reliefs incomparables et indéfinissa-
bles. Bien sûr, dans ce domaine, la
subjectivité a parfois peine à confirmer
son jugement de manière à l'élargir en
catégories et à s'appuyer sur des critè-
res plus ou moins objectifs. Mais de
cette exposition, on gardera une image
nette et mémorable. L'expression artis-
tique conserve tous ses droits.

ENTHOUSIASME

Reconnaissons cette fois-ci que le
recul du temps facilite l'enthousiasme.
Le parterre fleuri présent lors du ver-
nissage en fait foi. A part les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales, le musée avait le plaisir d'ac-
cueillir M. Dubois, chef de la section
culturelle du Département fédéral de
l'intérieur. Cette remarque n'est d'ail-

leurs nullement péjorative. Elle souli-
gne l'importance de la manifestation et
du travail de M. Seylaz, conservateur ,
qui avait eu l'audace, en 1961 déjà , de
présenter et de tenir en grande estime
Zoltan Kemeny, alors que sa carrière
n'avait pas encore été saluée par le
très important Prix international de la
sculpture à la biennale de Venise (
1964 ).

L'HOMME

Venons-en un peu plus précisément
à l'homme. Zoltan Kemeny, né en
Hongrie en 1907, fut successivement
menuisier ( il gagna un concours pour
meubler des habitations bon marché ),
étudiant à l'école des arts décoratifs,
puis aux beaux-arts de Budapest. Emi-
gré à Paris, on le retrouve dessinateur
pour fer forgé, constructeur d'appa-
reils d'éclairage, architecte, marchand
ambulant, et enfin dessinateur de
mode.

Installé à Zurich en 1942, il réalisa
toutes les illustrations pour un maga-
zine féminin, menant parallèlement, li-
béré des contingences matérielles, une
recherche picturale dans laquelle il su-
bit l'influence marquante de Dubuffet.
Celle-ci le conduisit rapidement à in-
corporer dans ses toiles des matériaux
divers, recherchant dans l'épaisseur du
reflet un exutoire synthétique de tous
ses travaux antérieurs. II se créa dès
lors son propre langage, où l'inédit de
sa technique alimentera sa force créa-
trice, qui elle-même avait conduit sa
recherche sur les matériaux. Un va-et-
vient incessant s'ébaucha, guidé par le
souci primordial de la forme.

Le chalumeau est son pinceau, ses

couleurs sont les métaux assembles,
soudés, mis en structure. Inspirée par
le monde minéral, l'œuvre perd en fin
de compte son aspect statique et froid.
Kemeny utilise la soudure comme
ponctuation et couleur, le matériau se
Ion les rythmes qu'il suggère, l'assem-
blage comme méditation. Mais préala-
blement, l'artiste s'est livré à un travail
préparatoire important, esquissant sur
le papier les rythmes et les formes. Les
dessins, qui constituent les deux tiers
de l'exposition, révèlent la morpholo-
gie des oeuvres, le long cheminement
qui mène de l'idée à la réalisation. On
ne les avait jamais vus. (Jusqu'au 10
janvier )- N.R

Pour une fiscalité plus juste :
la prise de position de la FCOM

VIE POLITIQUE

De notre correspondant .
(c) La Fédération chrétienne des ou-

vriers sur métaux de la Suisse, section
cantonale, vient de faire parvenir le com-
muniqué suivant ayant trait à la politique
fiscale cantonale. « Considérant que la
révision de la loi fiscale neuchâteloise
n'est pas pour demain, et que le Conseil
d'Etat ne lui oppose pas de contre-pro-
jet , la FCOM soutient l'initiative du POP
« Pour une baisse de l'impôt et contre la
progression à froid ».

Elle trouve particulièrement j udicieux
l'introduction de déductions familiales
sur le montant de l'impôt et indexées au
renchérissement, prévues par l'initiative.

La FCOM est toutefois favorable à des
recettes fiscales suffisantes permettant à
l'Etat social de jouer pleinement son rôle
de départition. Par ailleurs, elle estime

qu aujourd hui la charge fiscale des fa-
milles à revenus modestes est devenue
insupportable en raison de la progression
à froid. Elle considère que les travailleurs
ne sont pas responsables de la concur-
rence fiscale entre cantons et communes ,
érigée en système dans notre pays, et
dont seuls les privilégiés tirent profit. Re-
noncer à une fiscalité plus équitable pour
éviter tout risque d'évasion fiscale n'est
pas une attitude politique responsable,
c'est un aveu de faiblesse ! Alors que
depuis les années de crise les inégalités
sociales s'accentuent, tout comme les
disparités économiques rég ionales, il es!
du rôle de l'Etat de mettre en place des
structures plus solidaires et les objectifs
de l'initiative fiscale du POP y contribue-
ront certainement ».

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

VOICI une nouvelle qui ne manquera pas de réjouir nos exportateurs et les milieux
touristiques suisses au moment où la saison d'hiver s 'ouvre dans nos stations. En
effet, les replis sont généraux contre les principales devises, excepté la lire. C'est le
dollar qui se porte particulièrement en évidence avec uneprogression de deux centi-
mes suisses par unité américaine. La livre, le DM, le florin, et même le franc français
gagnent une fraction.

En revanche, l' or et l'argent métal sont parvenus à trouver un point de cristallisa-
tion autour des 416 dollars par once. Mais si la tension devait s 'accroître en Pologne
ou si l'affaire Sakharov devait engendrer des complications internationales, le métal
jaune serait immédiatement renchéri sur toutes les places.

INTERFOOD RECHERCHÉ
L'excellent exercice 1981 que ce groupe de la branche alimentaire va réaliser

conduit les acheteurs à se tourner vers ses trois sortes de titres. Hier, le marché de
Zurich a vu - dans un mouvement bien étoffé d'affaires - l'action au porteur s 'élever
de 5350 à 5500, le titre nominatif progresser de 1200 à 1250 et le bon passer de 400
à 430. Précisons pourtant que dans les trois cas précités les cotations maximales de
l'année en cours ne sont pas encore atteintes.

EN SUISSE, la journée de mardi s 'est distinguée par une irrégularité totale. Nos
grandes banques commerciales ont eu du mal à empêcher les prix de fléchir. En
revanche, Buhrle et la plupart des assurances s 'inscrivent au-dessus des niveaux de
la veille; précisément Buhrle a connu un nombre élevé d'affaires et ne termine pas aux
plus haut cours du jour. Aux chimiques, Sandoz progresse et Ciba- Geigy s 'effrite.

Les obligations sont bien soutenues et les comptes à terme des grandes banques
subissent une nouvelle baisse de taux.

MILAN et MADRID sont demeurés clos en raison de l'Immaculée conception.
PARIS est légèrement plus bas.
FRANCFORT, en repli, ne voit que de rares titres, comme Siemens, renforcer leurs

positions.
AMSTERDAM fléchit partout.
LONDRES est stable.
NEW- YORK voit la plupart des industrielles ré trograder E. D. B.

Le franc suisse désenfle un peu

CINEMAS

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

Eden : 18 h 30, Jeunes filles avides , (20 ans) ;
20 h 45, New-York 1997, (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Maniac . (18 ans).
Scala : 20 h 45, L'équipée du Cannon Bail ,

(12 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30.- .4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures. d
Le Domino : 21 h30 - 4heures.

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : le sculpteur dc Zol-

tan Kemeny.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne

Atiher.

Galerie du Manoir : artistes de la région.
Galerie La Plume : artisanat. ,
Home dc La Sombaille : artistes amateurs

du 3""'' âge du canton.
Bibliothèque de la ville : le graveur Roger

Huguenin.
Centre de rencontre : terre , bois, images.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis , ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures ,
ensuite tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

La solidarité pour « Solidarité » ou
l'ouverture d'un dialogue outre frontière

Depuis une semaine-environ, des
représentants du Syndicat Solidari-
té visitent la Suisse, répondant à
l'invitation de divers syndicats.
C'est ainsi qu'hier en fin d'après-
midi, trois militants polonais ont
été accueillis, au Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds, par
l'Union ouvrière et le Cartel syndi-
cal neuchâtelois. Réunion qui était
aussi le prélude à une soirée publi-
que à la Maison du peuple.

Sous la houlette de M. Raymond
Huguenin, président de l'Union
ouvrière, entouré de nombreux col-
lègues, et en la présence de M.
Francis Matthey, président du
Conseil communal, nos hôtes ont
rappelé les causes profondes de la
naissance de Solidarité, l'espoir de
voir enfin leur pays sortir d'une cri-
se grave, la certitude enfin que
malgré les divergences, gouverne-
ment et syndicat pourront étroite-
ment collaborer.

Cette ville et ses habitants, dira
en substance M. Matthey, suivent
avec attention les événements qui
se déroulent en Pologne. D'autant
plus que notre cité a une longue
tradition dans le domaine des lut-
tes ouvrières.

II fut également question, par in-
terprète interposée, des relations
avec l'Eglise dont la délégation
réaffirmera et le soutien et l'effica-
cité, des dissensions internes dans
le Syndicat dont on soulignera
qu'elles sont beaucoup moins ap-
parentes qu'on pourrait le suppo-
ser ; de l'avenir économico-politi
que du pays qui selon Solidarité
est réalisable dans un compromis
entre un pouvoir communiste et un
syndicat libre. Bref, un échange de
vue fort intéressant où une certaine
prudence dans l'expression ne gê-
nait en rien la certitude d'une force
puissante, celle d'un bloc ouvrier.

Avec ce rappel, en réponse à une
intervention locale, que chaque na-
tion connaît ses problèmes, ses
structures, sa mentalité et que l'on
ne saurait appliquer ici ou là tel ou
tel système. Mais qu'il s'agit bien
de résoudre chacun, individuelle-
ment, ses difficultés. Grâce aussi
au concours d'autres sociétés.

Avant l'apéritif, offert par la ville,
puis le repas et un débat public, la
délégation se vit remettre quelques
souvenirs de son passage en Terre
neuchâteloise Ph.N.

NEUCHÂTEL 7 dôc. 8 déc.
Banque nationale 610.— 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 550.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 51 0— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1325 — d 1350.— d
Cossonay 1150.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 175.— 175.— d
Dubied bon 180.— o 180.— o
Ciment Portland 2860.— d 2860.— d
Interfood port 5250— d 5300— d
Interfood nom 1200.— d 1200.— d
Interfood bon 390.— 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 . 1145.— 1145.—
Bobst port 810.— 820.—
Crédit Fonc. vaudois , 875.— 875.—
Ateliers constr. Vevey 930.— d 930.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 345.— d 348 —
Rinsoz & Ormond . . .  380.— 370.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4000.-
Zyma ,, 890.— d 875.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d —.—
Charmilles port 425.— d 420.—
Physique port. 170.— 175.—
Physique nom. , . 125.— d 130.— d
Astra —.16 —.15
Monte-Edison . —.26 d —.26 d
Olivetti priv 3.40 d 3.50
Fin Paris Bas 62.25 63 —
Schlumberger . , 101.50 100.50
Swedish Match . . .  35.50 d 36.25 d
Elektrolux B . . . . 28.50 28.50
SKFB 48.75 49.25

BÂLE
Pirelli Internat. . 222.— 222-
Bàloise Holding port. 560.— 560.—
Bàloise Holding bon 1015— 1005 —
Ciba-Geigy port. . 1285.— 1275.—
Ciba-Geigy nom. .. . 559.— 555.—
Ciba-Geigy bon .,. 963.— d 960.—
Sandoz port 4225.- d 4275 — o
Sandoz nom .. 1550. 1545.-
Sandoz bon 544.— 545.—
Hoffmann-L.R . cap. . .. 73500. d 74000 —
Hofmann-L.R. jee ... 64500. 64500
Hoffmann-L .R. 1/10 .. 6450.- 6400.

ZURICH
Swissair port 700.— 704.—
Swissair nom 650.— 645
Banque Leu pon 4440.— 4400.
Banque Leu nom 2700— 2650.- d
Banque Leu bon . ... . 618.— 615-
UBS port 3160.— 3155.
UBS nom 518— 518.- -
USS bon 104 .50 105.-
SBS port 325.— 324 —
SBS nom 215— 214.—
SBS bon 245 — 244 —
Crédit Suisse port 2095 — 2075 —
Crédit Suisse nom 376.— 376
Bque hyp com. port, .. 400.— d 400 d
Bque hyp, com. nom. 400.— d 400. d
Banque pop. suisse ... 870.— 875
Banq. pop. suisse bon. . 84,— 85
ADIA 2225 — 2185 d
Elektrowatt 2280.— 2300 -
Financière de presse . 229.— 225 —
Holderbank port 610.— 615 -
Holderbank nom 550.— 550. -
Landis & Gyr 1070— 1070.- d
Landis & Gyr bon 108.— 108.-
Motor Colombus ... .. 480.— d 485.-
Moevenpick port 2900.— 2875.— d
Italo-Suisse 140.— d 140.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1500.— 1535.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 333.— 340 —
Réassurance port. ... . 6225.— 6200.—
Réassurance nom 2880.— 2880 —
Réassurance bon. 1030.— 1010 —
Winterthour ass. port. . 2650.— 2650 —
Winterthour ass. nom. 1420.— 1440 —
Winterthour ass. bon 2220 — 2300.—
Zurich ass. port 15900.— 1 5850.—

Zurich ass. nom. '— . " 9000— 8750 —
Zurich ass. bon 1350— 1350 —
Atel 1400.— 1395 —
Saurer 490.— 480.— d
Brown Boveri 1000— 960 —
El. Laufenbourg 2675.— d 2675.— d
Fischer ... ,' ,. 480.— 480.— d
Jelmoli 1375.— 1320 —
Hero 2475.— 2525 .—
Nestlé port 3240.— 3220 —
Nestlé nom. .... 1935.— 1920 —
Roco port 11 50.— 11 00.— d
Alu Suisse port. . , 670.— 630 —
Alu Suisse nom. 267. 263. 
Alu Suisse bon 64.50 62.—
Sulzer nom. .. 1940.— 1900 —
Sulzer bon 222.— 220.—
Von Roll . 405.— 390 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan .. 41.75 42.5
Am. Métal Climax 88.— 86.5
Am. Tel & Tel . 106.50 105 —
Béatrice Foods 33 75 33.— d
Burroughs . 61 .— 61 .75
Canadian Pacific . 63.75 62.5
Caterp. Tractor 99 75 101 .— d
Chrysler .. ... . 6.75 y._
Coca Cola . . .  65.— 63.75 d
Control Data 67.25 ex 65.25 d
Corning Glass Works .. 100.50 ex 102 —
C.P.C. Int 60.50 60.— d
Dow Chemical 48.50 47.5
Du Pont 72.50 71 .75
Eastman Kodak 126 50 125 —
EXXON . 58.25 58.25
Fluor 53.50 53.5
Ford Motor Co ,. 33.25 31 .75
General Electric 107.50 106.5
General Foods . ..',. 56.25 55.5
General Motors 67.75 68.25
General Tel. & Elec. ... 56— d 57 .—
Goodyear 33.50 33.5
Homestake 72.75 72 —
Honeywell 126.— 128.5 d
IBM 96— 96 —
Inco 27.— 26.5
Int Paper 73.75 74 .— d
Int. Tel. & Tel 53.25 54.—
Kennecott — .— —.—
L'Iton 102.— 101.5
MMM 98.— 95.5 d
Mobil Oil 47.75 48 —
Monsanto 129.50 128.— d
Nation. Cash Register . 73.— 73.5
National Distillers 43.— 43.75
Philip Morris 94.50 91.25
Phillips Petroleum 75. 75.75
Procter & Gamble 145 142.5 d
Sperry Rand 62.50 63 —
Texaco 62.5 61 .5
Union Carbide 93.— 91.—
Uniroyal 12.50 13.25
US Steel .,- 53— 52.25
Warner-Lambert . . . . 39 50 40.5
Woolworth F.W 34.50 33.25
Xerox 61.50 71 .—
AKZO 16.75 16.25
Anglo Gold I . 152.50 152.5
Anglo Americ. I 24.50 24.—
Machines Bull . . .. 9.25 9.25
Italo-Argentina . — .— —.—
De Beers I 12.— 12.5
General Schopping ... 375.— 377 —
Impérial Chem. Ind, .. 10.— d 10.— d
Pèchmey-U. -K . . .  31.— 30.5 d
Philips 15.— 14.25
Royal Dutch .. 66.75 65.5
Unilever 111 .— 11 0.—
B.A.S.F 112 .— 112 —
Degussa 199.— d 199.— d
Farben. Bayer 94.50 95 —
Hoechst. Farben. . .. 98.50 97.75
Mannesmann 129.50 128.5
R W.E 139.50 140.5
Siemens 172.50 165.5
Thyssen-Hùtte . ,. 53.50 50.25 d
Volkswagen 113.50 108 —

FRANCFORT
A.E.G — .— — —
B.A.S.F 139.30 140.2
B.M.W 198.50 200 —
Daimler 343 — 342.—
Deutsche Bank . ... 277 .— 279.1
Dresdner Bank . . 141.50 144.—

Farben. Bayer .', 118— 116.80
Hoechst. Farben 123.4 123.—
Karstadt 200.— 200.—
Kaufhof 152.— 150.—
Mannesmann 162.5 160.20
Mercedes 300 — 298.20
Siemens 21 2.5 21 2.90
Volkswagen 139.5 139.30

MILAN
Assic. Generali 144200.—
Fiat 1605.— F
Finsider 38.— E
Italcementi 39000.— R
Olivetti ord 2855.— M
Pirelli 2630.— E
Rinascente 302.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.5 53.70
AKZO 23— 22.70
Amsterdam Rubber 2.2 • 2.20 .
Bols 58.— 57.70
Hemeken 45.7 46.30
Hoogoven 15.3 15.50
K.L.M 98.1 97.20
Robeco 225.7 225.50

TOKYO
Canon 952.— 935.—
Fuji Photo 1210.— 1220.—
Fujitsu 693.— 689 —
Hitachi 671 .— 657.— |
Honda 799.— 776.—
Kirin Brew 462.— 465 —
Komatsu 465.— 460.—
Matsushita E. Ind 1240— 1230.—
Sony 3950.— 3970.—
Sumi Bank 483.— 483 —
Takeda 949.— 975 —
Tokyo Marine 547.— 538.—
Toyota 1140— 1140.—

PARIS
Air liquide 467.8 465 —
Aquitaine 794.— 786 —
Carrefour . . . . ... 1670 — 1667 —
Cim. Lafarge 279.5 285.—
Fin. Paris Bas 201.5 200.50
Fr . des Pétroles 119.— 115.30
L'Oréal 741 .— 739.—
Machines Bull 30.3 30.50
Matra — .— —.—
Michelin ... 653.— 642.—
Péchiney-U. -K 98.7 97.90
Perrier 156— 154 —
Peugeot 169.— 168.—
Rhône-Poulenc 125.— 123.—
Saint-Gobain . 144.7 144.60
Suez 312.— 311.—

LONDRES
Anglo American 13.5 13.44
Brit. & Am. Tobacco . 3.5 3.43
Brit. Petroleum 3.3 3.26
De Beers 7.— 6.85
Impérial Chem. Ind. ... 2.96 2.88
Imp. Tobacco —.73 —.71
Rio Tinto .. 4.72 4.69
Shell Transp 4.08 4.06

INDICES SUISSES
SBS général .. . . 295.6 295.50
CS général 236.1 236.10
BNS rend, oblig 5.41 5.39
En Cours communiqués
fnyj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-% 22-%
Amax 49 49-%
Atlantic Rich 48 47-%
Boeing . . . .  23-% 24
Burroughs 34 33-%
Canpac 35-% 34-%
Caterpillar 55- '/< 55-%
Coca-Cola 3 6 %  36-%
Control Data 37-% 37-%
Dow Chemical 27 26-%
Du Pont 40-% 39-%
Eastman Kodak 70-% 69-%
Exxon 32-% 31-Va
Fluor 29-% 29-%
General Electric . 60 59-%

-
General Foods 31-% 31 -%
General Motors 37-% 37
General Tel. 81 Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 37-% 36-%
Halliburton 58-% 58-%
Honeywell 69-% 69-%
IBM 53-% 53-%
Int. Paper 41 41-%
Int. Tel. & Tel 29-% 30-%
Kennecott 
Litton 56-% 56-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 4 0 %  40-%
Pepsico 3 6 %  36-%
Sperry Rand 34-% 34-%
Standard Oil 54 53-%
Texaco 34-% 3 4 %
US Steel 29-% 29-%
United Technologies . 44-% 44-%
Xerox 3 8 %  3 8 %
Zenith 1 1 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 111.94 112.12
Transports 393.45 393.17
Industries 886.99 881 .75

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8. 12.1981
9

Achat Vente

Etats-Unis 1.8025 1.8325
Ang leterre 3.48 3.56
t/S :, . — .— —.—
Allemagne 80.50 81.30
France 31.70 32.50
Belgique 4.72 4.80
Hollande . 73.60 74.40
Italie . . .  — .1470 —.155C
Suède 32.70 33.50
Danemark 24.70 25.50
Norvège 31.50 32.30
Portugal 2.75 2.95
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.52 1.55
Japon -.8225 — .8475

Cours des billets du 8.12.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.76 1.86
Canada (1$ can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) . . 11.20 11.65
Belgique (100 fr . ) . . . .  4.10 4.40
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2.—
France (100 fr.) 31.— 33.50
Danemark (100 cr.d.) . 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .. 72.25 75.25
Italie (100 lit.) — .1375 —.1625
Norvège (100 cr.n.) . . .  30.50 33 —
Portugal (100 esc.) 2.30 3.30

• Suède (100 cr.s.) . . . .  31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 it.) ........ 185 — 200.—
françaises (20 fr.) . . . .  184.— 199.—
anglaises (1 souv.) ... 200.- 215.—
anglaises (i souv. nouv.) 178.- 193.—
américaines (20 S) 865- 965 -
Lingot (1 kg) 24225 24475.—
1 once en S 413. 416.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 490.— 540.—
1 once en S 8.25 9.—

CONVENTION OR du 8. 12. 1981

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

BULLETSSy • BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dans le courant de cette nuit,
à la suite de l'alarme automatique,
les forces des polices locale et can-
tonale, en armes, se sont rendus
dans les locaux de la fabrique
« Ebel », rue Jardinière, à La Chaux-
de-Fonds. Pendant plus d'une heu-
re, les agents aidés de chiens ont
parcouru les locaux. Vers minuit, ils
se sont rendus à l'évidence qu'il
s'agissait vraisemblablement d'une
défectuosité dans le système d'alar-
me.

Alerte

LA CHAUX-DE-FONDS

La section de La Chaux-de-Fonds de
la Société suisse des officiers vient de
tenir son assemblée générale, dans le
cadre de la Channe valaisanne. Sous la
présidence du cap. Willy Battiaz, elle a
notamfinent examiné un ordre du jour
statutaire et pris connaissance de quel-
ques propos du commandant de corps
Edwin Stettler , commandant du corps
d'armée de campagne 1 sur notre défen-
se nationale. Conférence à la fois simple
dans son contenu mais et surtout propi
ce à réflexion. A des réflexions sur les-
quelles nous reviendrons, car elles ont
marqué à des titres divers les officiers
nombreux à cette soirée.

Assemblée des officiers

un
cadeau
bien fait

c'est celui
qui tombe

pile!

M ik , £f/ $> * .«.¦/„

pour ne pas
vous tromper

offrez
des bons-cadeaux

échangeables
dans tous les magasins

Ex Libris de Suisse
et auprès des services
d'expédition Ex Libris

inn n

SMWOS
Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038) 252433v ' 39915-80

VIGNOBLE

Samedi prochain aura lieu à la maison de
commune, la dernière séance du Conseil
général. Celle du budget, mais aussi celle
de la réception des jeunes qui ont atteint
leur majorité civique. En outre, il sera statué
sur trois demandes de naturalisations, sur
une demande de crédit de 1 5.000 fr pour
l'étude de l'assainissement du canal du
Bois-Rond et de la liaison Vi gnoble-Etroits,
y compris l'accès à la route cantonale. Le
plan et le règlement d'aménagement de la
zone sud du territoire , les communications
du Conseil communal et les « divers » com-
plètent le programme.

Le Conseil communal, dans son rapport à
l'appui de son budget, mentionne que le
budget pour 1982 présente un excédent de
recettes de 36.040 fr. et cela pour la premiè-
re fois depuis 1974. Et le rapport ajoute que
« ceci n'a rien d'exceptionnel puisque tout
au long de ces sept années , les résultats des
comptes ont été favorables. Nous pensons
qu'il en sera de même pour le prochain
exercice ».

• II s'agit de prendre acte de ce change-
ment d'attitude , changement qu 'il convient
de saluer puisque, ainsi , on commence , sur
la pointe des pieds il est vrai, à serrer la
réalité de plus près.

Le plan et le règlement d'aménagement
de la zone sud sont remis à l'ordre du jour
alors que ces deux points , interdépendants,
furent renvoyés pour complément d'infor-
mation lors de la dernière séance. II,semble
que deux thèses s'affrontent : celle voulant
statuer sur l'ensemble du périmètre en
fixant différentes zones et celle admettant
bien des zones d'industries et d'artisanat
mais laissant de vastes terrains à la disposi-
tion de l'agriculture en vue de jouer le rôle
de poumon de verdure, cette section de
verdure devant se trouver entre les voies
CFF et l'autoroute.

Le dossier à l'intention des conseillers
généraux était complété d'un « Plan d'in-
tentions du Conseil communal dès 1982 ».
Si un tel plan ne peut jamais être exhaustif
il a au moins le mérite d'exister et d'avoir
été publié et ces faits méritent d'être salués.
Malheureusement il ne va pas de même des
commentaires qui accompagnent ce plan.
Le Conseil communal cherche visiblement
à éviter que les options contenues dans ce
progamme donnent lieu à un débat public,
que des groupes ou simplement des per-
sonnes s 'expriment sur l'un ou l'autre des
points soulevés, donnent leur avis et aident
peut-être par là à trouver la solution optima-
le ou opportune. Et quel est le prétexte à
ces réserves ? Que les personnes donnant
leur avis pourraient « perturber un program-
me conçu par nos soins en fonction de
nécessites qui sont peut-être moins appa-
rentes à ceux qui ne se trouvent pas au
cœur des problèmes ».

Ce commentaire seul démontre à souhait
que, malgré le plan, on est loin de jouer
cartes sur table entre l'exécutif et la popula-
tion. W. M

Prochaine séance du législatif
de Cornaux
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La Bijouterie Martin

Une collection de prestigieux etains a faire rêver. (Avipress P. Treuthardt)

La bijouterie-horlogerie Martin de
Cap 2000, installée aux débuts du cen-
tre commercial et qui en est donc à sa
huitième année , s 'est également fait
une belle place , comme la plup art des
commerces ayant choisi ce bùlimcn l
qui , à l 'époque , f i t  l'effet d'une petite
révolution à la Côte neuchâteloise.

Créée par M.  Werner Martin , pa-
tron d'une usine de galvanoplastie aux
Geneveys-sur-Coffrane , cette bijouterie
dont la resp onsabilité , depuis les pre-
miers pas de Cap 2000 , incombe entiè-

rement a M"" ' Alice Sautebin , s 'est ra-
pidement acquis la renommée d'un ma-
gasin intelligemmen t assorti , desservi
par une personne non seulement com-
pétente mais qui, à ses judicieux con-
seils, suit aussi ajouter l 'amabilité sou-
riante , une qualité , reconnaissons-le,
qui tend à'se faire rare.

L 'assortiment est on ne peut plus
riche sur une relativement petite super-
ficie de vente et c 'est bien là l 'atout
premier du magasin apte à offrir tout
un choix , que ce soit dans l 'horlogerie ,
la pendulerie neuchâtelo ise , la bijoute-
rie classique et moderne. Et , c 'est peut-
être par là qu 'il aurait fallu commen-
cer , parce que l 'éventail exposé est im-
pressionnant de variété et de qualité ,
des pièces en étain . vraiment sp leruli-
des , ainsi que les collections de couverts
signés des plus grands noms, qu 'ils
soient en argent massif ou argentés.

Voilà pour l 'essen tiel. Mais ce que
l 'on a oublié de dire , c 'est qu 'il v a
encore beaucoup d'autres très jolies
choses chez Martin , pour tous les âges ,
pour toutes les bourses et pour toutes
les gentilles idées de cadeaux!

(Publircportagc FAN)
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ÎIP  ̂
Cap 2000 Peseux TéL 

31 tl 31

I Pensez à un
CADEAU

UTILE
pour toute
la famille

EMOSAN
...  . . Jla lingerie qui â

; tient chaud Jj|
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Qu'ont bien pu apporter à Peseux
les années se terminant par le chiffre 1 ?

C'est en puisant dans la vie locale
d'autrefois que nous avons cherché
à le découvrir. Au moment où les

écoliers peuvent suivre I enseigne-
ment dans des classes bien chauf-
fées, sachons que c'est en 1 691 que
la décision fut prise que les enfants
de Peseux n'auraient plus besoin

Une des plus anciennes demeures de Peseux , à la rue des Granges.
(Avipress Si)

d'apporter du bois pouf le chauffage
du poêle.

Désormais, la communauté des
habitants le fournirait, car il y en
avait assez dans les belles forêts
communales. Mais, détail à noter, ce
sont les élèves provenant d'autres
villages qui devaient scier et bûcher
la provision d'hiver. Certes, il y avait
des arrangements intercommunaux ,
mais avec une bien fâcheuse discri-
mination !

Le feu et le génie civil
Les plus anciennes maisons de

Peseux se trouvent dans le quartier
situé au bas du chemin des Pavés.
Or, c'est en 1841 qu'un incendie
détruisit une de ces plus belles de-
meures, tandis qu'une autre était dé-
molie pour faire place à une nouvel-
le rue. Déjà !

1831, on s'en souvient, fut l'épo-
que de la première tentative d'éman-
cipation révolutionnaire. On ne si-
gnale la présence que d'un seul Su-
biéreux dans la colonne insurrec-
tionnelle conduite par Al phonse
Bourquin le 12 septembre. II se
nommait Samuel Fornachon. Les
habitants d'alors étaient donc fidè-
lement attachés à l'ordre établi, mais
tout cela allait bien changer jus-
qu'en 1848.

II y a juste un siècle, en 1881,
Peseux comptait 804 habitants dont
298 Neuchâtelois, 473 citoyens

d'autres cantons et 33 étrangers. Et
c'est à cette époque que l'on vit à la
Côte l' installation du télégraphe.

Année f aste
Dix ans plus tard, l'année 1891

devait être bien faste pour Peseux ,
non seulement en raison du 251™
anniversaire de l'Ecole normale
évangélique de la rue du Château,
mais surtout à cause d'une décision
du greffier Adolphe Fornachon. Irri-
té de constater en cette année 1891
que ses efforts « pour mettre la ville
de Neuchâtel sur la bonne voie »
étaient vains, Adolphe Fornachon
changea son testament par un codi-
cille renversant , qui substituait sa
commune d'origine à celle de Neu-
châtel , laquelle fut exclue de tout
droit à sa succession.

Mais ce ne fut qu'après sa mort,
trois ans plus tard, le 12 février
1894, qu'à Peseux, on a pu se félici-
ter de cet héritage de 620.000 francs
de l'époque.

Ajoutons encore, dans un autre
domaine, qu'en 1901 on trouvait à
Peseux 23 chevaux, un âne, 64 bœufs,
58 vaches, 60 porcs, autant de chèvres,
sans oublier 72 ruches d'abeilles.

Les temps ont bien changé !
W. Si.

Peseux au fil des siècles
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Denise Biellmann sur la sellette
amm$Ê$m y ^ ~- k  .

VILLE DE BIENNE Après un film d'un réalisateur biennois

De notre rédaction biennoise :
Au lendemain de la diffusion, sur

les écrans de la télévision alémanique
d'un film, du réalisateur biennois Ma-
rio Cortesi, consacré à Denise Biell-
mann et intitulé « Un rêve améri-
cain », la population d'outre-Sarine
clame son indignation. Ce concert de
protestations virulentes, ce « tollé »
soulevé par certains milieux bien-
pensants et ecclésiastiques, est dû à
une déclaration de Denise au réalisa-
teur : Je ne crois pas en Dieu...

Maman et papa Biellmann sont
consternés : leur « petite princesse de
la glace », leur Denise chérie, est mé-
créante et... l'avoue à qui veut l'en-
tendre, par le biais d'un film de Mario

Cortesi, lequel a suivi la championne
zuricoise dans ses nombreux dépla-
cements, en Chine notamment.

HONNÊTEMENT
je ne crois pas en Dieu a dit très

honnêtement Denise, 19 ans, devant
la caméra. Dans ce film d'une heure,
diffusé dernièrement sur les écrans de
la télévision alémanique, la petite
phrase a fait l'effet d'une bombe.
Sans attendre, les journaux suisses
allemands titraient en caractère gras :
« Denise Biellmann ne croit pas en
Dieu ! » Les réactions sont alors im-
médiates : pasteurs et psychologues
s'interrogent. Denise ne croit-elle
vraiment pas en Dieu ? Son en-

tourage, ses amis lui cherchent des
excuses. Pas de panique, notre petite
fée nationale » n'est pas dépourvue
de tout sentiment profond. Denise
reconnaît l'existence d'une force
spirituelle affirme une psychologue,
amie de la jeune fille.

-k Ï?..
CONSTERNATION

Et, entre-temps, chez les Biell-
mann, le courrier apporte chaque jour
sa moisson de bibles. Les lettres et
téléphones abondent. C'est la cons-
ternation. Mais l'affaire prend d'au-
tres proportions, au niveau officiel
celles-là : l'Eglise est concernée, on
lui demande quelle est sa position à
propos de la déclaration faite à Mario

Cortesi, par cette enfant sage qui
commence à piaffer...

Les rebondissements sont pour le
mpins inattendus : ainsi , dimanche
prochain, dans nombre de paroisses
alémaniques, le thème du sermon
hebdomadaire est d'ores et déjà arrê-
té. On parlera de « Dieu et la princes-
se de la glace » (« Gott und die Eis-
prinzessin »)... Hier par ailleurs, huit
pasteurs venant de plusieurs villes
alémaniques se sont exprimés sur
l'incrédulité avouée de la jeune Deni-
se.

Quant au Biennois Mario Cortesi , il
déclare à ce sujet : ce que Denise
Biellmann m'a dit, elle le déclare
également dans un livre qui re-
trace sa vie et sa carrière... Para-
doxale Denise, qui, ainsi qu'elle l' a
avoué au réalisateur lors du tournage,
voudrait vivre éternellement et a peur
de la mort...

Actuellement, Denise Biellmann,
membre de la célèbre troupe « Holi-
day on ice » est en tournée en Alle-
magne. G. D'URSO

Bienne a ses bandes de « rockets »...
De notre rédaction biennoi-

se :
Depuis quelque temps. Bien-

ne n'est pas épargnée par un
phénomène de société, bien
connu des grandes villes, le
vandalisme. Après Zurich, Lau-
sanne ou Berne, c'est au tour
de la petite métropole seelan-
daise d'être écumée par des
bandes de jeunes garçons
âgés, pour la plupart, de 16 à
18 ans. Bardés de cuir et fer-
metures éclair, munis de chaî-
nes à vélos, de masses en bois
ou de couteaux, ils n'hésitent
pas à s'en prendre aux pas-
sants, ou même, comme ce fut
le cas dimanche après-midi en
pleine ville, à des patrouilles
de police...

La bande qui fait parler d'elle
actuellement, revendique les
méthodes « rocker » et a pour
nom les « Italoboys ». Comme
l'annonce la couleur, ses mem-

bres sont de jeunes Italiens,
qui, aux dires de la police can-
tonale, ont fréquenté l'école à
Bienne quand ils n'y sont pas
nés.

Depuis quelques jours, les
« Italoboys » se livrent à une
série de méfaits : ils abordent
les passants, les molestent, les
délestent de leur argent. Ils
n'hésitent pas, en outre, à dé-
valiser certains commerçants
et à provoquer la police. Ainsi,
dimanche après-midi, la bande
s'est attaquée, rue de Nidau, à
une patrouille de police muni-
cipale. La veille au soir, les jeu-
nes gens avaient été surveillés
de près par ces mêmes poli-
ciers alors qu'ils s'étaient as-
semblés sur une place de la vil-
le, munis de leur attirail et
trois d'entre eux, interpellés,
avaient été emmenés au poste
pour y être fouillés. Fouille in-

fructueuse par ailleurs, puis-
que les jeunes « rockers »
avaient pris la précaution dé se
défaire de leurs armes com-
promettantes.

PAS DE DÉCLARATION

Interrogée à ce propos, la po-
lice municipale s'est refusée à
toute déclaration.

Selon la police de sûreté ce-
pendant, la situation n'est pas
alarmante et les « Italoboys »
ne sont pas à prendre vraiment
au sérieux. C'est une bande pa-
reille à d'autres déjà implantées à
Bienne, déclare le chef de la sû-
reté. Les « rockers » suisses sont
enchantés d'avoir trouvé, en la per-
sonne des « Italoboys », des rivaux
à leur mesure. A ce niveau, se joue
une question de concurrence tein-
tée de xénophobie, de part et d'au-
tre...

Saint Nicolas
dans la Vieille-Ville

Avec deux jours de re tard sur le calendrier, Bienne fêtait hier la
Saint-Nicolas. Vêtu de rouge, la barbe blanche, la hotte remplie de
cadeaux et de... verges, saint Nicolas a fait le tour des magasins de la
ville. II s 'est également rendu dans la Vieille-Ville où, comme les
années précédentes, il a distribué des friandises aux enfants venus le
saluer. Dans les établissements de la Vieille-Ville, la fête s 'est poursui-
vie jusque tard dans la soirée, dans les rires et en musique. Comme à
l 'accoutumée, c 'est la guilde du carnaval qui est à l 'origine de cette
sympathique tradition. (A vipress - Cortési)

Une passe difficile
PAROISSE REFORMEE

De notre rédaction biennoise :
Réunis en assemblée lundi soir, les

86 paroissiens présents (sur un total de
33.000 personnes) appartenant à la pa-
roisse générale réformée, ont approuvé
le budget 1982. Celui-ci annonce des
recettes et des impôts équilibrés à
6,1 millions tandis que la quotité d'im-
pôt reste inchangée, pour une année
encore, à 9,5 pour cent de l'impôt fédé-
ral.

La situation financière de la paroisse
toutefois, n'est pas rose. Elle a sensible-
ment empiré durant ces dernières an-
nées. En effet, les rentrées fiscales ont
considérablement diminué en raison, de
la récession d'une part, du rabais fiscal
accordé par le canton et de la baisse de
la quotité d'impôt de 10 à 9,5 pour
cent, d'autre part. Cette décision,
d'amener la quotité à 9,5 pour cent,
prise par la paroisse il y a deux ans,
s'est révélée un peu hasardeuse.

Aujourd'hui , l'administrateur de la
paroisse « ne suit plus » et s'est vu con-
traint de renoncer à constituer des pro-
visions au budget 1982. Par ailleurs,
certains travaux d'entretien d'immeu-
bles doivent être repoussés, faute de
moyens suffisants, tandis que la quotité
d'impôts sera rehaussée dans un an lors
de l'élaboration du budget 1983.

Les coupables ? Une femme et son fils...
Apres un « hold-up » a Soyhières

De notre correspondant:
On se souvient qu'un hold-up

avait été perpétré a la poste de
Soyhières. le 18 septembre der-
nier. Deux personnes avaient me-
nacé la postière avec une carabine
«Winchester». Un coup de feu
était parti dans un radiateur. Avec
leur maigre butin (2068 fr.) les
agresseurs s'étaient enfuis à bord
d'une voiture volée à Delémont.
Entre Soyhières et Liesberg, ils
avait échangé ce véhicule contre le
leur, camouflé dans un chemin de
forêt.

HASARD

Grâce au hasard, les bandits ont
été identifiés et arrêtés: il s'agit
d'une femme de 33 ans, de natio-
nalité allemande , et de son fils de
14 ans. La femme a été prise lors
d'un vol à l'étalage dans le canton
de Saint-Gall. Une perquisition

dans sa voiture a permis de retrou-
ver la carabine. La même «Calami-
ty Jane» et son rejeton ont opéré à
deux reprises à la poste d'Ipsach.
Après une tentative manquée, ils
ont volé une camionnette postale,
après avoir tiré un coup de feu qui
a persuadé le chauffeur qu'il de-
vait abandonner son véhicule.
Mais il n'y avait rien dans la four-
gonnette. La femme, ainsi que son
mari d'ailleurs, qui a été extradé
du Liechstenstein vers la Suisse,
sont recherchés par la justice alle-
mande, oui demandera leur extra-
dition. C est actuellement la justi-
ce jurassienne qui a toute cette
belle famille - il y a encore un
autre fils d'une dizaine d'années -
sur les bras, le premier délit com-
mis l'ayant été dans le Jura. La fa-
mille allemande avait séjourné à
Bassecourt, en août et septembre
derniers. BEVI

CANTON DE BERNE T e m p ê t e  sur M o u t i e r

De notre correspondant :
Les vents .violents qui se sont

abattus sur le Jura hier ont notam-
ment perturbera vie qesJîabitants
de Moutier. Les fortes pluies ejt la
fonte,jÇles neiges ont créé une ;$j-
tuation alarmante aussi. Vers 15 h,
au plus fort de la tempête, un sapin
s'est abattu sur la conduite de
16.000 volts alimentant la sous-
station FMB (Forces motrices ber-
noises) de Moutier, sur la route du
« Petit-Champoz ». Durant plus de
quatre heures, la ville entière a été
privée d'électricité. Vers 16 h, les
usines ont dû fermer leurs portes,
les établissements publics ont servi
leurs clients à la bougie.

GUICHET DE SECOURS

Même situation dans les maga-
sins, la poste elle-même a fermé
ses portes, ne laissant qu'un gui-
chet de secours ouvert. La gare des
CFF a, elle, assuré ses services tant
bien que mal à la bougie aussi.
Seul l'hôpital branché sur un grou-
pe autonome disposait de l'électri-
cité. Vers 20 h, la ville était tou-
jours plongée dans l'obscurité.

Seuls quelques quartiers étaient
alimmentés en courant faible. Des
embouteillages se produisaient au

,. carrefour j iu Café suisse, les. feux
d étant en panne eux " aussi. C'est à

çe„momenf;là,que l'on pouvait, voir .
''lés' véhiculés dés pompiers sillon-

ner la ville, des caves étaient inon-
dées, des chemins étaient obstrués
par la boue. Cette situation fut co-
casse en certaines circonstances,
désagréable en d'autres.

C'est ainsi que vers 17 h, lasses
d'attendre, on vit des dames sortir
en bigoudis de chez le coiffeur. On
vit également les rayons de bou-
gies pris d'assaut dans certains
magasins. Pour le désagréable, on
relèvera les nombreuses inonda-
tions. Notamment à Plein Soleil,
c'est un véritable torrent qui traver-
sait routes et jardins. Au chemin
des Sources, à nouveau la menui-
serie Jolidon était inondée. Les
gens du quartier, hier soir, accu-
saient vertement les autorités de
négligence, la canalisation de cet
endroit tardant à être mise au
point. Enfin on ne compte plus les
caves inondées.

A l'avenue de la Gare par exem-

ple, un atelier de mécanique voyait
ses machines complètement inon-
dées. Les pompiers eurent fort à
faire toute la soirée et une. partie de
la nuit pour répondre à foutes les
demandes. On relèvera encore
qu'un commerçant a vu sa vitrine
voler en éclats sous les effets de la
tempête. On peut signaler égale-
ment que, hier après-midi, un. sa-
pin s'est abattu sur la route et sur
la voie des CFF en ville près du
sous-voie menant à la gare aux
marchandises. Moins grave mais
tout aussi désagréable, nombre de
Prévôtois, hier soir, ont mangé
« froid ».

Ailleurs, dans le Jura-Sud, la
tempête eut moins d'effets. On si-
gnale des inondations à Crémines
et nombre d'arbres abattus ailleurs.
En revanche, la situation était à 20
h très préoccupante dans les gor-
ges de Moutier, où, après Roches,
les eaux de la Birse menaçaient
d'envahir la route cantonale. En
outre, les services de la voirie
étaient fort occupés à déblayer la
route cantonale de cailloux et ro-
chers. I. VECCHI

Coupure de courant et inondations

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Le jeu de la mort.
Capitole : 15h , 17 h 30 ct 20h 15 , Le pro-

fessionnel.
Elite : permanent dès 14h30 , California

Gigolo.
Lido 1 : 15h , 18h ct 2 0 H I 5 .  La bidasse
Lido 2 :  15 h, 18 h et 20 h 30, L'amour en

cassette.
Métro : I4 K 50 et 19h50, Dchinggiskhan,

secte de Marrakech.
Palace : 14h ct 20h , Ben Hur.
Rex : 15 h et 20h 15 , Apocalypse now ,

(avec Marion Brando / M.Stcen);
17 h 45, Sans ancsthësic.

Studio : permanent dès 14 h 30, Cailles sur
canapé.

EXPOSITIONS
Société des Beaux-Arts : exposition dc

Noël . 16h - 18h , 20h - 21h30.
Ancienne Couronne : Fritz Heimberg ct

Samuel Schaer, 16h - 21 h.
Librairie Daniel Andres : Thierry Sachot ,

14 h - 18h. Galerie d'art de l'Atelier :
exposition dc Noël , 14h30 - 18h30.

Galerie 57: Martin Schwarz, 15 h - 19h.

Galerie Pot-Art : Lou Schmidt . I 4 h  -
19 h.

Galerie Suzanne Kiipfer , Nidau : Christian
Staub , 16h - 19 h.

Atelier : Gianni  Vasari , 15h - 22h.
Galerie F. + D. Cartier : Jeanne-Odette

et J. Claudevard , 16h - 19h.
Pharmacie de service : Centrale , rue dc

l'Union 16. tél.2241 40.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

TPIPX - 34 184
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Apres le drame de Delémont

De notre correspondant:
Le juge d'instruction Edgar Cha-

puis, entouré du procureur Steulet,
du chef de la sûreté Montavon et
de l'inspecteur principal Riat, a
donné hier soir une conférence de
presse consacrée au crime commis
lundi matin dans une usine de De-
lémont. En gros, il a relaté les faits
tels que nous les avons exposés
hier. Antonio Balducci, âgé de 33
ans, était né dans les Fouilles, tan-
dis que son ami et vieille connais-
sance G.C., qui devait devenir son
meurtrier, vient, pour sa part, de
Sassari, en Sardaigne. Le drame
qui s'est déroulé derrière l' usine
Schaublin n'a pas eu de témoins
directs. Les coups de feu eux-mê-
mes ont été couverts par le bruit
des machines. Balducci, la victime,
aurait fait signe à son concitoyen
qu'il devait sortir pour s'expliquer
avec lui. Les deux ouvriers se sont
donc rendus derrière l'usine, où ils
ont eu une vive altercation. Bal-
ducci a empoigné G.C. au cou et
l'a poussé en arrière. L'homme est
tombé sur le dos. Alors que son
antagoniste se baissait vers lui, il
s'est lui-même relevé sur un coude,
a sorti un pistolet 6,35 de marque
espagnole (Astra) d'une des po-

ches de son pantalon et a vide le
chargeur à bout portant sur son
adversaire, ce qu'attestent des mar-
ques de poudre sur les vêtements
de la victime.

CINQ BALLES

Des six balles du chargeur -
dont toutes les douilles ont été re-
trouvées - cinq ont atteint Balduc-
ci: l'une, mortelle, a traversé l'artère
coronaire et un poumon pour aller
se loger dans les côtes, une autre
est entrée en plein milieu du front
et est ressortie aux environs de la
tempe, mais sans toucher le cer-
veau, ce qui permet de penser
qu'elle n'était pas mortelle, une
troisième s'est introduite dans la
poitrine, une autre a pénétré dans
la hanche et une cinquième dans
un petit orteil.

L'ouvrier italien est mort par as-
phyxie, deux litres de sang environ
s'étant introduits dans ses pou-
mons. L'agresseur s'est alors enfui
en sautant une barrière. Au passa-
ge, il a jeté son arme dans un jardin
et est allé se réfugier chez lui, où il
a été arrêté peu de temps après le
drame. II était effondré et n'a offert
aucune résistance II a lui-même

indiqué l'endroit où se trouvait l'ar-
me du crime.

ET LE MOBILE?

Le déroulement du drame est
donc connu, mais il n'en va pas de
même des mobiles, qui ne sont pas
satisfaisants jusqu'à présent, aux
dires mêmes du juge d'instruction.
Au stade actuel de l'enquête: Un
coup de colère dû à une brin-
gue d'ouvriers dit le juge Cha-
puis.

G.C. prétend qu'il avait toujours
son pistolet sur lui ce qui, soit dit
en passant , n'est pas une infraction
dans le canton du Jura. Un pistolet
trouvé, affirme encore l'auteur des
coups de feu. Les deux hommes
n'avaient pas eu maille à partir avec
la police jurassienne jusqu'à pré-
sent. L'un et l'autre sont père de
trois enfants. Balducci travaillait à
Delémont depuis dix ans. G.C,
pour sa part , se trouve à Delémont
depuis trois ans. Le juge d'instruc-
tion ne sait pas encore quelle in-
culpation exactement il retiendra:
l'assassinat , le meurtre ou le meur-
tre par passion ? Balducci sera in-
humé dans son Italie natale.

BÉVI

(c) Quatre vols, d'un montant allant
de quelques centaines à quelques
milliers de francs avaient été commis
en septembre, octobre et novembre
dans des localités de la vallée de De-
lémont. Leur auteur a été identifié et
arrêté. II passera prochainement en
justice. Quant à la récente attaque à
main armée contre les convoyeurs de
fonds d'une banque de Delémont ,
qui avait rapporté plus de 800.000
francs à ses auteurs , elle n'est tou-
jours pas élucidée.

Vols élucidés

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Problèmes pour les étudiants
BERNE (ATS). - Poursuivant mar-

di la révision de la loi cantonale sur
l'Université, le Grand conseil bernois
a décidé par 88 voix contre 66 de
modifier l'article qui jusqu ' ici insti-
tuait l'obligation pour les étudiants
de l'Université d'adhérer à leur asso-
ciation . Cependant , comme on n'arri-
vait pas à s'entendre sur le contenu
de cet article , on a renvoyé la discus-
sion à son propos à un autre jour.

PROPOSITION
L'Union démocrati que du centre

(UDC) proposait que l'on supprime
purement et simplement l'obligation
pour les étudiants d'adhérer à leui
association . Le gouvernement et le
commission n'avaient pas du toul
prévu d' inclure cet article (15) dans
la révision partielle. Les socialistes se
sont exprimés en faveur du maintien
de l'adhésion obligatoire , tandis que
les radicaux ont proposé de ne pas

supprimer l'article 1 5, mais de le mo-
difier. Après le retrait de la proposi-
tion de l'UDC , le Grand conseil déci-
dait de modifier l' article controversé ,
mais en remettait la discussion à plus
tard.

ORDONNANCE
Le Grand conseil a également dé-

cidé de faire réglementer le droit dis-
ciplinaire par le gouvernement au
moyen d'une ordonnance. A l'avenir ,
les professeurs seront élus tous les
quatre ans (au lieu de huit) et seront
mis à la retraite à 65 ans (au lieu de
70). Le Parlement a refusé la création
d'une commission parlementaire per-
manente sur l'Université, ainsi
qu'une proposition progressiste
(POCH) en faveur de la participation
paritaire des étudiants, corps inter-
médiaire et professeurs aux organes
de l' ensemble de l'Université (facul-
tés et instituts).

Un habitant de Grandvai
nommé « chevalier de la route »

GRANDVAL (ATS). - Un habi-
tant de Grandvai , M. Otto Op-
pliger , a été nommé chevalier de
la route du mois de novembre. II
a reçu son prix au cours d'une
petite manifestation organisée à
Grandvai par le maire dé la com-
mune, M. René Wisard. Un voi-
sin qui l'avait aidé dans son en-
treprise de sauvetage,
M. Pierre-André Sauvin, a reçu
un diplôme.

Dans la nuit du 28 au 29 sep-
tembre dernier, un peu avant 3 h

du matin, M. Otto Oppliger, mé-
canicien à Grandvai, était réveil-
lé par un bruit insolite qui pou-
vait être celui d'un accident de
la circulation. II s'habilla en hâte
et se rendit dans les environs de
son domicile pour en avoir le
cœur net.

PRÈS DE LA RIVIÈRE

Après quelques vaines recher-
ches sur la route, il se rendit au
bord de la Rauss, petite rivière

de la région où il aperçut une
automobile occupée par son
conducteur ensanglanté et sans
connaissance, couchée sur le
flanc droit. La voiture menaçait
d'être emportée par le courant.
Après avoir appelé une ambulan-
ce et la police de Moutier, il ré-
veilla un voisin, M. Pierre-André
Sauvin. Munis d'une corde et
d'une échelle, ils tirèrent le^ mal-
heureux blessé de sa trag ique si-
tuation. Ce dernier, grièvement
atteint, saignait abondamment
mais sa tête émergeait heureu-
sement des flots. Peu après, la
voiture était emportée par le
courant.

ÉVIDENCE

II est évident que la victime
aurait perdu la vie sans cette in-
tervention, car les rares conduc-
teurs qui auraient pu passer à
cet endroit à cette heure tardive
étaient dans l'impossibilité de
remarquer l'épave, gisant en
contrebas de la route et mas-
quée au surplus par une haie de
80 cm de hauteur.

Rappelons que le jury du
« Chevalier de la route » décerne
chaque mois un prix pour ré-
compenser des actes courageux
en rapport avec la circulation
routière et que les cas suscepti-
bles d'être retenus peuvent lui
être transmis , par des témoins
ou la police.
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Quel sera le classement de NE Xamax à la fin de là présente saison PI . — a. Q _ a - ^̂  
_ _ __ ^_ _ Une des 4 premières places.
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Faites comme les joueurs du Xamax: Fuyez l'hiver!
Il y a une saison dans Tannée d'un footballeur en Côte-d'Ivoire. Ou la voile à la Pointe-aux-Can- Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous retourner le

où
^
celui-ci pense davantage à prendre du repos noniers sur l'Ile Maurice. Ou même le yoga à coupon ci-joint qui vous permettra de recevoir gratui-

qu a fouler les pelouses. En hiver, qui ne rêve de Cherating en Malaisie... tement et sans engagement le «TridenD>, le merveilleux
soleil , de mer bleue, bref d'évasion? Avons-nous réussi à vous mettre l'eau à catalogue du Club Méditerranée.

Les Neuchâtelois y songent déjà. Et parce la bouche, à vous donner envie de fuir l'hiver au ^*Squ'entre deux tours d'un championnat il ne s'agit plus vite? Envoyez-moi le Tndent. FANpas de perdre toute condition physique, ils ont
choisi le Club Méditerranée. Nom: Prénom: 

Cet hiver, faites comme eux. Partez au Club j l/i'ft / ^I l lK  Adresse: 
y passer des vacances reposantes mais actives. Par \TF \̂ \\\Yj
exemple en pratiquant la planche à voile aux IL K \ckt\ îf  Ofl""* nnn ^^ ^ ¦ 
Almadies au Sénégal. Ou le ski nautique à Assinie I /VICQ lltricinCC | A envoyer à Club Méditerranée , 28, Quai Général-Guisan , 1204 Genève.



La pluie et le froid ne modèrent
en rien l'optimisme des Portugais

Par ce temps, l'issue du match sera
une véritable loterie ! Bien qu 'épou-
vanté par les conditions atmosphéri-
ques, le défenseur de Sporting Eurico
n'en perdait pas pour autant le souri-
re, hier en début de soirée, à son arri-
vée à Neuchâtel. On ne peut pas en
dire autant de ses coéquipiers , et en-
core moins de l'entraîneur anglais Al-
lison , qui s'est montré peu bavard.

Aussitôt leurs quartiers pris dans un
grand hôtel , avenue de la Gare, les
Portugais ont pris le chemin du stade
de la Maladière , où ils ont eu un léger
galop d'entraînement. Là , ils ont paru
quel que peu rassurés: On en a vu d'au-
tres..., entendait-on parmi les j oueurs.
Visiblement , ils étaient satisfaits de ne
pas avoir à affronter une pelouse en-
neigée. Après quelques tours de ter-
rain en guise d échauffement , ils ont
entamé un petit match qui n'a duré
que... quelques minutes , faute de lu-
mière. Le terrain étant tellement gras
— à la limite du praticable — les
dirigeants de Neucnâtel Xamax se
sont vus dans l' obligation d'éteindre
les projecteurs pour obli ger Oliveira et
CO à mettre un terme à ce petit «en-
traînement». Les Portugais sem-
blaient s'y plaire , sur cette pelouse
détrempée! Ils couraient comme des
lapins , enlevant une motte par-cii^une
autre par-là. . ¦ y - ...s*v. ' ¦¦•

Quoi qu il en soit , Sporting est venu
à Neuchâtel pour se qualifier. Même
s'il ne le dit pas exp licitement , l'en-
traîneur Allison est très confiant. N'a-
t-il pas affirmé, après le match de
samedi dernier contre Guimaraes , que
Sporting était sûr de gagner à la Ma-
ladière ?

Or, selon des confrères lusitaniens ,
rien n'est moins sûr. Face à Guima-
raes (match nul 2-2), Sporting n'a
convaincu personne. Il semblerait
même que l'équipe n'est pas en forme.
De plus , la plaque tournante de
l'équipe , le fameux Oliveira , serait
blessé, et à 50% seulement de ses
capacités. Si cette version est exacte, il
est incontestable que cela constitue un
grand handicap pour la formation de
Lisbonne ce soir.

Après le galop d'entraînement à la
Maladière , Tes Portugais sont rentrés
à leur hôtel , où ils ont pris un repas en
commun , vers 22heures : crème de lé-

s ^^TV romande :
en direct !

Le match Neuchâtel Xamax-Sporting
Lisbonne sera retransmis; en direct sur

i la chaîne romande, ce soir, dès 19 h SS.
>Ç'.estv..Gér;ald i Piagçj ^.qui. assurera le-,-.¦, commentaire. ,

gumes frais; sole meunière , epinards
en branches , carottes au beurre et
pommes nature ; tourte forêt noire
maison. .

DRÔLE DE MENU...
Un menu spécial commandé de Lis-

bonne! L'échéance de ce soir ne paraît
vraiment pas effrayer outre mesure
l'entraîneur Allison. Une tourte forêt
noire comme dessert , cela ressemble
plutôt à une gourmandise touristi que.
Et lourde de surcroît...

Mais ne nous fions pas trop aux
apparences : Malmô également était
venu à Neuchâtel pour gagner. L'af-
faire semblait dans le sac avant même
le coup d'envoi...

A propos de coup d'envoi , espérons
qu 'il sera donné ce soir. Au vu des
conditions atmosphéri ques catastro-,
phi ques , on se prend à douter , même
si l'on s'accorde généralement à dire
que le terrain doit être une véritable
piscine pour renvoyer un match de
Coupe d'Europe. S'il continue à pleu-
voir — ou à neiger — aujourd'hui
durant toute la journée , on pourrait
bien avoir une mauvaise surprise...
Dans ce cas, le match serait reporté à
demain soir. A la même heure.

•Kjs«w«MaiSiV>!SK«e!jBS <>ptimistes*sïJâa#fête;
aura lieu. Espérons qu 'elle ne se joue

¦ 7 pas sufiaua coup de*dé. fv-PA^CMF

|pE| football Ce soir à 20 h à la Maladière, match retour des 8mes de finale de la Coupe de l'UEFA

Un temps de chien ; un froid
de canard. La « météo » n'an-
nonce rien de bon pour aujour-
d'hui, jour du second rendez-
vous entre Neuchâtel Xamax
F.-C. et Sporting du Portugal
dans le cadre des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA.
Mais sachons faire fi des in-
tempéries. La chaleur est dans
les cœurs, engendrée par un
enthousiasme que l'ambiance
extérieure ne saurait refroidir.
Pour les « supporters » de Xa-
max ou les « socios » de Spor-
ting, il n'existe d'ailleurs rien
d'autre que le match et l'im-
mense espoir qu'il fait naître.
D'ailleurs, hier encore, en dépit
du mauvais temps et de la nette
défaite de Xamax contre Ser-
vette, les demandes de billets
affluaient au secrétariat du
club. Le record du nombre de
spectateurs à la Maladière
(13.200 le 3 novembre contre
Malmô) sera largement battu
et les 17.118 places disponibles
(pelouses et tribunes compri-
ses) ne seront sans doute pas
de trop pour accueillir ceux qui
veulent vivre l'événement spor-
tif numéro un du sport neuchâ-
telois depuis la participation de
Neuchâtel Xamax à la finale de
la Coupe de Suisse. Celui d'au-
jourd'hui est même plus impor-
tant, dans la mesure où il fait
connaître le nom de Neuchâtel
loin à la ronde et bien au-delà
de nos frontières.

Parmi les spectateurs, des milliers de
Portugais d'ici ou d'ailleurs, qui vien-
dront encourager leur équipe favorite
avec toute la verve caractérisant les
gens du Sud. Espérons que les parti-
sans des Xamaxiens , pour leur part, ne
resteront pas sur leur réserve. II serait
hautement regrettable et attristant que
les « rouge et noir » aient le sentiment
d'évoluer sur terrain adverse. Etant
donné que chanter et crier réchauffe ,
« porter » Son équipe sera doublement
utile ce soir !

VAINCRE À TOUT PRIX

La tâche de l'équipe de Gress est
unanimement reconnue comme très
difficile, délicate pour le moins. Le par-
tage des points obtenu le 25 novem-
bre à Lisbonne a été apprécié à sa
juste valeur et accueilli comme un ex-
ploit, mais ce 0-0 est loin de favoriser
Xamax. Pour se qualifier, la formation
neuchâteloise doit absolument gagner
ce soir , au pire réussir un nouveau 0-0
qui serait alors suivi de prolongations
et éventuellement de penalties. Spor-
ting, lui, peut se contenter d'un nou-
veau partage (mais avec des buts cette
fois) ou recourir aux penalties.

Cependant, ne nous plaignons pas.
La position des Neuchâtelois pourrait
être beaucoup plus inconfortable. Les
hommes du président Facchinetti au-
raient , par exemple, pu perdre par
deux ou trois buts d'écart au Portugal,
sort qui leur avait été plus ou moins
« promis » par les mauvais augures. Ils
en sont bien loin, heureusement !-

Leur remarquable prestation du
match aller leur permet tous les es-
poirs. Avec l'avantage du terrain - il
ne devrait pas être qu'un mot aujour-

d'hui ! -, les Neuchâtelois ne partent
pas battus (ou éliminés) d'avance. II
leur suffit de s'imposer par un but
d'écart pour franchir ce nouveau cap.

TROIS BUTS
EN CINQ MATCHES

Ce ne sera pas facile mais c'est réali-
sable, quand on connaît leur générosi-
té, leur sens du jeu collectif et leur
efficacité offensive dans ce genre de
confrontation, une efficacité offensive
doublée d'un étonnant « hermétisme »
en défense puisque, jusqu'à ce jour , ils
n'ont encaissé que... 3 buts en 5 mat-
ches dans le cadre de cette Coupe
d'Europe ! Et l'on peut penser que s'il
l'avait absolument fallu, ils ne les au-
raient même pas encaissés (2-3 à Pra-
gue après le 4-0 de Neuchâtel).

Si l'espoir de voir Xamax continuer
dans la voie européenne est réel, Spor-
ting nourrit la même espérance, et ne
s'en cache pas ! C'est tout juste si les
Lusitaniens ne jubilaient pas, après le
match aller. Et de fonder leur optimis-
me sur la victoire (4-2) obtenue par
leur équipe sur le terrain de Sou-
thampton, au tour précédent. Nos
confrères expliquaient ce succès sur
sol anglais par la faculté des Lisbon-
nais à jouer la contre-attaque, style qui
leur conviendrait mieux, paraît-il , que
l'offensive « à outrance ».

CHOIX DÉLICAT

II est vrai que choisir le juste milieu
n'est guère aisé. Xamax, par exemple,
va se trouver ce soir devant un choix
délicat : comment , en effet , sans courir
de grands dangers, dominer un adver-
saire ayant dans ses rangs des joueurs
tels que Manuel Fernandes, Oliveira,
Jordao et autres Freire (absent à Lis-
bonne), qui tous sont capables de me-
ner à terme une contre-offensive ? De
la façon dont Andrey et ses coéqui-
piers répondront à cette question dé-
pendra leur salut.

VAS-Y XAMAX !

L'idéal, pour Xamax , serait d'ouvrir
la marque en début de partie, ce qui
obligerait son hôte à se porter lui aussi
à l'attaque et à dégarnir son arrière-
garde. Mais, du rêve à la réalité, il y a
souvent un monde, si bien que les
«rouge et noir « pourraient être obli-
gés de trimer jusqu'à la dernière pour* .
espér,er jouer les, quarts de finale., Surd
ce plan-là au moins, pas de crainte à

avoir. Nous les savons tous généreux
dans l'effort , solidaires, capables de
souffrir et de s'effacer pour la réussite
de l'équipe. Faisons-leur donc con-
fiance une nouvelle fois.

Jusqu'ici, Xamax a répondu présent
à . tous les grands rendez-vous de la
saison. La défaite des Charmilles a été
oubliée - elle a peut-être même fait
du bien. Tout le monde est sur le pont,
apte à donner le meilleur de lui-même.

Vas-y donc, Xamax , joue de ton
mieux ! Toute la Suisse sportive est
derrière toi. Et personne ne te fera de
reproche si tu tombes « les armes à la
main ». Mais pourquoi tomberais-tu ?

F. PAHUD
A L ATTAQUE. - Les Neuchâtelois Luthi et Givens (aux prises ICI avec le

demi Virgilio) n'ont pas eu trop l'occasion de se mettre en évidence à
Lisbonne sur le plan offensif. II en sera tout autrement ce soir. Du moins
espérons-le... (ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Haas, R. Boeni ; Amez-Droz, Bauer ;
Neininger, Trottier, Leuenberger ; Yer-
ly, Niederhauser , E. Boeni ; Switalski,
Volejnicek, Tschanz. Entraîneur : Jo-
nes.

SIERRE: Schlaeffli ; J.-CI. Locher,
Schlatter ; J.-L. Locher, Nanchen ;
Métivier, Dubé, Bagnoud ; Mayor,
Rouiller, Métrailler ; R. Locher, Tscher-
rig, Pochon. Entraîneur : Rochat.

ARBITRES : M. Fasel , assisté de
MM. Weilenmann et Zimmermann.

NOTES : patinoire couverte des Mé-
lèzes ; 1400 spectateurs ; glace en bon
état. La Chaux-de-Fonds est privée
des services de Marti et Mouche
(« hors de forme » selon la version of-
ficielle I). A Sierre, Massy est toujours
blessé (poignet). Dès le deuxième
tiers-temps , l'entraîneur Rochat modi-
fie ses lignes d'attaque, Giachino
jouant aux côtés des Canadiens, Ba-
gnoud reculant dans la troisième ligne
à la place de Pochon, ce dernier étant
promu dans la deuxième ligne, Mé-
trailler restant sur le banc. A la 44™
minute , tir de Bagnoud sur la latte ! A
la 58me, Yerly et J.-C. Locher se « cro-
chent ». Le capitaine valaisan, ne crai-
gnant pas le ridicule... s'agenouille sur
la glace, joint les mains et implore la
pitié de son adversaire ! A 20 secon-
des de l'ultime coup de sirène, Hirt
cède sa place à un sixième joueur de
champ. Tirs dans le cadre des buts :

Ejjjj h°ck£y s»r g*** l Fin du 3me tour en ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 3-4 (2-1 0-2 1-1)

MARQUEURS : J.-C. Locher 4™ ;
Neininger 4™ ; R. Boeni 10™ ; Pochon
33mc ; Rouiller 40™; Yerly 46™;
R. Locher 47™.

33-39 (15-10 10-17 8-12). Pénali-
tés : deux fois deux minutes contre
chaque équipe.

La Chaux-de-Fonds n'a pas à rougir
de ce nouvel échec. Après son naufra-
ge collectif de samedi dernier à Mont-
choisi, elle s'est reprise. Certes, Sierre
a joué en dessous de sa valeur. De
plus, ses Canadiens (Dubé et Méti-
vier) restèrent nettement en-deçà de
leurs réelles possibilités. Ils accumulè-
rent même les mauvaises passes, pla-
çant à plus d'une reprise les Chaux-
de-Fonniers en position de « con-
tre »...

En fait , l'équipe de Jones a passé à
côté des points à sa portée. Pour la
circonstance, l'entraîneur neuchâtelois
s'était passé des services de Marti et
Mouche (hors de forme ?), au profit
de deux juniors de 17 ans : Switalski
et Niederhauser. Tous deux ne dépa-
reillèrent point au sein d'une formation
bien organisée (la présence de Haas
en défense n'y fut pas étrangère),
combative, disposée à donner une
meilleure image de marque qu'à Lau-
sanne.

ERREURS DÉFENSIVES
Hélas ! Sur les quatre buts concé-

dés, deux tombèrent à la suite d'er-
reurs défensives et un - le quatrième
quelques secondes après que Yerly eut
remis les équipes à égalité - sur une
maladresse d'Amez-Droz : le numéro 2
dévia le palet sur la crosse de Roland
Locher qui n'eut plus qu'à marquer
dans le but vide, Hirt étant déporté sur
la droite de sa cage à la suite d'un tir
initial de Nanchen afin de parer l'essai
du Sierrois.

Bref, La Chaux-de-Fonds a fourni
une bonne prestation. Elle a démontré
qu'elle pouvait dialoguer avec les meil-
leurs. Et elle l'a fait après que le prési-
dent Blum eut, une nouvelle fois (lun-
di soir à l'entraînement), mis le poing

sur la table. Au chapitre des occasions
de but, elle fut même supérieure à son
adversaire (trois contre deux) et il lui a
manqué un rien de réussite pour tenir
son adversaire en échec. II est vrai
aussi que tant Schlaeffli que Hirt réus-
sirent une grande performance dans
leur but respectif... P.-H. BONVIN

Ligue A
Arosa - Davos 8-1 (2-0 3-0

3-1 ) ; Bienne - Fribourg Gotté-
ron arrêté ; Kloten - Berne 3-2
(1-0 1-1 1-1) ; Langnau - CP
Zurich 7-5 (1-0 2-2 4-3).

1. Arosa 21 13 3 5 108- 69 29
2. Fr. Gottéron 20 9 6 5 83- 77 24
3. Langnau 21 10 4 7 99- 99 24
4. Kloten 21 10 2 9 102- 90 22
5. Davos 21 8 5 8 88- 91 21
6. Bienne 20 7 211 84- 9316
7. Berne 21 5 511 69- 8515
8. CP Zurich 21 6 312 76-10515

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds - Sierre

3-4 (2-1 0-2 1 -1);  Langenthal -
Olten 3-5 (0-3 1-2 2-0) ; Viège
- Grindelwald 3-2 (1-0 1-2
1-0) ; Villars - Lausanne 3-7
(1-2 1-2 1-3).

1. Lausanne 21 16 1 4 125- 77 33
2. Sierre 21 15 2 4 115- 71 32
3. Olten 21 13 0 8 108- 75 26
4. Viège 21 11 2 8 90- 87 24
5. Langenthal 21 7 410 70- 9318
6 Chx-de-Fds 21 7 212 109-10616
7. Villars 21 4 314 64-11511
8. Grindelwald 21 2 415 70-127 8

Est
Lugano - Coire 5-5 (0-2 2-1

3-2) ; Rapperswil - Hérisau 2-7
(1 -3 0-3 1-1 ) ; Wetzikon - Due-
bendorf 6-5 (0-1 3-3 3-1);
Zoug - Ambri Piotta 3-3 (1-1
1-2 1-0).

1. Ambri Piotta 21 14 2 5 113- 86 30
2. Lugano 21 12 3 6 117- 76 27
3. Coire 21 11 3 7 104- 90 25
4. Duebendorf 2110 110 108- 9921
5. Hérisau 21 10 1 10 96- 89 21
6. Rapperswil 2110 110 93- 9421
7. Wetzikon 21 7 212 82-12316
S. Zoug 21 2 316 71-127 7

A D. Biellmann et Dalhaeuser
le « Mérite sportif suisse 81 »

<"vers Le vote des journalistes

Les sportives et sportifs suisses
ont connu, en 1981, une année
particulièrement fructueuse. Les
journalistes sportifs , qui attri-
buaient pour la 32 m° fois leurs
« mérites sportifs suisses », n'ont
eu, somme toute, que l'embarras
du choix. Voici leurs lauréats :
- Denise Biellmann, première

Suissesse championne du monde
et d'Europe de patinage artistique.
- Roland Dalhaeuser, cham-

pion d'Europe en salle et « record-
man » national du saut en hauteur
avec un bond de 2 m 31.

Equipe suisse de ski alpin,
victorieuse pour la première fois de
la Coupe du monde des nations.

L'Association suisse des journa-
listes sportifs a, par'ailleurs , décer-
né à Walter Osterwalder (Saint-
Gall) son mérite pour « activité en
faveur du sport » et à Hans Oetiker
(Zurich) la distinction pour « tra-
vaux artistiques en rapport avec le
sport ».

Le prix de la sportivité n'a pas
été attribué, faute de candidats...

Les distinctions seront remises
aux lauréats au cours d'une céré-
monie qui aura lieu le samedi
19 décembre 1981, à 11 h 00, à la
« Landratssaal » de Liestal.

Le palmarès 1981
MÉRITE FÉMININ: 1. Denise

Biellmann (patinage artistique)
801 points : 2. Erika Hess (ski alpin)
663 : 3. Marie-Thérèse Nadia (ski al-
pin) 641 ; 4. Cornelia Burki (athlétis-
me) 181 : 5. Carole Brook (natation)
126 ; 6. Ruth Humbel (courses
d'orientation) 106.

MERITE MASCULIN: 1. Roland
Dalhaeuser (athlétisme) 453 ; 2. Urs

Freuler (cyclisme) 428 ; 3. Sepp
Fuchs (cyclisme) 347 ; 4.
R. Bernhard (athlétisme) 289 ; 5.
S. Niklaus (athlétisme) 224 ; 6.
D. Gisiger (cyclisme) 203 ; 7.
A. Moser (courses militaires) 1 29 ; 8.
H. Gunthardt (tennis) 106 ; 9.
S. Soler (athlétisme) 78; 10.
G.Zgraggen (triathlon) 57.

PAR EQUIPES : 1. Equipe nationa-
le de ski alpin 664 ; 2. Equipe natio-
nale de football 466 ; 3. Lausanne-
Riviera (Curling) 389 ; 4. Biland-
Waltisperg (motocyclisme) 318 5.
Netzle-Trumpler-Sai le- Weitnauer
(aviron) 245 ; 6. Equipe nationale à
l'épée 198.

Les précédents lauréats
Messieurs : 1 969 P. Clerc. 1 970 :

B. Russi . 1972 : B. Russi. 1973 :
W. Doessegger. 1974 : C. Regazzoni.
1975 : R. Bernhard. 1976 :
H. Hemmi. 1 977 : M. Broillet. 1 978 :
M. Ry ffel. 1979 : P. Luscher. 1980 :
R. Dill-Bundi.

Dames (depuis 1971): 1971 :
Meta Antenen. 1972 : M.-T. Nadig.
1973 : K. Iten. 1974 : L.-M. Morerod.
1975 : L.-M. Morerod. 1976 :
C. Stuckelberger. 1977 : L-
M. Morerod. 1978 : C. Burki. 1979 :
D Biellmann. 1980 : R. Keller.

Par équipes : 1969 : quatre
d'amateurs de la route. 1 970 : équipe
nationale de gymnastique. 1971 :
bob à quatre de Stadler. 1972 : relais
4 * 1 0 km de Sapporo. 1 973 : bob à
quatre de Stadler. 1974 : équipe na-
tionale de curling (Dubendorf).
1975 : bob à quatre de Schaerer.
1976 : équipe suisse aux JO des
handicapés physiques à Toronto.
1 977 : équipe suisse à l'épée. 1 978 :
équi pe suisse de handball . 1979 :
équipe suisse de handball. 1980 :
Schaerer-Benz (bob à deux).

( 
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Démonstration
du ttprotégé»

de Pelé

NYANJONG ABUTO. - Une cer-
taine ressemblance avec son
«maître»... (Avipress Treuthardt)

Alan Nyanjong Abuto, vous
connaissez? Sûrement pas.
Et pourtant, ce jeune Kenyan
n'est pas n'importe qui. A
l'initiative d'un importateur
de radios de la place, les
spectateurs du match Neu-
châtel Xamax-Sporting pour-
ront apprécier, durant la mi-
temps, l'extraordinaire tech-
nique de Nyanjong Abuto,
qui donnera une sorte de
«one man show» sur la pe-
louse de la Maladière.

Ce Noir, sélectionné dix
fois en équipe nationale du
Kenya, est actuellement aux
Etats-Unis. C'est Pelé en per-
sonne qui l'a fait venir de son
Afrique natale, où il l'avait
découvert il y a quelques an-
nées lorsqu'il avait remporté
un concours de football. De-
puis, les deux hommes sont
devenus amis.

Le «protégé» de Pelé a
d'ailleurs déjà donné une dé-
monstration de ses épous-
touflantes qualités techni-
ques à New-York, à la mi-
temps d'un match entre Cos-
mos et Washington. II avait
enthousiasmé les 40.000
spectateurs présents.

On se réjouit de voir cet ar-
tiste du ballon rond ce soir à
la Maladière. Et qui sait ,
peut-être son «numéro» im-
pressionnera-t-il l'un ou l'au-
tre entraîneurs suisses pré-
sents au match. Nyanjong
Abuto ne cache pas qu'il ver-
rait d'un bon œil un contrat
avec un club de notre pays...

NEUCHÂTEL XAMAX

Engel
Trinchero

Hasler Forestier Bianchi
Kuffer Pellegrini Andrey Perret

Givens Luthi

Remplaçants : Wutrich, De Coulon, Sarrasin, Moret, Léhnherr.
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Arbitre : P̂ ^wn M. Dotchev (Bul.)

Jordao Manuel Fernandes
Marinho Virgilio Oliveira Freire

Barao ou Inaccio Eurico Ademar
Xavier

Meszaros

SPORTING

Formations probables

lj —̂^——
^hjSfjF Stade de la Maladière
\Ss/ Mercredi 9 décembre
^W/ 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

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

Etudiants . apprentis , AVS Fr. 10.-
Adultes Fr . 15. - . Tribune Fr. 50.- ëjj

Location d'avance : gg
Stade de la Maladière , Delley Sport . SB
Muller Sport . Sport Viqnoble Peseux ¦

En raison d'un éclairage défaillant
(14 lampes sur 32 fonctionnaient au
Stade de glace..., le match Bienne - Fri-
bourg a été interrompu au début du 2mo
tiers, alors que l'équipe locale menait par
1-0 (but de Baertschi à la 15me ). Cette
panne de courant est due aux mauvaises
conditions atmosphériques.

Bienne - Fribourg
interrompu



C3 ski Slalom géant : fracassante entrée en matière des Suisses à Aprica (Italie)

Jean-Luc Fournier 4me - Pirmin Zurbriggen 10me

A 19 ans ( depuis le 25 septembre), le Valaisan Joël
Gaspoz a fêté sur les pentes de la station italienne
d'Aprica, lors du premier slalom géant de la saison, sa
première victoire dans une épreuve de Coupe du Monde.
Le skieur de Morgins n'a pas fait le détail, triomphant « à
la Stenmark », avec 1"98 d'avance sur l'Américain Phil
Mahre, 2"03 sur le Suédois et 3"28 sur son camarade
d'équipe Jean-Luc Fournier. Pirmin Zurbriggen 10" ° et
Kurt Gubser (14m0 complètent l'excellente performance
d'ensemble des Suisses.

Sur une neige glacée et une pente par
endroit très raide, qui rendaient le par-
cours extrêmement sélectif (les écarts
considérables en témoignent), Gaspoz
s'est livré à un véritable récital , s'impo-
sant nettement dans les deux manches,
avec, respectivement , 0"78 d'avance sur
Phil Mahre et 0"76 sur Ingemar Sten-
mark.

Quelle aisance !
C'est, d'ailleurs, une maîtrise digne du

Suédois dans ses meilleurs jours que le
Valaisan a démontrée, la façon dont il se
faufilait avec aisance entré les portes là
où les autres étaient chahutés et dépor-
tés étant éloquente à ce sujet. Même la
perspective de son premier succès n'a
pas troublé Gaspoz après la première
manche, lui qui comptait comme meil-
leur résultat dans la spécialité une 2™
place réussie à Morzine, la saison passée.
Si l'on précise qu'il fut le plus rapide non

seulement aux deux arrivées, mais égale-
ment aux deux temps intermédiaires, on
aura tout dit sur la domination totale du
skieur de Morgins.

Mahre : avec un bâton
Ainsi, Ingemar Stenmark , pour la pre-

mière fois depuis 5 ans, n'a pas entamé
sa saison en s'adjugeant le premier
« géant ». Le Suédois vise-t-il plutôt les
championnats du monde que la Coupe
du monde, ou, comme certains l'affir-
ment, est-il moins motivé depuis sa ren-
contre avec une certaine hôtesse de
l'air ? L'avenir apportera sans doute la
réponse. Quant à Phil Mahre, qui réalise
sans doute la meilleure opération de la
journée en raflant le combiné descente
de Val d'Isère-géant d'Aprica, il s'est fait
l'auteur d'un exploit peu banal : il a, en
effet , devancé Stenmark en skiant une
bonne partie de la première manche avec
un seul bâton... Sa 2me place n'en prend

que plus de valeur.

Performance collective •,
D'une façon plus générale, les meil-

leurs de la saison passée étaient au ren-
dez-vous, excepté l'Autrichien Orlainsky,
vainqueur en 1980 à Ebnat-Kappel),
14me seulement. L'Autriche a néanmoins
placé un homme parmi les premiers , le
surprenant Ernst Riedelsperger (18 ans),
seul inattendu parmi les dix premiers (

. L'Italie a confirmé ne pouvoir comp-
ter que sur Bruno Noeckler , alors que
l'URSS, un peu en retrait , ne place que
Tchirov (9™.

La meilleure performance collective est
toutefois à mettre à l'actif des Suisses,
qui, outre Gaspoz, placent Jean-Luc
Fournier à un très bon quatrième rang (
6™ sur le premier tracé), Pirmin Zurbrig-
gen au 10me et Kurt Gubser (10""= dans la
première manche avec le dossard 50) au
14mo.

Seul manque à l'appel le Fribourgeois
Jacques Luthy, méconnaissable , en diffi-
culté d'un bout à l'autre de l'épreuve,
noyé dans les profondeurs du classe-
ment à près de... 12 secondes de Gas-
poz !

Le classement
Classement du slalom géant de la

coupe du monde messieurs à Aprica
(It). :

1. Joël Gaspoz (S) 2'38"49 (ri9"76/
l'18"73) - 2. Phil Mahre (E-U)
2'40"47 (l'20"54 ,T19"93) - 3. Inee-
mar Stenmark (SU) 2'40"52 (r21"03/
l'19"49) - 4. Jean-Luc Fournier (S)
2'41"78(r21"25/r20"53) - 5. Bojan
Krizaj) (You) 2'42"0S (r2P92/
l'21"16) - 6. E. Riedclspereer (Aut)
2'42"57 - 7. B. Noeckler (It) 2'43"10
- 8. S. Mahre (E-U) 2'43"20 9. A.
Tchirov (URSS) 2'43"56 (l'22 "23/
l*2l "33) - 10. Pirmin Zurbri ggen (S)
2'44"10 (r22"94/l'2r'16) - 11. A.
Wenzel (Lie) 2'44''19 - 12. Jakobsson
(u) 2'44"58 - 13. C. Orlainsk y (Aut.)
2'44"96 - 14. Kurt Gubser (S) 2'45"12
(l'22"88/r22"24) - 15. G. Carlctti
(It) 2'45"87.

Combiné
Combiné descente de Val d'Isère/

Géant d'Aprica : 1. P. Mahre (EU)
29,66 pts. - 2. A. Wenzel (Lie) 53,51.
- 3. L. Stock (Aut) 58,42. - 4. A.
tchirov (URSS) 66,43. - 5. V. Tsyga-
nov (URSS) 66,52. - 6. P. Muller
(Sui) 75,48. - 7. P. Luscher (Sui)
78 ,97.

JOYEUX TRIO. - Ingemar Stenmark (3™, à gauche) et Phil Mahre (2™
entourent un Gaspoz triomphant.

(Téléphoto AP)

Un départ en flèche
« Ils » ne nous avaient pas habitués à ca

En gênerai , les skieurs suisses
avaient de la peine à sortir de leur
sommeil estival. Ils éprouvaient sou-
vent des difficultés de mise en train.
C'était un mal chronique auquel on
avait fini par s'habituer.

En revanche, cette année, ils par-
tent en flèche. Dimanche, les descen-
deurs ont épaté la galerie à Val d'Isè-
re. Peter Muller ne s'est attardé que
de quelques centièmes de seconde
pour pouvoir l'emporter.

JAMAIS VU
Deux jours plus tard: Joël Gaspoz,

vainqueur de l'élite mondiale des spé-
cialistes du géant! On n'avait jamais
vu ça. A la suite de ces deux premiè-
res courses, les skieurs suisses — et
particulièrement leurs entraîneurs —
peuvent avoir la conscience tranquille.
Si un jour ça tourne mal, ce ne sera
pas faute de préparation technique,
physique, psychique. Ils ont accompli
un travail de base extraordinaire qui
donne sa pleine valeur au talent de
Muller, de Burgler, de Heinzer, de
Gaspoz...

Des son avènement, Joël Gaspoz —
19 ans en septembre — a été considé-
ré comme un skieur d'exception. Sa
première victoire en Coupe du monde
devait être l'aboutissement logique de
son évolution d'athlète. L'hiver passé,
il s'était souvent approché de Sten-
mark. II était donc possible d'admet-
tre qu'avec un peu plus de muscle,
d'expérience, de maturité, il finirait

bien par le battre. C'est (déjà) fait.
Et quelle victoire! Il a réalisé la

meilleure performance dans chaque
manche et il a donné à son premier
triomphe des dimensions ... stenmar-
kiennes! En effet, il laisse le lauréat
de la Coupe du monde, Phil Mahre, à
1"98 et le roi des slalomeurs à plus de
deux secondes.

Deux manches sans bavure, sur une
piste qui présentait pourtant beau-
coup d embûches en raison de la pau-
vreté de l'enneigement.

Dans ce premier géant de la saison,
Gaspoz a vraiment été un skieur à
part. Au-dessus du lot. Car, au-delà
de la deuxième place, les écarts chro-
nométriques sont relativement mini-
mes: ils se tiennent dans les propor-
tions habituelles: 5/100 - 1"26 - 38/
100 - 49/100 - 53/100 - 10/100 - 43/
100. On y retrouve la densité ordinai-
re des classements des courses dc cou-
pe du monde.

AUTRES VALAISANS
Le mot est un peu fort, mais on est

tenté de dire que, dans ce géant , Joël
Gaspoz a déclassé l'élite mondiale, y
compris Stenmark.

Ce qui ne gâte rien, c'est que Four-
nier et Zurbriggen, les deux autres
Valaisans , sont en appui et que Gub-
ser (numéro 50) n'est pas loin. On»1"
pose cependant des questions à propos

,^de* LuuH*~ .jet .;;,de Lusche«.ï

Bell ma Martin se relire
jJfPII] gymnastique RalSOPS de SSIIté

Pour des raisons de santé la gymnaste
de Granges Bettina Martin (17 ans) a
annoncé son retrait de l'équipe suisse
féminine. La Soleureoise, opérée d' un
ménisque cette année, souffre mainte-
nant du dos, de sorte qu 'il ne lui est plus
possible de s'entraîner normalement.

Elle a appartenu durant trois ans au
cadre national , remportant 3 titres na-
tionaux juniors et une médaille d' argent
à la poutre , cn 1980, derrière Romi
Kessler.

Bettina Martin est la huitième gym-
naste qui se retire cette année du cadre
national. Avant elle, Gabi Krainer (16),
Kathrin Pfenninger (15), Annemarie
Dudler (16), Angclika Schulz (19), Oli-
via Matile (16), Isabelle Aubry (16) et
Nathalia Gilli (16) avaient renoncé à la
haute compétition.

Victoire chinoise
aux Etats-Unis

L'équi pe féminine de la Républi que popu-
laire de Chine a remporté la compétition in-
ternationale organisée au «Madison Square
Garden» . devant deux formations américai-
nes de club et l'équi pe de RFA. Individuelle-
ment , la victoire est revenue à l'Américaine
Julianne McNamara devant la Chinoise
Xiang Yu. Les résultats:

Par équi pes : - 1 .'-Chine 189,85 pts. - 2.
.•ParkeUes (EU) 188,55. - 3. National Acade-
.Irn y.Ceyi j l88,40 .- 4. RFA 173,0,5, - Classe-

ment individuel : — 1. J. McNamara (EU)
38,70 pts, — 2: Xiang Yu (Chine) 38.35. - 3.
Hung Qun (Chine) 38,25. - 4. T. Smith (EU)
38, 10. - 5. T. Talavera (EU) 38,05.

f \ir_% échecs CHRONI QUE HEBDOMADAIRE

Anderssen, un des plus brillants
joueurs d'échecs de tous les temps,
excellait à construire des « réseaux de
mat » avec ses Fous et ses Cavaliers,
en sacrifiant auparavant sa Dame et
ses Tours !

Pour illustrer son génie, nous vous
offrons sa merveilleuse combinaison
dans sa partie contre Dufresne, à Ber-
lin, en 1852. Voici sa position après le
16me coup des Noirs.

17. Cf6+ gxf6 18. exf6-Tg8. Un
fort coup, naturellement. Mais An-
derssen nous montre comment après
un fort coup, il en joue un encore plus
fort.

19. Tad1 ! ! Tout simplement for-
midable. Anderssen voit six coups à
l'avance avec toutes les variantes.

19. ...Dxf3 20. Txe7+ Cxe7 21.
Dxd7 ! ! ! (génial) 21. ...Rxd7 22.
Ff5+ Re8 23. Fd7+ Rd8 24. Fxe7+
Mat.

* # #

Nous vous présentons mainte-
nant une position après le 26me

coup des Noirs, lors des quarts de
finale de la coupe du club de Neu-
châtel :

Blancs : Dr Henri Robert - Noirs :
Daniel Genné

27. Cd4 ! Dxc3. Les Noirs atta-
quent deux pièces et menacent de
mat. Mais les Blancs ont soigneuse-
ment calculé leur affaire, voyons plu-
tôt :

28. Txe6+ Rd7 29. Df5 ! Coup très
subtil qui pare le mat et menace la
Dame Noire par un Echec à la décou-
verte.

29. ...Rc7 30. Dxf4+ Rc8 31. Ff5.
Le Fou reprend la relève de la Dame.

31. ...fxe6 32. Fxe6+ Td7 33.
Fxd7+ Rd8 34. Ce6++ Echec et mat.

Dans cette combinaison, Henri Ro-
bert n'a rien à envier à Anderssen...

Un disciple d'Anderssen

jgH !°Mi>M I Une semaine très « européenne »

Semaine européenne pour le football , avec, demain en im de journée, la
décision concernant la désignation du pays organisateur du championnat
d'Europe 1984 et, vendredi en début d'après-midi, le tirage au sort des
quarts de Gnale des trois compétitions européennes interclubs, qui seront
joués les 3 et 17 lmars 1982.

S /

Dans deux d'entre elles, les qualifiés
sont connus :

— Champions : Liverpool (tenant du
trop hée), Bayern Munich , Aston Villa ,
Anderlecht , Dynamo Kiev , CSCA-So-
fia , Uni Craiova et Etoile Rouge Belgra-
de.

— Vainqueurs de coupe : Dynamo
Tbilissi , Eintracht Francfort , Totten-
ham, Standard Liège, Barcelone, Porto ,

Lokomotivc Leipzig et Legia Varsovie.

SEUL VALENCE...
Pour la Coupe de l'UEFA, les huit élus

seront connus ce soir , au terme des mat-
ches retour des huitièmes de finale.
Beaucoup de ces rencontres sont indéci-
ses en raison des «scores» enregistrés
lors des matches aller. Une exception , le
FC Valence, qui , vainqueur 5-1 , peut

envisager le déplacement à Split avec
une certaine sérénité. Dans les autres
rencontres , rien n 'est joué , même si
l' avantage du terrain peut avoir un rôle
important.

En dehors de Real Madrid , seule
équipe ayant triomphé à l'aller (1-0)
chez l' adversaire (Rapid Vienne), toutes
les autres formations opérant à domicile
auront , soit à remonter un handicap
d' un ou deux buts , soit à faire la diffé-
rence après un résultat nul à l'aller.

— Remonter un but pour K_aiserslau-
tern devant les Belges de Lokeren (0-1).
pour Hambourg devant les Ecossais
d'Aberdeen (2-3), les Allemands bénéfi-
ciant toutefois de deux buts marqués à
l'extérieur par Horst Hrubesch.

— Remonter deux buts pour les Rou-
mains de Dinamo Bucarest devant les
Suédois dc Goeteborg (1-3) et pour les
Hollandais de Feyenoord Rotterdam
aux dépens des Yougoslaves de Radnic-
ki Nis (0-2), c'est là une tâche déjà
moins aisée.

EN UN MATCH
— Enfin , en raison du résultat

«blanc » de l'aller (0-0). tout se jouera
sur une seule rencontre pour Dundee
United - Winterslag ct pour Neuchâlel
Xamax - Sporting Lisbonne. Dernier
club suisse encore en lice, Neuchâtel Xa-
max possède d'excellentes chances, pour
sa première apparition européenne , de
se qualifier pour les quarts de finale dc
cette coupe de l 'UEFA.

Voici le programme des huitièmes de
finale (retour) de la coupe de l'UEFA :

Kaiserslautern - Lokeren (aller 0-1)
Real Madrid - Rapid Vienne (1-0)
SV Hambourg - Aberdeen (2-3)
Dinamo Bucarest - IFK Goeteborg

(1-3)
Neuchâtel Xamax - Sporting Lisbon-

ne (0-0)
Feyenoord Rotterdam - Radnicki Nis

(0-2)
Huj duk Split - FC Valence (1-5)
Dundee United - Winterslag (0-0)

Retour de Best
© L '«ex-crack » irlandais George Best ,

qui évolue uu San José f iarthquakes t F . U ) ,
viendra renforcer le club ang lais de Midd-
lesbrough. Best prend la chose très au sé-
rieux et a aff irmé qu 'il allai! tout faire pour
sortir Middlesbrough de la crise afin de se
rappeler au hon souvenir de Billv aingham,
le sélectionneur de I Irlande du Nord. « J ai
ma place au mundial » , estime Besl...

# Le gardien international de Beveren .
Jean-Marie Pfaff, a quille le terrain uu bout
d 'une demi-heure de jeu . dimanche dernier ,
à Anderlecht : dans un choc , il a été vic t ime
d'une commotion cérébrale et hosp italisé.

9 Luis César Menotti bat le rappel des
« étrangers ». Le sélectionneur national ar-
gentin a adressé des lettres à Fiorentina et à
Tottenham pour obtenir de ces clubs qu 'ils
libèrent respectivement Daniel Bertoni , Os-
waldo Ardiles et Ricardo Villa , dès le mois
d'avril prochain.

# Le club de deuxième divis ion anglaise
de Barnsley est en train de se tuilier une
solide réputation de «g ianl 's killer » 'tom-
beur de grands clubs J .  en Coupe de la ligue.
Après avoir éliminé successivement Snansea
el Brighton , Barnsley a «sorti » un autre
c lub de première division . Manchester Citv
( 1 - 0 ) .  et s 'est qualifié pour les quarts de
finale .

Coupe de l'UEFA : huit élus ce soir

Le championnat de Suisse
de football à mi-parcours

Mettant son bonnet de nuit, pour un repos souhaité
bienheureux, le football se retire sur la pointe des pieds,
laissant place nette aux disciplines dites d'hiver. Lui,
n'aime ni froid, ni neige, ni glace, à l' instar de son
public. C'est normal, si l'on songe que le hockey sur
glace en vient toujours davantage aux patinoires cou-
vertes, allant même jusqu 'à les rendre obligatoires au
haut niveau. Plus de « foot » donc, mais émotions d'un
autre genre, sans nous laisser toutefois distraire, par
l'obligatoire survol du premier tour.

DEUX « ANCIENS » MAL PLACÉS
Du milieu d'août à décembre, des canicules aux froi-

dures, l'intérêt n'a pas faibli. Si les yeux ne se portent
pas sur la ligne bleue des Vosges, ils sont une demi-
douzaine de paires braquées anxieusement sur celle,
fatidique, séparant les deux relégués du reste de la
concurrence. Alors qu'au départ, sans gêne aucune, on
était prêt à choisir les deux agneaux du sacrifice parmi
les trois nouveaux promus, voici que les mauvaises
places sont occupées par deux « anciens » mais, il est
vrai, « anciens » également dans le difficile exercice de la
corde raide. Que le vertige les saisisse n'est pas autre-
ment étonnant, comme nous verrons , si le second tour ,
appelé aussi « nouveau championnat », leur sera plus
profitable ou pas, une sacrée manne de... trente points
étant à distribuer.

On se souvient que le saut de trois néo-promus en
ligue A avait été diversement apprécié, voire violemment
contesté et critiqué, les reproches le plus souvent enten-
dus étant ceux d'un apport nul quant à la qualité du jeu.

Matches trop faciles , public non intéressé, dispersion
des bons joueurs, etc.

Or, aujourd'hui, au vu de certains résultats, il est bien
du monde à vouloir retourner le char. C'est aller un peu
vite en besogne, un examen attentif remettant l'église au
milieu du village. D'abord, les gros sont toujours là, à
leur place, à part Lausanne qui est un cas à part , alors
que les petits sont plus nombreux. Profitant de leur
lancée, les néb-promus font illusion, nul ne pouvant dire
aujourd'hui si deux d'entre eux ne retourneront pas au
purgatoire de la ligue B. De plus, aucun n'a pu s'impo-
ser face aux sept premiers qui mènent le bal. Leurs
demi-exploits sont vite comptés : Aarau - Zurich 2-2 /
Grasshopper 2-2 ; Bulle - Sion 1 -1 ; Neuchâtel Xamax -
Vevey 1-1 ; Vevey - Grasshopper 0-0. Pour tous ces
matches, les critiques ont relevé le haut degré de suffi-
sance des sei gneurs. En résumé, près de neuf clubs
jouent un championnat entre eux, doivent se manger les
uns les autres pour survivre. En somme, la misère n'a fait
que s'étaler.

Du côté des spectateurs, il est normal que les néo-
promus profitent du choc psychologique ; la baudruche
se dégonflera quand la bise sera venue. Pour Aarau, la
situation est différente , ce vieux club de série A ayant
même été deux fois champion national et possédant un
large réservoir de spectateurs, lassés de devoir se rendre
à Zurich pour voir les meilleures équipes.

Apport sympathique pour les trois nou 'eaux , mais
que restera-t- i l , lorsque la première onde d'euphorie se
sera apaisée ? A. Edelmann-Monty

Trois promus, est-ce bien ?

RÉ | volley ball

Ligue B dames

NEUCHÂTEL - MOUDON 0-3 (6-15
3-15 9-15 en 51 minutes)

Nette victoire de Moudon face à une
équi pe neuchâteloise «paniquée», sans
âme. Et pourtant , Moudon n'est pas un
foudre de guerre , loin de là. Pour compen-
ser leur déficience technique , les Vaudoises
se battent sur le terrain. Que dire des
joueuses du chef-lieu? C'est la déception
car , en dép it des consignes et des conseils
de l'entraîneur , l'équipe s'est littéralement
promenée sur le terrain. Un nombre in-
vraisemblable de services manques , des ré-
ceptions qui partaient à tous les azimuts .
des passes imprécises. C'était vraiment
trop en un seul match. Aucune joueuse
n 'est sortie du lot. Et pourtant , Neuchâtel
a dans ses rangs des éléments qui peuvent
rivaliser avec les meilleurs.

Mesdemoiselles , ressaisissez-vous, vous
pouvez et devez jouer mieux. Laissez vos
problèmes, vos soucis au vestiaire. Sur le
terrain , un match se gagne aussi grâce au
moral. Vous êtes l'équipe-fanion de Neu-
châtel-Sports et , à ce ti tre , vous êtes en
quel que sorte la carte de visite du club.
Oublions cette contre-performance ; tout
n 'est pas perdu , le championnat est encore
long et les victoires suivront.

En Ve li gue nationale , premier succès dc
la seconde garniture de NS contre Bulle
3-2. Continuez! F. H.

Championnat régional
Dans le championnat régional , les posi-

tions se précisent avant la fin du 1er tour.
Voici les derniers résultats :

DAMES
Juniors A II : Gorgier - Colombier 3-2 ;

Les Ponts-de-Martel - Boudry 3-0; Chaux-
de-Fonds - Le Locle 2-3. — Juniors A II :
Uni Neuchàtel - Marin 3-1 ; Savagnier - Le
Locle 3-0; Neuchàtel Sports - Chaux-de-
Fonds 0-3; ANEPS - Colombier 1-3. -
3mcc ligue: Colombier - Val-de-Ruz 3-1. -
2mc li gue : Cressier/Lienières - Chaux-de-
Fonds 0-3; ANEPS -'Savagnier 1-3; Uni
Neuchâtel - Marin 3-1 ; Le Locle - Neuchâ-
tel-Sports 3-2.

MESSIEURS
Juniors A : Neuchâtel-Sports - Val-de-

Ruz 1-3: Colombier - Le Locle 0-3 ; Marin
- Chaux-de-Fonds 0-3. — Juniors B : Cres-
sier/Lignières - Le Locle 3-0. — 3mc ligue :
Chaux-de-Fonds - Savagnier 1-3; Sporeta
- Neuchâtel-Sports 3-1 : Val-de-Ruz - Co-
lombier 3-0; Val-de-Travers - Boudrv 3-0.

Cruelle déception
pour Neuchâtel-Sports

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

sSflj  tennis
Classement français

La Fédération française de tennis a public
son classement annuel des joueurs. Yannick
Noah conserve la première place. Bien que
57mc £ l'ATP , Thierry Tulasne est devancé ,
pour le deuxième rang, par Pascal Portes (
88mc ATP)¦ Voici le classement messieurs, série interna-
tionale :

1. Yannick Noah — 2 Pascal Portes — 3.
Thierry Tulasne — 4. Ch. Rogcr-Vasselin —
5. Gilles Moretton — 6. Ch. Freyss et J.
Potier - 8. Bédel - 9. B. Fritz - 10. P.
Torre .

Dames, série internationale : 1. Corinne Va-
nier — *î."<3Sîl Lovera et Catherine Tanvicr
— 4. Frédéri que Thibault — 5. Sophie
Amiach — 6. Marie-Christine Calleja.

Tournoi
de Hasliberg-Meiringen

Antonin Robert obtient un remarqua-
ble rang en se plaçant deuxième directe-
ment après Vulevic, mais avant Karl,
B. Meier et l'ancien champion suisse,
Kaenel. Bravo !

E. Zahnd se classe au 12me rang,
R. Genné au 14me, J.-L. Abbet au 18™ et
E. Horlbeck au 24mo. En somme, sur un
total de 46 joueurs , les Neuchâtelois ont
rempli leur contrat très honorablement.
Championnat suisse par équipes

Neuchâtel I - Genève I 4% - 31/i. -
Ont gagné : H. Robert, E. Zahnd et
S. Zumsteg. - Ont annulé : D. Leuba, P.-
A. Bex et C. Kraiko.

Match de promotion de 3mo en 2me
ligue : Neuchâtel II - Koeniz I 2Va -
3/a. - Preemière défaite de Neuchâtel II
depuis 1978 !

Dans l'ensemble , ce fut une très bonne
saison pour les trois équipes du Club
d'échecs de Neuchâtel , comme le prouve
cette récapitulation :

Neuchâtel I : 5 victoires + 2 défai-
tes ; excellente 3me place.

Neuchâtel II : 4 victoires + 1 match
nul ; champion de groupe.

Neuchâtel lll : victoire , 1 défaite , 3 x
nul ; 3me place également. C. K.

Un Neuchâtelois
se distingue
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Coquillages | coraux ~
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bar 

à café
Q1300 places ! ¦̂̂ ¦M̂ S 

i 2 restaurants
gratuites dont 

^̂
«i -J ; i fl d —tt̂ ~g ouverts lundi

400 couvertes I WEM H à 11 h. 30

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

37376-10^ r^ËP ^B HP****""

ff II^HëHP //// /
W des couverts j f  - y
m aux lignes pures W 

^1/ et élégantes , n jEf
m métal argenté a l' argent Im lj i&kj

M; Demandez notre catalogue h B /

Im «Nouvelle m mj
i l  collection » f f  md 2
IL J 1 VENTE DIRECTE jPI M i g
W À LA SALLE | ' U S

D'EXPOSITION ( ij  2
DE NOTRE USINE W |

PAUL K R A M E R  NEUCHÂTKL SA *
^Maillefer 15, NEUCHÀTEL ,  tél. (038) 25 05 22 x-1

39257-10

Seul le

1 %̂  J
ê prêt Procrédit I

'[ est un |

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g

1 ï I Veuillez me verser Fr. 'I B
I V I Je rembourserai par mois Fr. I|

^^^^̂ ^^  ̂
¦ Nom

f .:-. ,.i. 1 ' Rue No 'I simple l i  il
l ,. 

* / I NP/localite i

^  ̂ _ r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I D

 ̂
I Banque Procrédit >9

^^«¦«¦¦ ¦n1 2001 Neuchâtel. Avenue Roi seau 5 '»
¦ Tel 038-24 6363 s, s„ ¦

:j j f àky £ ^  i

Ipadaigtertebitationll
»Ï^S 

CITÉ DU LAC SA _f 11 Jl-rf%\-A V^tf A-A > Tél. 038/4613 93 
i( / iwS f l

OHfl A mi-chemin ^T  ̂r~M ¦ Sjj A f l  i J% à cô!é du 1/ ^̂ SZ^
'SO I entrs Neuchàtel et Yverdon C ^̂ ^~̂ *+' r̂ W'1w  ̂ Restaurant de l'Hippocampe J> U(§?fife !̂

-̂«<Ë8i wJ^5llf«fi^P5lW. T ' ' H^dlsfcl i

di/Jl! ^v^^^^^  ̂ v°s cadeaux pif  ̂•

Vâl I ) $&RÈIÎ La Qualiîé artSsanaSe I KIé !
mSi lli5' à des prSx fimùaîSallles j l«|B
<£ ĵw j ' Magnifique choix de meubles, ' C . ÏÇr̂  i
W\| I i tapis, fer forgé (lampadaires, iWûm i
«Li,| : lampes de table , lustres, chande- ' JfljÊ  i

^
O
KJ 

I . liers, garnitures cheminées , grils, I ̂ ^SÉf ;
j gS kR |  ̂ '* etc -)' vaisselle terre cuite et céra- f t̂ âû i
!g*nfl l mique (services thé, café , dîners I 'ïàitj ÇÀ i
WïÂ : complets, gobelets divers, cocot- /i$^^>l ;

y$M  ̂ & Heures d'ouverture : i'}lC/w B '

lÉSI ftJK5) 9 h-12 h-13 h 30-18 h 30 ^Sf ;

m̂ '̂m&i&yWÊmWt ̂ BBWÊ' ĈéP̂ B

^̂ PP ŜHL m^^^^ÊtvÊ^^^v *̂ WÉSkmÊn BSSÊL '-'¦' ¦-¦- *̂M . ' ,

BBmhkfÊyfflffîSL B̂W Ê̂ItLJÊf^Œ,m̂m ÉÊBÈ .̂mÈM${ ' fôï i

EftnhWjUdÉ 39850-i D :¦:

nBbk j 1 1 fl^̂ fl l̂ kEEïïïïa

1^ 1 ' i—Hl "il Inll Slra»U Lila H M - IT - f - :IW i m- '-:r, :\ \ 'M. - \ 'M 'M tf î *J *îUw»tH7.7n KsgTiillllllrAw TIBH
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MACULATURE BLANCHE !
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN, <
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL. i

I TÉLÉVISEURS I ldé?s [SI
III „, ,§ cadeaux |Q

? 

tube IN - LINE Radio de poche dès 25.—
16 programmes Radio-recorder dès 198.—télécommande Chaîne Hi.Fj mim dès 1290.—

mon Walkman dès 149.—
Fr ISOD." Ecouteur dès 29.—

O Grand choix d'appareils
Maintenant avec jeu TV couleur Radio - TV - Hi-Fi
gratuit !

4^mmm}b. CRETEGNY+C ie
ff2 " ' ! ' i è 

m Livraison gratuite COMPTOIR MENAGER
fifi #ï IB • Facilités de paiement Fbg du Lac 43
W S11F ® Garantie 1 année Neuchâtel

| ^BB^ _L_ Tel. 25 69 21 e»

Pour collectionneur
A vendre

belle montre
de poche en or
de Borel Fils, de
1 900 environ,
sonnerie avec
épétition au quart ,
întièrement révisée.
rél. (038) 42 21 52.

Tél . (038) 24 34 65

DES PRIX
IMBATTABLES

PNEUS
toutes marques

Tracteurs

Automobiles

(montage équilibrage
compris !) i

Pots d'échappement
montage compris j

Plaquettes de freins
montées !

J. KNUTTI
SAARS 16
2000 NEUCHÂTEL
Entrée bord du lac
Route des Falaises
Ouvert toute la journée

39354-10

SECOURS ^SUISSE p̂
D'HIUFR -

ISliallI ¦ soyez solidaires !

MACHINE
À ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
touche de correction,
neuve, garantie
12 mois. Fr. 375.—.
Tél. (038) 31 48 61.

39789-10

MESDAMES,
vous serez toujours bien
coiffées par Nadia.

Prix intéressants !
AVS rabais 20%
Coiffure

NOBILE
Parcs 56 Neuchâtel
Tél. 25 34 54. 39260-10

Dombresson
3rocante enfantine et
éminine boutique
irtisanale

iujourd'hui ouverte
le 14 à 22 h sans
nterruption. 37904-10

LDÂ UN; Cherry à partir de Fr.9790.-
H! P̂^ Economique et fiable , sûre et consommant peu , maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension à roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arrière, autoradio 0M/0UC et bien d'autres encore) .
Robuste, endurante, la Cherry est proposée en version «Hatchback», coupé, limousine

^gprr-r 5 portes et break. Découvrez-la
^^^^^^BîHSBSjF^v — \ chez le 

représentant 
Datsun

ĵg^Ëjm a,̂ -̂ ^^̂ ^
he-

Datsun Cherry Hatchback 1.0 Fr 0700 - SSÛS^W/DATSUN988 cms, 45 DM/CV. 4 vitesses, 5 places, 3 portes F l» 2T # j fW»~ Lj u^^ujjj tmr^ ****™
Datsun Cherry Hatchback 1.2, 1171 cm} 52 DBI/CV Fr. 10 950.- Qualité et fiabilité

Garage Ledermann
Le Landeron Tél. 51 31 81. 379,1 ')2

A vendre

break
Mitsubishi
Lancer 1400,
23.000 km, 1980.
Expertisée,
Fr. 8700.—
Tél. (032) 91 90 18.

39233-42

Giulietta
1,8
1979,48.000 km, "
gris métallisé.
Expertisée.

Tél. 25 80 04
d e 8 à 1 1  h.

39522-42

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

IBp̂ rsrsr»! 2| BaPBE

m j  a nTF-= yJTgBl

K
 ̂

...et beaucoup d'autres ! "

URGENT ! A vendre | j

FORD TRANSIT I
8.000 km, état de neuf, 9 places, I i
expertisée, prix intéressant. M
Tél . ( 038) 24 18 42. 39928-42 |

EM^wrgffTSyv^SSgBH

VW GOLF L
ven, 1976

CX 2400 BREAK
1980, bleu met. !

FORDTAUNUS
1600 GL

1976. beige met.
VISA Il

SUPER X
rouge. 1981 ;

PEUGEOT 504
1972, verte

2CV 6
1979, orange

HONDA CIVIC
BREAK !

1981, gris met.
J33 'U-..̂

A vendre

Ford Capri II,
2300 V6.

Tél. 31 72 92
( m i d i ) .  38113-42

URGENT

BMW 320
valeur Fr. 14.500.—
cédée à
Fr. 12.500.—.
Tél. 24 27 72.

37992-42

De particulier

RENAULT 14 GL
46.000 km, bleu
métallisé.
Expertisée récemment
Fr. 7200.—.
Tél. t038) 24 65 73.

37qfifi.4?

AGENCE OFFICIELLE

Garage de La Côte ?
R. Waser - Peseux |

Route de Neuchâtel 15 "
Tél. (038) 31 75 73

Votre spécialiste pour quatre roues motrices. \

¦—¦¦¦¦¦¦ mmÊÊMÊwmm

Superbe occasion

ALFASUD super
1500
1979,36.000 km,
radio, lecteur
cassettes , divers
accessoires ,
expertisée , parfait
état, Fr. 8200.— .
Tél. (038) 24 18 42.

39929-42

R5TL
1979, Fr. 6800.—
très belle.
Tél. (038)33 70 30
ou 33 36 55.
heures de bureau.

39941-42

i > '
; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', !
; mots de la liste en commençant par les plus longs. ', !
; // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec |!
; lesquelles vous formerez un prénom. ', !
» Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- \ \
; lement, verticalement ou diagonalement, de droite \ ',
; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou \ \
'< de bas en haut. ; !? ] ;

; Abondance - Brousse - Célèbre - Câble - Etape - ', '<
; Feu - Gérant - Guy - Lire - Lune - Mineure - Mini- |!
; mum - Miel - Mousse - Miche - Néon - Nez - Nas- ', '•
; se - Ozone - Plaisance - Ruine - Souscrire - Sona- ', '>
; tine - Soufflerie - Singe - Sonde - Vannerie - Van- ]!
; nage - Vanneau - Visa - Vivace - Vigneron - Vicai- ;!
; re - Voyage - Vive - Vitrerie - Waterloo - Watt - !!
; Yougoslave - Zinguerie. ;!
; (Solution en page radio) ', '<
) r%%%+\+\%%\*%%+%%%%%+%r%%%\%\%+%\%+\+\%%%%%\%\%%%+%%%4.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

A vendre

SIMCA 1100 DB
1970/5 p.
54.000 km.
Expertisée.
Peinture neuve. Avec
ailes et bas de caisse.
Echappement neuf.
Fr. 4000.—.
Tél. 25 25 55.

37948-42

Maculature en vente
au bureau du Journal

A vendre

YAMAHA 125
Préparée Cross/
Enduro +
accessoires.
Tél. 33 36 75,
depuis 18 heures.

37965-42

AHasudÙ
coupé 1978,
67.000 km,
beige métallisé.
Expertisée
Tél. 25 80 04 de
8 à 11 h. 39523 42

Occasion
Fiat 131
38.000 km,
Fr. 6500.—.

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

37913-42

A vendre

AUSTIN 1300
pour bricoleur.

Tél. 24 01 63.
38119-42

A vendre ou à louer
au Fuet s/Tavannes

mobilhome
avec parcelle de
150 m2.
Tél. 51 35 84,
heures des repas.

37829-42

A vendre

R 4 break
1976,73.000 km,
expertisée,
Fr. 3200.—
Tél. (038)
63 30 01 /63 30 00.

39899-42

A vendre

Peugeot 504 Tl,
modèle 1978,
60.000 km. Beige
métallisé. Possibilité
d'échange.
Tél. (038) 24 44 04,
heures des repas.

37975-42

Miel
de forêt
de mon rucher , le kg.
17 fr. Même adresse,
je confectionne vos
rideaux. Travail
soigné. Prix modéré.

Mmo Jaquet,
Main 2,
Tél. 24 07 48.

37989-10

A vendre

50 COFFRES-FORTS,
neufs et d'occasion, toute grandeur.
Prix sans concurrence.

20 ARMOIRES,
anti-feu et anti-magnétique, pour bo-
bines d'ordinateurs. Très bas prix.
Faire offres sans engagement
avec photo à :
PERIMER MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 76 66 ou 23 16 50
Tlx 952140. 39912 10

Baux à loyer
au bureau du journal



Denotre mine à trouvailles I
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le plus grand choix de chambres à bourrés, studios, mobilier-kit,
coucher, salles à manger, parois pour tous les goûts et tous les
murales, salons, groupes rem- porte-monnaie.

i 20°/o I maîs Bitcore une véritable ffi]
\^^^ 

mine 
de meubles isolés 

tels que: 

S|
I Chaises Voltaire en noyer revêtue bancs d'angles en toutes dimen- |P|!El Gobelin rouge, vert , jaune , beige; chai- sions etc. WrÊE9j ses Louis-Philippe idem; petits «àB|Û£*i fffBIÛ iWÏ !

Wjfâ meubles style, armoires, gardera- OlIIâl IjUC H B S
|i bes, ̂ agères

^
burea  ̂tables de accessoSres |ampes, miroirs, OH travail, meubles stereo, meubles artic|es de boutique, tapis H|L$§ a usages multiples, meubles a j .'X»rf fi ^«I SL H

M chaussures, petites crédences, d orients et mécaniques U 1 |
Wm meubles de salle de bain, meu- _ / ~̂̂ ~~~~ 

- l H '
Ëffl bles, tables et chaises de cuisine, \ < m  g| Q/ 'suAe* ^̂ 

IM1 I !: ¦¦¦ ¦ petits meubles de vestibule \ Il li /fl tapis \) ¦ 
" '*» d'orient j ¦ H

Êp**$l lUSWl «* ffj
1
 ̂ -J Prix imbattables sur tout

BSr \ 
 ̂

_ : """ l'assortiment (et pas seule-
' " ment sur quelques articles pour \ j

migra «rfwair-, ntfBflftfc. rflflfggBftr r̂fOMMB» xeJSBB^vous allécher) ! _______—-—\
Br̂ » aar Êa BJH ffi& JB Hal 'M f uchau*'^ / l

KT iw Br B Wt mt S \ Ae-w** \ I \ sa

B ^fl W^ iH '¦' S ^H BB' \ «_—- \/Wcef,'er \ i HS

jpj^ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ «1---^̂  ^̂ ^̂ ^  ̂ yJnte »u« p«rticuli«r»: 1 \ Bienne \ j
/Vy^" '—"H I. —. I u Lu 14.00-18.30 \ dotl _ L_— 

¦ *¦ 
\ !

(L/VVL ïïlPllh PQ """ 03.00 -12.00 \ ̂ ^̂  ̂ \ j

fi «J 13 Expo et «tock r/ ĵ Renseignement»: Ps» Facilité! ëL"3 Service après fcsj discount B
|_J_| Parking gratuit B *TJ 100O0 m2 bai Tel. 038/533222 __Sbl de paiement B_J vente B_3 Diga 39325 10

^ÊM!k&(ÊMfllwBMlî l ffT l̂llflll l̂lls 1»P "~ Ĵs» ?̂ ~°JSr d^ÉS BEÎ IPBWA B̂
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Volvo 343 GL. Volvo 345 GL, Volvn 343 GLS. Vblvo 345 GLS,
; 1397 cm3, 70 ch DIN comme 343 GL, 1986 cm3, 95 ch DIN comme 343 GLS,
y\ (5T kW), 3 portes, 5 portes, Fr. 15 250.- (70 kW), équipement 5 portes, Fr. 16 300.-
:Fr.1460û.- sport. 3 portes,

Le nez devant. F 1565° VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers :
Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. ™B*- K>

_—A la mode !_^
i ¦ £*(u ~ïL y '^^ ' -Cy. .y ' %L '- i i

| £\ yr J™ xj/ Neuchâtel

pu/loiJ¥RE|ii:
I <̂ /Ze t̂̂ /g<Z^e SA les 

fêtes 
j

^U Société de Banque Suisse
mj & Schweizerischer Bankverein

Société di Banca Svizzera,, -
Emprunt subordonné 1980-1995 de fr. 100000000

avec taux d'intérêt variable
(No de val. 89 873)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt, le taux d'intérêt pour la deu-
xième période annuelle du 11 décembre 1981 au 11 décembre 1982 (Coupon No 2) a été
fixé à 6%.

Le Coupon No 1 des obligations peut être encaissé au taux de 5'A % à partir du 11 dé-
cembre 1981 à tous les guichets en Suisse de notre banque.
Bâle, le 8 décembre 1981 mu-w

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

r"""sALOK"THAr"""ï
I Tel. (031) 41 16 70 ¦
I Montag bis Samstag ¦

j 10.00-22.00 Uhr |

I
Sudj'af Cheing, Lorrainestr. 2a m

;Berh
Immer geriùgend Parkplatz

i 38952-10 p

i Cendrillon, Dumbo et le Père Noël |

Jf »'-f Nouveauté mondiale «Hi-Walker» -f
* la chaîne stéréo *
-> à la fotrtixe et portative <*
? avec Wajkmgn incorporé |

Jr - 
^̂ ^SS^Pfe'i :i> "f

'S au prix absolument super de: %
i Fr 548.- i
J, Kn venlu seulement >
J± dans un magasin spécialisé Expert. >

-f J.
*f ¦ Télëvision/Dïsques/Hi-Fi/ Photo-cinéma *f1 brudôer i
Jr LaChau»-de-Fonds W \f \ L-Robert 23-25 >
i>. lĵ^ ĴP (039)2312)2

^

» OUVERTURE NOCTURNE 5
& M"j. Jeudi 17 décembre s 4>
•f lundi 21 décembre 1 &
HT m «#

^ jusqu'à 22 heures •>
j > Membre du plus important groupe européen "T
3 de spécialistes cn Radio . HiFi, TV et Vidéo "f
 ̂ - plus de 70 magasins indépendants en "f

-> Suis s^- 
^

% ]̂|eMperf| 
^

MINOLTA X D T I
ĝjâfr objectif zoom 35-70 % B

>^ ii2fe Ŝèniifi ri«5#5#o»™ i

ÉÉInJiBflraffiÉliBl siiiNi 1
Weuchâtel : Photo-Ciné Américain, Photo-Ciné Gloor. Saint-Biaise : Photo- |B [
Ciné Lanzoni. Cernier : Photo-Ciné Schneider. Fleurier : Photo-Ciné Schelling. "¦ .

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

Feuille d'avis i
de Neuchâtel

22?:
mm

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace. o

GESTIFINS.A. J021/932445 g
1083Mézières »



Berne demande un crédit
de 200 millions de francs

Aide à la construction de logements

BERNE (ATS). - Compte tenu de
la pénurie de logements qui sévit ac-
tuellement dans plusieurs régions de la
Suisse, le Conseil fédéral veut poursui-
vre son programme d*aide à la cons-
truction. Il demande aux Chambres
d'ouvrir un crédit de 200 millions de
francs. Ce montant lui permettra de
cautionner des prêts de construction et ,
partant , de réduire les intérêts à la
charge des maîtres de l'ouvrage . Ce
programme s'étendra jusqu 'à 1983, an-
née où les cantons prendront le relai en
vertu de la nouvelle répartition des tâ-
ches.

Depuis 1975, la Confédération a ac-
cordé au total 907 millions de francs
pour l'aide à la construction de loge-
ments: 201 millions pour des contribu-
tions à fonds perdu , 98 millions pour
des prêts et participations remboursa-
bles, 540 millions pour des cautionne-
ments et 68 millions pour la couverture
d'avances faites par des banques (ces
avances ont pour effet d'abaisser la
charge initiale des débiteurs). L'aide
fédérale a été accordée à la construc-
tion d'environ 9000 logements. A fin

juin 198 1, la Confédération disposait
encore de 89millions de francs pour
l'octroi dc contributions à fonds perdu
et de 40,8 millions pour l'octroi de
prêts remboursables.

Les crédits permettant d' abaisser les
charges initiales des maîtres de l'ouvra-
ge ou des locataires ont été épuisés vers
le milieu de l'année dernière. Pour
poursuivre cette forme d'aide jusqu 'à
la fin 1983, la Confédération a besoin
d' un crédit de programme supplémen-
taire de 70millions. Ce montant per-
mettra de prendre des engagements
pour environ 2400 logements. En ou-
tre , pour assurer ses cautionnements , le
Conseil fédéra l demande un crédit de
programme supp lémentaire de 130 mil-
lions. Jusqu 'ici , la Confédération a
cautionné des crédits bancaires et des
hypothèques pour une valeur totale de
371 ,6millions de francs, montant qui
correspond à environ 8600logements.
Dans un seul cas, la Confédération a
dû s'acquitter de son engagement en
raison de l'insolvabilité du maître de
l'ouvrage.

CONFÉDÉRATION Bilan intermédiaire de la politique %n vols nar iour en Suisse

BERNE (ATS). - Au niveau fé-
déral , le pouvoir se déplace vers
l'exécutif. Le Conseil fédéral pè-
che par excès de zèle. Voilà deux
critiques qui sont revenues à
plusieurs reprises durant le dé-
bat que le Conseil des Etats a
consacré mardi au bilan inter-
médiaire de la politique gouver-
nementale pour cette lég islatu-
re. Comme au Conseil national la
semaine dernière , M. Kurt Fur-
gler , président de la Confédéra-
tion , a promis que le programme
serait allégé. En revanche, il y
mis en garde les députés contre
un mélange des compétences
executives et législatives.

Au début de chaque législature
- la dernière fois en automne
1979 - le Conseil fédéral présen-
te au parlement ses «grandes li-
gnes de la politique gouverne-
mentale». Durant cette session
d'hiver, les Chambres ont pour
la première fois examiné un bi-
lan intermédiaire. Le Conseil fé-
déral y expose ce qui a été réali-
sé jusqu 'ici et ce qui reste à faire
durant les deux prochaines an-
nées. S'il y a conflit entre le par-
lement et le Conseil fédéral à
propos de ce bilan, c'est moins à
cause de son contenu qu'en rai-

son de la procédure. Bon nom-
bre de députés, tant au National
qu'aux Etats, ont en effet refusé
de prendre simplement acte de
ce rapport. Ils auraient souhaité ,
par le biais de motions, modifier
le programme gouvernemental.
Or , l' avis selon lequel cette pla-
nification politique est du seul
ressort du gouvernement l'a fi-
nalement emporté. II faut dire
aussi que les partis politiques
étaient incapables de se mettre
d' accord sur un programme.
Restent donc les nombreux
voeux qui ont été émis et dont -
M. Kurt Furgler l' a promis - le
Conseil fédéral tiendra compte
dans une certaine mesure.

SÉVÈRES CRITIQUES

La Suisse est en train de deve-
nir un Etat exécutif dans lequel
le parlement assume tout juste
une fonction de contrôle: c'est
le démocrate-chrétien schwyt-
zois Aloïs Dobler qui a lancé cet-
te affirmation. Son collègue de
parti Julius Binder (AG) a pris le
relais en qualifiant cette évolu-
tion de dangereuse. II a l'inten-
tion de déposer une motion obli-
geant le Conseil fédéral à pré-

senter un programme gouverne-
mental dans lequel .le parlement
puisse clairement marquer ses
préférences. M. Jean-François
Aubert, libéral neuchâtelois ,
constate qu'il y a collision entre
les droits d'initiative du gouver-
nement et du parlement. Toute-
fois , sans restreindre le droit du
premier , le parlement peut
émettre des voeux. M. Aubert
espère que les divers discours
auront un effet modérateur sur
le Conseil fédéral.

L'idée d'un ralentissement du
travail gouvernemental est re-
prise par le radical saint-gallois
Paul Bùrgi. Le citoyen se méfie
d' un Etat qui l'inonde de lois et
dont il ne comprend plus les
structures. Pour le démocrate
du centre Franco Matossi (TG),
les ambitions du Conseil fédéral
ne sont pas en rapport avec la
situation économique. II doit en-
fin adapter ses prestations à ses
possibilités réelles. Le socialiste

Nouvelle baisse des
taux des dépôts

à terme fixe
ZURICH (ATS). - Le mouve-

ment de baisse des taux d'inté-
rêt des dépôts à terme fixe se
poursuit. Ainsi, les grandes ban-
ques helvétiques ont décidé
mardi de réduire, avec effet im-
médiat, les taux de Va de point.

Pour les montants inférieurs à
250.000 fr., les taux seront les
suivants : 7 % % (8 % jusqu 'ici)
pour les placements de 6 à
8 mois ; 7 1/4 % (7,5 %) pour les
placements de 9 à 11 mois ; 7 %
(7 VA %) pour les placements à
12 mois. Le taux des placements
de 3 à 5 mois reste inchangé,
soit 8 pour cent.

Les montants supérieurs à
250.000 f r. seront, quant à eux,
rémunérés de la manière suivan-
te : taux inchangé pour les pla-
cements de 3 à 5 mois, soit
8 % % ; 8 % % (8 % %) pour les
placements de 6 à 8 mois ; 8 %
(8 % %) pour les placements de
9 à 11 mois ; 7 % % (8 %) pour
les placements à 12 mois.

Le dernier ajustement remonte
au 18 novembre où les taux
avaient été réduits d'un demi-
point.

genevois Willy Donze approuve
dans son ensemble ce program-
me, fl lui reproche cependant de
ne pas assez tenir compte du
contexte international , de la ra-
réfaction des ressources naturel-
les et des tensions internationa-
les. II met en garde contre un
«démontage social». La volonté
de lutter pour l'indépendance du
pays est d'autant plus forte que
la sécurité sociale y est bien fai-
te, affirme-t-il.

M. FURGLER S'EXPLIQUE

Le droit d'initiative tant du
peuple que du parlement et du
Conseil fédéral doit être préser-
vé, a rétorqué M. Kurt Furgler,
président de la Confédération.
Cela donne certes beaucoup de
travail , mais c'est l'expression
de nos institutions démocrati-
ques. Ralentissement du travail
gouvernemental certes, mais pas
de croissance zéro, a affirmé le
chef du département fédéral de
justice et police. A propos de la
sauvegarde de l'indépendance
du pays, M. Furgler a mis en gar-
de contre un désarmement uni-
latéral. Dénucléariser l'Europe
de la Pologne au Portugal com-
me cela a été revendiqué samedi
à Berne par les manifestants
pour la paix , ne réduit en rien la
menace qui pèse sur l'Europe.
Les fusées soviétiques à moyen-
ne portée peuvent atteindre
n'importe quel point de la Suis-
se. Désarmer oui, mais alors
pour réaliser un équilibre de la
terreur à un niveau aussi bas que
possible. II n'est pas interdit
d'espérer que l'on parvienne par
la suite à supprimer toute arme
nucléaire.

LAUSANNE (ATS). - La situation devient de plus en plus préoccupante
sur le front des vols commis en Suisse. Des statistiques tenues par les
assureurs, publiées mardi , il ressort que l'on compte une moyenne de 960 vols
par jour , soit environ 40 à l'heure.

Le centre d'information de l'Association suisse d'assurances , à Lausanne,
précise que le coût moyen d'un sinistre-vol s'élevant à 540 francs, ce sont -
dans l'ensemble - plus de 500.000 francs de biens qui sont ainsi quotidienne-
ment dérobés à leurs propriétaires ou détenteurs, soit près de 200 millions de
francs par an.

Les assureurs en appellent à la vigilance et au sens de la responsabilité de
la population. Aujourd'hui , un assuré sur sept est la victime d'un voleur. Des
mesures de sécurité , comme l'installation d'un système d'alarme, de portes
d'appartement blindées, de grilles métalliques au bas des cages d'escalier 
rendent la tâche moins aisée aux voleurs et constituent souvent des moyens
efficaces de prévention et de dissuasion.

Branle-bas de combat en Suisse centrale

De notre correspondant :

La journée de l'Immaculée
Conception n'a pas permis aux
policiers de Suisse centrale de

; ^
passer une journée tranquille.

,"!* ,?,JJ,ne action de grande envergu-
re, à laquelle ont participé dix
corps de police, a été organi-
sée à la suite d'une triple éva-
sion du pénitencier intercan-
tonal de « Bostadel » à Men-
zingen. Comme deux geôliers
avaient été pris en otage, des
mesures exceptionnelle
avaient été ordonnées. Les po-
liciers avaient reçu des consi-
gnes spéciales.

Le drame a débuté mardi ma-
tin à huit heures, au moment
où les geôliers du pénitencier
du Bostadel ouvraient les cel-
lules. Surpris par deux Italiens,
incarcérés pour brigandage,
coups et blessures, etc., les
geôliers, tenus en échec par
les bandits armés, ont été for-
cés d'ouvrir une cellule, dans
laquelle était incarcéré un au-
tre Italien.

FLIITE EN VOITURE

Les enquêteurs sont persua-
dés que l'évasion avait été pré-
parée depuis longtemps. Les
trois Italiens savaient en effet ,
que l'un des geôliers était pro-
priétaire d'une voiture spa-
cieuse, parquée à l'extérieur
du pénitencier. Tenus en échec
par les Italiens, les deux geô-
liers durent ouvrir les portes
du véhicule et prendre place

au volant , et a I arrière de la
voiture. Commença alors la
fuite en direction de Schoen-
berg. A l'intérieur de la prison ,
on avait remarqué le drame. La
police zougoise fut alertée.
Elle organisa une action de
grande envergure. Les polices
d'Obwald, de Nidwald, d'Uri ,
de Zurich, d'Argovie, des Gri-
sons, de Schwytz, Lucerne,
etc. mettant en place des bar-
rages routiers. C'est à Kues-
nacht-am-Rigi que la voiture
du geôlier fut aperçue, mais
elle disparut peu après avoir
passé Merlischachen.

GEÔLIERS LIGOTÉS
À UN ARBRE

Deux heures après la fuite du
pénitencier , des passants aler-
taient la police, les deux geô-
liers étant retrouvés, ligotés à
un arbre. Les trois Italiens -
Filippo Cuchiara (27 ans), An-
tonio Tummarello (21 ans) et
Boaretto Luigi del Giacco
(27 ans) - avaient abandonné

la voiture et avaient décide de
libérer les otages, qui - heu-
reusement - sont sains et
saufs La police suppose que le
trio a poursuivi sa fuite à pied.
Des dizaines et dizaines de po-
liciers, accompagnés de
chiens, ont été conduits dans
la région, mais on ne devait
pas trouver la trace des trois
hommes. Les recherches se
sont poursuivies dans la soirée
et la nuit.

PÉNITENCIER CRITIQUÉ

Ce n'est pas la première fois
que le pénitencier du « Bosta-
del » est critiqué. Ces derniers
mois, plusieurs évasions
s'étaient produites. On se sou-
vient d'autre part que des dé-
tenus s'étaient donné la mort
dans leurs cellules. II s'agissait
de personnes incarcérées pour
effraction à la loi sur les stupé-
fiants. Interrogé, le directeur
du pénitencier s'est refusé à
tout commentaire. E. E.

Les trois évades : de gauche a droite. Filippo Cucchiara, Antonio Tumma-
rello et Luigi del Giacco. (Keystone)

ROMANDIE Spécialistes des avalanches en cours de répétition

L'hiver s'annonce rude, mouvementé même sur le front
des avalanches, tant sont importantes, en ce début de dé-
cembre déjà , les quantités de neige tombées en altitude. Plus
que jamais les skieurs devront faire preuve de prudence. Déjà
les sauveteurs sont en état d'alerte. La liste des hommes et
des chiens qui sont de piquet d'un bout à l'autre des Alpes
vient d'être établie. Depuis plusieurs jours sur les hauteurs
de Verbier , les chiens d'avalanches sont... en cours de répéti-
tion.

On compte actuellement envi-
ron 230 chiens parfaitement for-
més qui sont prêts à intervenir en
tout temps pour l'ensemble du
territoire suisse. Près du tiers
d'entre eux ont le Valais pour
décor. Actuellement, 80 conduc-
teurs et 80 chiens d'avalanches
sont réunis sur les hauteurs de
Verbier à l' occasion du cours tra-
ditionnel organisé par la com-
mission cantonale de secours en
montagne, cours organisé en col-
laboration par le Club alpin suis-
se. Hommes .et bêtes dépendent
du trio Jacques Reichenbach,
Jean-Biaise Pfefferle et Gilbert
Bornet. Les participants au cours
viennent de diverses régions de
Suisse romande mais principale-
ment du Valais , de Fribourg et
Vaud. Les chiens sont repartis en
chiens d'élite (C), chiens expéri-
mentés (B) et débutants (A).
Dix-huit conducteurs ont réussi
ces jours à Verbier leur examen
d'entrée. La plupart des chiens
engagés en Suisse dans la lutte
contre les avalanches sont des
bergers allemands mais on trou-
ve également quelques bergers
belges, des chiens nordiques,
des beaucerons , etc. Le Valais
est divisé en quatre régions , en
quatre groupements disposant
chacun d'un comité responsable
de la permanence à assurer tout
au long de l'hiver. La liste des
hommes et des chiens de piquet
est connue de la police cantona-
le, des pilotes des glaciers, des
centres d'intervention, etc.

LE « BIP-BIP »
DES NEIGES...

Même si la technique a forte-
ment évolué ces dernières an-
nées pour rechercher les victimes
des avalanches (plaque d'aimant
dans les souliers , détecteur ma-

gnétique, bip-bip, etc.), le chien
reste indétrônable. A noter que
de plus en plus les groupes de
skieurs (ceux du Club alpin no-
tamment) qui partent dans des
régions présentant quelque dan-
ger, s'équipent du baryvox, un
petit émetteur qui permet aux ca-
marades de groupe de localiser
immédiatement la personne en-
sevelie.

Le berger allemand continue
de réunir toutes les qualités re-
quises pour rechercher les victi-
mes : endurance, rapidité, flair ,
docilité. Les chiens ont entre 18

mois et 10 ans. En général , le
chien commence son premier
cours à une année pour être dans
l'élite à quatre ans après trois
cours de répétition. La méthode
d'enseignement pratiquée cette
semaine à Verbier est compara-
ble à celle introduite il y a quinze
ou vingt ans lors des premiers
cours. Elle consiste à créer un
lien solide entre le maître et son
chien, à ensevelir ensuite le maî-
tre dans la neige pour obliger le
chien à le découvrir, puis à re-
nouveler l'expérience avec des
tierces personnes que les chiens
sentiront à distance avant d'indi-
quer l'emplacement aux sauve-
teurs armés de sondes. Chaque
hiver en Suisse, de nombreux
skieurs doivent aux chiens d'ava-
lanches d'avoir la vie sauve.

Manuel FRANCE

Deux cent trente chiens sont
prêts à intervenir en Suisse

3,2 millions de faux
dollars saisis en Argovie

Suisse alémanique Beau coup de la police

La police argovienne a
fait du très bon travail en
mettant la main sur des
faux dollars d'une valeur
de 3,2 millions. Elle a per-
mis ainsi d'éviter un écou-
lement sur le marché
étranger. Un Suisse et un
Italien ont été arrêtés à
Wettingen. Ils ont été
trouvés porteurs de quel-
ques fausses coupures de
100 dollars. Après un in-
terrogatoire serré, les
deux hommes ont passé
aux aveux. A Wettingen,
on a trouvé l'imprimerie
dans laquelle se fabri-
quaient les fausses cou-

pures. ' Ces coupures de
cent dollars que des ex-
perts considèrent comme
de « très bonne qualité »,
auraient dû être écoulées
dans plusieurs pays euro-
péens. Grâce à une action
de grande envergure, la
police est parvenue à
mettre la main sur un
stock impressionnant. A
Wettingen et à Baden des
corbeilles pleines de faux
billets de banque ont
changé de propriétaires. II
s'agit de la plus grosse af-
faire de faux monnayage
dont a eu affaire la police
argovienne. E. E.

Nouveau « boom » dans l'immobilier

TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Le secteur immobilier tessinois a connu,
lors du premier semestre de cette année, un « boom économique »
exceptionnel. On a traité, au Tessin, pour plus d'un demi-milliard de
francs d'opérations immobilières, ce qui représente une augmentation
de 48 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre
de transactions immobilières augmente lui aussi de 37%, selon les
chiffres fournis mardi par l'office statistique cantonal.

1980 avait déjà représenté une année record en la matière : on avait
vendu pour près d'un milliard de francs de biens immobiliers. Cepen-
dant , lors du premier semestre de cette année, un nombre impression-
nant de transactions immobilières-ont été opérées entre Tessinois ,
« Confederati » (Confédérés non tessinois) et étrangers. Les achats et
les ventes entre ces trois catégories se soldent par un avantage de
77 millions de francs en faveur des Confédérés et des étrangers.

Le nombre de Confédérés devenus propriétaires de biens immobi-
liers au Tessin a légèrement diminué, par rapport à la même période de
l'année dernière, au profit des étrangers, des Italiens notamment. II
n'est en revanche pas possible de savoir , d'après les chiffres fournis
par l'office statistique , combien d'étrangers acheteurs sont domiciliés
en Suisse.

Les causes de ce « boom » immobilier n'ont pas encore été analy-
sées. II est généralement admis , sans que la chose soit prouvée, que
l'augmentation du nombre de Confédérés désireux de devenir proprié-
taires au Tessin serait une des conséquences possibles de l'ouverture ,
l'an dernier , du tunnel routier du Gothard.

(c) Un bien étrange acci-
dent s'est produit dans la ré-
gion de Monthey non loin du
village de Muraz. Un habitant
de cette localité, M. Michel
Mignot , 19 ans, cheminait sur
la chaussée lorsqu 'il fut happé
par une auto hollandaise con-
duite par Mmo Adriana Ran ,
50 ans, domiciliée à La Haye.
M. Mignot fut projeté sur
l'autre partie de la route où
d' autres véhicules circulaient.
II était étendu au sol lors-
qu 'une voiture conduite par
M. Louis-Philippe Roten,
21 ans, domicilié à Monthey,
survint. Un passager de la voi-
ture hollandaise se précipita
pour faire des signes à l' auto-
mobiliste mais il était trop
tard. Le deuxième véhicule
passa sur le blessé.

L'état de M. Mignot est très
grave. II souffre de fractures
de jambe, fracture du crâne et
commotion. II a perdu con-
naissance et a été conduit à
l'hôpital de Lausanne.

Etrange accident
près de Monthey

L'USM et I ASCE signent
une convention de cadres

L'Union suisse du métal
(USM) et l'Association suisse
des cadres techniques d'exploi-
tation (ASCE) ont signé le 16 no-
vembre la Convention des ca-
dres ratifiée par les autorités
centrales compétentes.

La Convention des cadres qui
entrera en vigueur le 1e" janvier
1982 règle les conditions d'em-
ploi des cadres - à partir de la
fonction de contremaître, ainsi
que celles des travailleurs assu-
mant des responsabilités humai-
nes et techniques équivalentes -
occupés dans les 2400 entrepri-
ses membres de l'Union suisse
du métal (dont une quarantaine
dans le canton de Neuchâtel.

Cette convention contient des
conditions de travail et des pres-
tations sociales modernes et

adaptées aux responsabilités as-
sumées par le personnel d'enca-
drement.

Ce document renferme en ou-
tre une disposition au sujet de la
paix absolue du travail et déter-
mine la volonté des parties con-
tractantes à collaborer dans le
domaine de la formation et du
perfectionement professionnels
des cadres.

Ainsi, le personnel d'encadre-
ment est mis au bénéfice d'une
convention collective conforme
à l'importance de leur position
pour les entreprises qui repré-
sente en outre un pas décisif
dans la réalisation de conditions
de travail réglées de manière
uniforme pour toutes les caté-
gories de collaborateurs.
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EIM compiler
EIM,
votre conseiller
dans
votre région.
Par exemple
pour le VC-20
de Commodore
Rue des prés 13, 2503 Bienne I
Tél. (032) 23 15 88 S

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.
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^ Minimal t
. NOVAMATIC *
rj • Tambour , cuve + ~
- couvercle en acier- i
l chrome - un véritable E
: produit de qualité! 

^I Le plus grand choix en ¦*¦
• marques de qualité là
" Livraison gratuite '• *
r Grande remise à ~
- l'emporter ~
• Constamment des ap- *
T pareils d'exposition à prix -
ï bas j*
• Le meilleur prix de reprise •.
» de votre ancien appareil \
' o
^ 

Garantie de prix Fust: .
\ Argent remboursé, ^;

K si vous trouvez le même ^
y\  meilleur marché ailleurs. 7

Marin, Marin-Centre 038/334848 ,
Bienne. 36. Rue Centrale 032/228525 |
ChauK-ao-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14

; et 43 succursales

: 39211-10 i

TRAINS MÀRKLIN, HAG ET BUCO, écarte-
ments HO et plus grands, 1900 à 1960
Tél. (039) 31 33 82. 3S6S4-e2

CHERCHE PETITE TABLE ENFANT, lit 90 *
190 en bois, commode. Tél. 31 62 44. 38oeo-62

CONGÉLATEUR, ASPIRATEUR, vélomoteur
état de marche . Tél . 24 01 71. 37974.52

PERDU CHAT BLANC. TACHES NOIRES.
collier orange avec numéro de téléphone. Ré-

I gton Sablons-Côte. Tél. 24 38 49 38109- 68

4 JANTES PNEUS NEIGE Citroen GS
Tél . 31 71 04. 49474-61

DE PARTICULIER 1 BRILLANT 098 carat
avec certificat, estimé Fr. 11.000. —, à discuter.
Tél. 25 89 29. sswo ei

ARTISANAT Mexique, Guatemala : tissages,
poupées, ceintures, sacs , etc. Tél. (038)
31 40 66. 37894-61

NAPPE BLANCHE EN FIL DAMASSÉ
1 m 35 sur 2 m 70 , avec s e r v i e t t e s
Tél. 25 92 25. 37935-61

B U G G Y  É L E C T R I Q U E  « H O L I D A Y  »
(MODÈLE RÉDUIT) complète (télécommande
régulateur électronique, accumulateur de trac-
tion, divers) 480 fr. Tél. (038) 42 23 63.

37981 61

MANTEAU POULAIN BRUN, court , taille 38,
peu porté, 600 fr. Tél . 25 71 40. 37897-ei

GUITARE CLASSIQUE pour enfant, très bon
état , 150 fr. Tél. 31 14 50. 37962-51

HABIT SKI GARÇON 3 PIÈCES, nouvelle
mode, taille 164, manteau doublure amovible
( Parka), bottes cuir 40, le tout excellent état , bas
prix . Tél. 25 36 40. repas. 37973.51

GRIL KŒNIG AVEC ACCESSOIRES. Prix à
discuter. Tél . 33 41 17. 38ios 51

PLATINE À DISQUES Philips 21 2 électroni-
que 200 fr ; 2 colonnes 15 W Telefunken 50 fr ;
ampli Philips 100 fr ; 3 spots (bleu, jaune, rou-
ge) 80 fr ; casque « inter » Intégral neuf 60 fr ;
casque vé lomoteur  avec v is iè re  40 f r .
Tél. 63 27 91. 38638-61

CYCLOMOTEUR CILO 2 vitesses manuelles,
revisé, 800 fr. Tél. 46 1 7 28. 37968-61

MAGNIFIQUE MANTEAU TAILLE 38-40
daim doublé agneau, neuf , 300 fr. Tél. (038)
31 40 80, matin, dès 8 heures. 3811751

TRAIN MÀRKLIN HO, prix à discuter.
Tél. 25 08 56. 37953.61

MÉRIDIENNE NAPOLÉON lll. refaite à neuf
(dossier droit) ; manteau pattes d'ocelot , tail-
le 40. Tél. (038) 24 67 86 (après-midi). 37951 .61

PIANO ancien à prix modéré. Tél.-25 56 15,
après 19 heures. 38129-ei

BUGGY-CARROSSERIE JEEP (MODÈLE
- RÉDUIT) moteur explosion (3,5 crrr) suspen-

sions hydrauliques, avec télécommande à volant
1000 fr. Tél. (038) 42 23 63. 37980.61

PATINS HOCKEY professionnels Bauer pt. 41.
neufs, 65 fr (1 55 fr). Tél. 25 36 40, repas.

37970-61

DE PARTICULIER : lampes, bougeoirs, chan-
deliers, objets divers. Moulins 33, 1 étage, mer-
credi et vendredi de 10 h à 12 h. Tél. 25 27 02.

38103-61

CHAMBRE À COUCHER, fauteuils, lit, frigo,
cuisinière électrique, table, chaises cuisine.
Avantageux. Tél. 25 58 94. aai ioe i

SOULIERS SKI BOUCLES état impeccable,
pt. 37 et 41, bleu-argenté, 25 fr. Tél. 25 36 40,
repas. 37971.61

ÉDITIONS RENCONTRE, Royaume des ani-
maux , 27 volumes neufs, V4 prix. Tél. (061 )
32 89 29. 39502-61

GRANDE TABLE RONDE DE CUISINE avec
4 chaises. Valeur 500 fr , cédée à 150 fr .
Tél. 47 24 78. 37985-61

4 JANTES AVEC PNEUS NEIGE pour R 16.
Tél. 25 10 16. 37950-61

SALON RUSTIQUE état de neuf, 500 fr.
Tél. 31 52 28. 33116-61

MAQUETTE DE TRAIN « MINITRIX », écar-
tement N, complète. Tél. 33 36 1 5. 37957.51

À LIGNIÈRES DANS UNE FERME TRANS-
FORMÉE appartement 3-4 pièces pour le
1e'janvier. Tél. 51 35 84, heures des repas.

37828-63

VERBIER : NOËL. NOUVEL-AN 4-5 person-
nes. Tél. 24 78 05. 37912-53

CHAMBRE DANS PENSION, à partager avec
une autre jeune fille, à Serrières. Jolie situation.
Dès janvier. Tél. (038) 31 99 94. 37955.53

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES à
Neuchâtel au centre ville. Bonne récompense.
Tél. (038) 25 98 81. 38105 64

JEUNE FAMILLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 chambres, sans confort , peut-être
dans ferme. Région préférée La Sagne-Eglise ou
autre région d'hiver. Tél. 46 10 01. 37958 64

URGENT COUPLE MÉDECIN-INFIRMIÈRE
sans enfants, cherche appartement minimum
3 pièces. Récompense. Tél. (021 ) 24 35 86, jus-
qu'à 12 heures. 37976 64

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 28 dé-
cembre au 10 janvier. Tél. 25 95 76. 37907.66

DAME CHERCHE TRAVAIL quelques heures
le matin. Adresser offres écrites à DP 2343 au
bureau du journal. 37949.66

JE CHERCHE POUR MA FILLE, place com-
me aide hospitalière ou autre (possède certificat
de capacité), âge 19 ans. Libre tout de suite.
Tél. (024) 21 27 43, dès 20 heures. 38123-66

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

32922-67

CHANTEUSE, PROPRE FOND MUSICAL,
animerait réunions de sociétés ou familles.
Tél. 53 11 98. 38050 67

DAME 65 ANS CHERCHE AMI SIMPLE ai-
mant la nature et animaux pour rompre solitude.
Auto désirée. (Pas sérieux s'abstenir). Ecrire à
GT 2346 au bureau du journal. 37990 67

MONSIEUR 3m0 ÂGE, bonne présentation, ai-
mant la marche et les voyages, appartement,
voiture et petit capital, cherche charmante dame
du 3me âge pour vie à deux. Ecrire à HU 2347 au
bureau du journal. 37991-57

VEUF 70 ANS, AFFECTUEUX, SÉRIEUX
cherche compagne pour rompre solitude. Join-
dre photo. Ecrire a BN 2341 au bureau du
journal. 38ioe-67

À DONNER CHIENNE BERGER ALLE-
MAND très peureuse, cette chienne est laissée
seulement à une personne ayant espace vert et
tranquillité. Tél. 33 47 39, le soir. 37982-67

HOMME 34 ANS DIVORCÉ, vivant avec son
fils de 6 ans, cherche pour fonder foyer jeune
femme 25 à 35 ans, état civil, origine, couleur et
profession sans importance, enfant bienvenu,
aventure exclue. Ecrire à AM 2340 au bureau du
journal. 38114 57

QUI GARDERAIT UNE GENTILLE CHATT E
d'appartement du 1 au 16 janvier 1982 ?
Tél. 25 22 32. 38111-67

ANNONCES
EN COULEURS

Le dél a i habi tu e l de r emi se d es
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 dansdes casdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
refnis 6 jours ouvrables avant la
parution.



Au club cycliste du Littora l

Sûr que la passion n'engendre pas
que du vent ! Pour preuve, à Saint-
Biaise l'essor qu'a pris le Club cycliste
du Littoral et ce nouveau virage, assi-
milant, dans sa courbe ascendante, les
non-voyants.

A l'initiative d'un fervent de la « peti-
te reine », le club voit le jour en 1977,
Georges Probst le chevronné ayant tôt
fait de convaincre un peloton de tête
aussi vif que lui. Ils sont aujourd'hui
120 à soutenir les « deux roues »
qu'une bonne soixantaine d'entre eux
pratiquent assidûment. Dès les débuts
pourtant, le club poursuivait une idée :

accueillir les non-voyants et leur offrir
la possaibilité de pratiquer ce sport
enrichissant. On avait décidé qu'on se
mettrait «au travail » dès que les fi-
nances seraient plus solidement assi-
ses.

On tint parole puisque la première
sortie eut lieu le 18 octobre dernier qui
vit en tandem, voyants et non-voyants
associés, gagner le Landeron et revenir
par la vieille Thielle jusqu 'à Saint-Biai-
se, point de départ de cette randonnée
pas comme les autres. L'organisateur
Claude Stauffer jubilait, ravi du bon-
heur et de l'enthousiasme des « nou-

veaux » qui ne demandaient qu'à con-
tinuer.

« Outils » indispensable.
Déjà, un problème se posa lors de

cette première qui n'en devient que
plus crucial alors que MM. Gérald Wi-
der et Pierre-Phillipe Locher, palliant
le départ de M. Stauffer au Tessin,
s'affairent pour la mise en place régu-
lière de pareilles courses : le manque
de tandes. L'outil est bel et bien indis-
pensable et le club, pour l'instant, n'en
possède que deux , alors que plusieurs
aveugles se sont inscrits. On s'est ap-
proché de sociétés et d'entreprises
pour acquérir des « quatre roues » mix-
tes et bien sûr de course afin de ne pas
entamer inutilement le moral des
« nouveaux » qui, dès les beaux jours
revenus devraient pouvoir envisager
sereinement deux à trois sorties heb-
domadaires. Au club, on est même
prêt à faire les réparations qui seraient
nécessaires pour sauver un tandem
camouflé dans l'inutilité, gisant dans
quelque recoin. Quant à l'équipement,
le club a bon moral. Là aussi des dé-
marches sont entreprises, tant il est
vrai que chacun peut imaginer que si
les non-voyants travaillent, leur salai-
res ne leur permet pas de folles dépen-
ses...

Au printemps
Qu'à cela ne tienne le printemps,

c'est sûr, réchauffera aussi ces autres
cyclistes que les « deux roues » du
club encadreront comme la première
fois. Car c'est aussi cela qu'on souhai-
te : en plus de la gratuité complète, la
complicité la plus constructive.

En octobre déjà, le déclic a fonc-
tionné au niveau d'un étonnant
échange verbal alors que le non-
voyant signalait à son guide des obs-
tacles si évidents que ce dernier
n'avait même pas perçus...

Mo.J.

Quatre roues pour un unique regard
 ̂ ¦ ¦ BBF

Saint-Aubin : succès de la Nuit
du cinéma à la Tarentule

Plus de huit heures de projections a
peu près ininterrompues , une vingtaine
de films réunis , des locaux habilement
transformés pour les besoins de la cause,
une concentration jamais égalée des té-
nors du cinéma neuchâtelois, un public
aussi nombreux que passionné, la Taren-
tule a vécu sa Nuit du Cinéma à la folle
cadence de 54 images à la seconde.

Et du coup elle a prouvé que malgré le
peu de succès du ciné-club ces dernières
années, il reste encore beaucoup de ci-
néphiles à Saint-Aubin et dans la région.
Suffisamment en tout cas pour garantir à
l'entreprise un peu masochiste d' une
Nuit du Cinéma un véritable succès... Le
bilan global semble donc très positif ,
même si on peut regretter le manque de
films inédits (reconnaissons toutefois
que la plupart des films n'avaient jamais
été projetés à Saint-Aubin), Un premier
jalon est posé, rien n'empêche d'affiner
la formule.

PAS GAI!
Que retiendra-t-on de cette Nuit du

Cinéma édition 1981? On remarquera
d'abord qu'à voir uniquement le pro-
gramme officiel , la vie n'apparaît décidé-
ment pas drôle. Heureusement donc qu'il
y avait des projections non officielles
pour un peu vous dilater la rate. On sou-
lignera ensuite la bonne qualité des films
présentés , qui, sans tous trahir le génie,
s'élevaient un peu au-dessus du niveau
moyen des festivals d'amateurs en géné-
ral. Et on relèvera enfin l'excellent travail

des responsables de la Tarentule. Ils ont
su garantir une certaine souplesse dans
leur organisation, sans qu'elle nuise ja-
mais aux conditions de projection.

Et surtout on gardera quelques films
en mémoire. Ainsi «Brain Ticket» de De-
nis Maurer , présenté là pour la première
fois en public. Film-montage très soi-
gneusement réalisé , «Brain Ticket» dé-
montre la violence de la caméra, la con-
trainte qu'elle peut exercer sur une actri-
ce. Dans l'ambiance débridée d'une fête,
loin des interdits sociaux et de la réalité
du quotidien, une caméra fouille une
femme. Dans un tout autre genre, on
gardera aussi un souvenir admlratif de
«Gueule de bois», film d'animation de
l'Ecole des arts appliqués de Vevey.
Comment oublier les chorégraphies ma-
gnifiques des compas , ou certains clins
d'oeil à Sergio Leone?

ETMICHELRODDE?
Michel Rodde, avec «Sweet Reading»,

a aussi laissé une forte impression. II
présentait également «Au bord du lac».
Dans ses films, le jeune cinéaste neuchâ-
telois développe deux histoires, l'une si-
tuée dans la réalité, l'autre dans la fic-
tion, qu'il réunit finalement et fait inter-
venir l'une dans l'autre , supprimant ainsi
la frontière qui les délimite.

Du programme officiel , on retiendra
aussi «Joke» d'Yves Marmier et Pierre-
Alain Zollingér, avec la collaboration de
Vincent Mercier. Réalisé à La Chaux-de-
Fonds, ce film de science-fiction est le

résultat d'un remarquable travail sur les
décors et les prises d'images, dommage
que le scénario soit si pauvre.

Roland Gentil , avec «L'Homme au sif-
flet paralysant» et «L'Appât», ouvrait la
série des films non programmés. Hors
l'excessive lenteur de ses films, on relè-
vera la solidité des scénarios, la fraîcheur
du ton et la belle économie de moyens.

Et surtout peut-être l'absence de toute
prétention, cette prétention qui étouffe si
souvent le cinéma d'amateurs. II y eut
aussi «Parasite» de Philippe Beney, qui,
dans sa forme elliptique mais très effica-
ce, faisait un peu penser aux films muets
du début du siècle. Et citons bien sûr
encore les très drôles dessins animés de
l'Ecole des beaux-art de Genève, dont
certains de Marc Oswald.

UN RÉELSUCCÈS
Tour d'horizon bref , mais qui montre la

richesse de la manifestation. Cette Nuit
du Cinéma, nous l'avons dit, a été un réel
succès. Que vont faire les organisateurs?
La formule plaît, elle a quelque chose
d'assez excitant; il serait dommage de
l'abandonner. D'autant plus que le ciné-
ma d'amateurs, ou simplement non com-
mercial , recèle passablement de riches-
ses, qu'une prospection plus fouillée
permettrait certainement de découvrir.
Verra-t-on la Nuit du Cinéma de la Ta-
rentule s'institutionnaliser? Rendez-vous
dans un an, peut-être... A. R.

Sept jours d'emprisonnement
Au tribunal de police de Neuchâlel

Le tribunal de police du district de
Neuchàtel a siégé hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de M
me May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier.

Y. T., ressortissant yougoslave, a déro-
bé une auto à une connaissance , véhicu-
le qu'il a piloté sans être titulaire du
permis. A Daucher toutefois, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a quitté les
lieux sans se faire connaître. Le tribunal
ne s'est pas montré trop sévère à son
encontre, puisqu'il a abandonné les pré-
ventions d'ivresse au volant et d'avoir
cherché à se soustraire à une prise de
sang. Quand bien même le prévenu est
retourné dans son pays d'origine, il sem-
ble, d'après deux témoignages au moins,
que cet accident ait eu une profonde
influence sur son comportement psycho-
logique. Y.T., délinquant primaire, a éco-
pé d une peine de sept jours d'empriso-
nement avec sursis pendant deux ans. II
payera au surplus une amende de 400 fr.,
assortie de 60 fr. de frais.

Quant à M. C, qui avait prêté sa voitu-
re à un tiers en sachant que ce dernier
n'était pas au bénéfice du permis de
conduire, il s'acquittera d'une amende de
100 fr. et de 195 fr. de frais.

POUR RENTRER
À LA MAISON

Parce qu ils s'étaient quelque peu at-
tardés à une fête populaire organisée à
Auvernier et qu'ils ne disposaient plus
d'aucun moyen de locomotion pour re-
gagner leur domicile, E.K. et P.-A.B.
n'ont rien trouvé de mieux que de déro-
ber un cyclomoteur. Le premier a pris le
second en charge sur le porte-bagages et
le lendemain ils ont été interceptés alors
qu'ils circulaient en sens interdit fau-
bourg du Lac, au chef-lieu. Le tribunal a
condamné E.K. à deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, au paiement d'une
amende de 60 fr. et de 30 fr. de frais,
tandis que P.-A. B. se voyait infliger
deux jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et 20 fr. de frais.

En sa qualité d'administrateur d'une
société de transports, H.N. n'a pas tenu
parfaitement à jour le registre patronal
des temps de travail et de repos. C'est
ainsi que du début avril à mi-juillet 1981,
un camion de l'entreprise a circulé avec
un tachygraphe qui ne laissait apparaître
que certaines inscriptions, mais notam-
ment pas celles permettant de vérifier
que le chauffeur avait eu droit à son
temps de repos réglementaire. H.N. paye-
ra une amende de 210 fr., qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année et 20 fr. de frais.

TOUT DE MÊME !

R.A., qui avait été surpris à rouler au
volant de sa voiture à 86 km/h route des
Falaises, là où la vitese est limitée à 60

km/h en été, soutenait qu'à l'époque où
il habitait le chef-lieu, ce changement
périodique de situation n'existait pas. Le
tribunal n'a pas tenu compte de cette
allégation, car il paraît fort douteux que
le prévenu, qui affirme parcourir plus de
50.000 km par année, n'ait passé par là
qu'en... hiver! Par conséquent, le tribunal
a confirmé l'amende requise, soit 120 fr.,
auxquels s'ajoutent 20 fr. de frais.

D.B., qui n'avait pas respecté la priori-
té de droite à la jonction des routes de
Marin, Thielle et Wavre et qui avait pro-
voqué une collision avec sa voiture,
payera une amende de 80 fr., assortie de
95 fr. de frais.

Quant à P.D. et D.P., qui étaient ren-
voyés pour avoir remorqué avec une jeep
munie de plaques professionnelles un
rouleau compresseur du chef-lieu à Hau-
terive, ils ont été libérés des fins de la
poursuite pénale et les frais de la cause
mis à la charge de l'Etat. Le tribunal s'est
basé sur le fait que le Service cantonal
des automobiles avait déjà classé ce dos-
sier, admettant implicitement que les
plaques professionnelles peuvent être
utilisées pour les remorquages, les cour-
ses de réparation ou d'essais, ce qui était
précisément le cas en l'espèce.

POUR EVITER UN ANIMAL

Parce qu'il cherchait à éviter un animal
qui traversait inopinément la chaussée le
19 juillet dernier vers 2 h du matin, T.G.
a perdu la maîtrise de sa voiture sur la
bretelle qui conduit à l'entrée de l'auto-
route à Thielle. Le véhicule a d'abord
heurté le mur à droite, puis a fini sa
course contre la glissière de sécurité. Le
prévenu a quitté les lieux sans se soucier
des dégâts occasionnés à la glissière. Ce
n'est que deux jours plus tard, en lisant
un avis de recherche dans la presse, qu'il
a signalé l'incident à la police. Cette atti-
tude était inadmissible, a estimé le tribu-
nal, qui a condamné T.G. à une amende
de 210 fr „ assortie de 225 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

J. N.

Aux Pays-las avec Madame de Charrière
Le souvenir d'Isabelle de Charrière ne

s'est jamais effacé chez nous. Mais il faut
bien convenir qu'à part le monumental
ouvrage que lui consacra Philippe Godet
en 1906, peu de publications de valeur
ont paru sur la dame du Pontet. Son
nom, pour beaucoup, ne représente plus
grand-chose et n'évoque, en tout cas,
aucune lecture personnelle. Le fa it s'ex-
plique aisément quand on connaît la fai-
ble diffusion de ses romans , et l'absence
presque totale de rééditions.

Conscient de cette lacune qu'il déplo-
rait , un groupe d'érudits belges, français ,
hollandais et suisses organisa, en 1974,
un colloque international à Zuylen, sur le
thème : « Actualité d'Isabelle de Charriè-
re ». De ses travaux est issu un comité
qui se propose d'éditer - et de rééditer en
dix volumes - l'ensemble de l'oeuvre de
l'écrivain hollandais, et particulièrement
sa correspondance, aujourd'hui disper-
sée dans de nombreux dépôts publics et
privés. Cette entreprise monumentale ap-
proche aujourd'hui de son achèvement.
Parallèlement s'est constituée en Hollan-
de une Association Isabelle de Charrière,
destinée à entretenir l'intérêt du public
pour l'éminente femme de lettres et son
époque. II publie chaque année un pé-
riodique bilingue, « Lettres de Zuylen »
(devenu en 1981 « Lettres de Zuylen et
du Pontet »),

Collaboration
Mis en rapport avec cette société très

active , le Lyceum-Club de Neuchâtel
s'est piqué d'émulation. Sous son égide
s'est formée à Colombier, en novembre
1980, une Association suisse des amis
de Madame de Charrière. Elle est prési-
dée actuellement par Mme Jacqueline
Winteler. Moyennant une modeste coti-
sation, ses membres sont conviés chaque
année à une assemblée où est présenté

un exposé d'histoire littéraire relatif à
Madame de Charrière et à son temps.

Ses statuts s'inspirent de ceux qu'a
adoptés la société soeur de Hollande. Ils
prévoient que la mémoire d'Isabelle de
Charrière sera cultivée par la diffusion de
ses oeuvres - désormais en grande partie
accessibles - et par l'acquisition de biens
(manuscrits , livres, meubles, immeubles
même) ayant quelques rapport avec
l'écrivain.

A cette fin, la société collabore avec
l'Association Isabelle de Charrière , à Zuy-
len (commune de Maarsen, Pays-Bas) et
avec la Bibliothèque de la ville de Neu-
châtel qui lui sert de siège social. Rappe-
lons que cette dernière institution a or-
ganisé, en 1979, -une exposition intitu-
lée : « Madame de Charrière à Colom-
bier », dont le souvenir se perpétue grâce
au beau livre que lui a consacré Mme
Constance Thompson Pasquali : on y re-
trouve en effet , fidèlement reproduites, la
plupart des oeuvres exposées alors. En
même temps, la faculté des lettres de
notre Université tenait une journée
d'étude « Isabelle de Charrière » où pu-
rent s'exprimer plusieurs spécialistes de
l'histoire littéraire du XVIIle siècle.

VOYAGE EN HOLLANDE
Cette année, l'Association suisse des

amis de Madame de Charrière a voulu
donner à ses membres l'occasion de voir
les lieux où s'écoulèrent l'enfance et la
jeunesse de celle qui s'appelait encore
Isabelle de Tuyll, ou Belle de Zuylen,
comme elle signait ses lettres. Organisé
du 10 au 18 octobre, en collaboration
avec le Lyceum, ce voyage remplit large-
ment le programme fixé et le déborda
même. En plus des demeures où séjour-
nèrent Belle, ses amis, sa parenté, on eut
l'occasion de visiter quelques sites fa-
meux d' un pays auquel Mmo de Charrière

en dépit de son cosmopolitisme, resta
toute sa vie très attachée.

La petite cohorte neuchâteloise, qui
logeait à Amsterdam, avait été invitée à
participer aux travaux de l'Association
hollandaise, dont l'assemblée annuelle
se déroula, le 17 octobre, sous le titre de
« Réunion anniversaire Belle de Zuylen ».
Elle se tint au château même de Zuylen,
près d'Utrecht, sous la présidence du
professeur Jeroom Vercruysse, de l'Uni-
versité libre de Bruxelles. Au programme
figuraient deux conférences. L'une, de
M. R.-J. Dupuy, professeur au Collège
de France, traita des « Essais politiques
dp [Wl mkbbe de Charrière » ; la seconde , en laorgue néerlandai-
se, du rôle, peu connu, qu'occupe la musique dans la carrière de
lécriva.n. En intermède. Mme 

W inteler BXpOSa 3UX
membres de l'Association hollandaise les
buts que poursuit la société soeur, née
en Suisse l'an dernier. Une visite com-
mentée du château de Zuylen mit un
terme à cette journée.

PÈLERINAGE
Au cours de la semaine, la délégation

suisse avait été reçue dans plusieurs au-
tres demeures disséminées dans les pro-
vinces de Hollande, de Gueldre et
d'Utrecht. Toutes, ou peu s'en faut, sont
liées à la vie de Belle, à sa jeunesse
surtout , et apparaissent à plus d'une re-
prise dans sa correspondance. Ce pèleri-
nage au pays d'Isabelle de Tuyll doit son
succès aux efforts conjugués et bénévo-
les de ses organisateurs : à Mme Winteler ,
d'abord, qui en a conçu le projet et en
assura l'heureux déroulement par ses dé-
marches aussi nombreuses que discrètes.
Mais nous nous en voudrions de taire la
collaboration de M™ Mary Caroni : Hol-
landaise de naissance et Tessinoise
d'adoption, elle fut pour ses compa-
gnons de route une parfaite « introductri-
ce ». Ses relations personnelles leur ou-
vrirent bien des portes !

En Hollande même, Mmes Dubois et
van der Meer leur ménagèrent un accueil
chaleureux. Quant à l'ambassadeur de
Suisse aux Pays-Bas et à Mme Paul Got-
tret , ils ont droit à notre gratitude la plus
vive : la réception qu'ils organisèrent à
La Haye en l'honneur des « charrièris-
tes » de Suisse demeurera pour ces der-
niers un des points lumineux du séjour !
A.S.

L'annuaire officiel

BIBLlOfiRÂPHiE

L'annuaire officiel 1981-1982 de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années précé-
dentes il contient la liste de toutes les auto-
rités cantonales, de tous les magistrats et
fonctionnaires de l'administration cantona-
le, de toutes les commissions cantonales,
des personnes' pratiquant des professions
avec l'autorisation de l'Etat, etc. II est com-
plété par la liste et les adresses des ambas-
sades, légations et consulats étrangers inté-
ressant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de représenta-
tion des intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement apprécié
de tous les industriels et commerçants ainsi
que par tous ceux qui ont à traiter avec les
autorités ou leurs représentants.

Avec le Groupe théâtral de Peseux
De notre correspondant :
Forteresse de la vertu, nids de vieilles

filles , le logis des demoiselles Davernis
reflète l'époque des crinolines, de la den-
telle, et aussi celle de la rigueur et de
l'économie.

Cette peinture soignée de l'ambiance
du début de ce siècle a été remarquable ,
lors des deux représentations bien sui-
vies, données en fin de semaine , par le
Groupe théâtral de Peseux.

Grâce à une charmante cousine (Ca-
therine Kiraly) et au timide professeur
Hyacinthe (Michel Brandt), — tous deux
acteurs pleins de talent —, le climat aus-
tère s'est subitement dégelé ; les senti-
ments humains ont pu soudainement
animer des personnages jusque-là figés
par une existence monotone à souhait.

Le printemps et l'amour ont pu pénétrer
dans ce logis bien gardé pour favoriser
l'éclatement des sentiments jusqu 'à une
belle conclusion : deux mariages.

Le Groupe théâtral de Peseux , dirigé
par Maurice Bionda, s'est acquis une bel-
le réputation et après avoir joué Molière
l'an passé , a pu saisir une occasion de
montrer sa valeur dans cette pièce
d'Acrémant. Tous les acteurs ont remar-
quablement interprété cette comédie,
farcie de bons mots, et où une histoire
anodine finit par bouleverser bien des
habitudes sacro-saintes.

Excellentes représentations, pour les-
quelles toute la troupe est à féliciter ; et
le public ravi, a, lui aussi, bien joué le jeu
par des applaudissements mérités.

Willy Monnier, le « Follereau helvétique », est mort
1 CANTON DE BERNE | 

Le « Follereau helvétique » est
mort. Willy Monnier, fonctionnaire
fédéral à la retraite , est décédé à la
suite d'une longue maladie. Né le
19janvier 1909, Willy Monnier a
vécu toute sa carrière à Berne, au
sein de l'Administration générale des
douanes.

Pourtant, ce fonctionnaire modèle
devait se rendre célèbre par son
amour du prochain , son sens du dé-
vouement, sa fraternité et surtout par
une lutte infatigable en faveur des
lépreux. Willy Monnier ne pouvait
supporter l'idée qu'il y ait , dans le
monde, des centaines de milliers de
personnes souffrant et mourant de la
lèpre. Chrétien convaincu, il imagina ,
un jour , que les fonctionnaires fédé-
raux ne refuseraient et ne pouvaient
pas refuser de donner un franc par
mois en faveur des lépreux. II fit part
de ses projets à ses supérieurs et
quoique le scepticisme l'entoura au
début, M. Monnier partit en guerre
avec, pour toute arme, sa bonté, sa
foi et son enthousiasme.

ÉMOUVANTE RÉALITÉ

Peu à peu, grâce à sa puissance de
persuasion , il parvint à réchauffer les
tièdes et à calmer les opposants à
son idée. Alors, l'utopie initiale de-
vint une émouvante réalité. II récolta
ainsi des millions de francs. Les dons
affluèrent , qui vinrent non seulement

de ses collègues de l'administration
fédérale , mais de plusieurs adminis-
trations cantonales et de milliers de
personnes de Suisse et de l'étranger.
Cet effort financier considérable lui
permit de faire construire , en Asie, en
Afrique , en Amérique latine, plu-
sieurs hôpitaux et léproseries , et sur-
tout d'offrir à maintes régions du tiers
monde frappées par la lèpre des di-
zaines d'ambulances.

Qui ne se souvient pas des céré-
monies de départ de ces véhicules,
organisées sur la place du Palais fé-
déral , à Berne ? Le Conseil fédéral
s'était même , finalement , décidé à
soutenir M. Monnier dans ses œu-
vres humanitaires. L'armée suisse et
les CFF avaient offert leurs services
pour le transport de ces nombreux
véhicules. II sied d'ajouter que la
Fondation des fonctionnaires suisses
pour l'aide aux lépreux , dont il était
le fondateur et le président, n'avait
pratiquement pas de frais généraux ,
M. Monnier les prenant lui-même à
sa charge.

UN GRAND AMI

Pour parvenir à un tel succès, Willy
Monnier a parcouru le monde , sollici-
tant l'aide de grands personnages,
Yehudi Menuhin, le grand musicien ,
était de ses amis , II avait même été
reçu par le pape Paul VI à la Cité-du-
Vatican.

C est dire que les lépreux du mon-
de entier perdent en Willy Monnier
un grand ami. Notons que l'Ecole de
langue française de Berne lui doit
beaucoup aussi , alors que cette insti-
tution scolaire se débattait dans
d'inextricables soucis financiers .

Mais , Willy Monnier n'était pas
seulement une grande âme face à la
misère dans le monde, il fut encore
une sorte de poète. II aimait la nature
et à ce titre, il avait un réel talent de
peintre. Combien de sites merveilleux
Willy Monnier n'a-t- i l  pas transposés
sur la toile ! Marcel PERRET

On recherche
Vendredi 4 décembre , vers 1 7 h 45, à

Boudry, à l'intersection des rues Louis-
Favre et des Pochettes , à la suite d'un
accident de circulation , une cyclomoto-
riste a été renversée et légèrement bles-
sée par un cycliste inconnu qui descen-
dait rue Louis-Favre. Ce cycliste et les
témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 42.10.21.

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans son numéro des 28 et 29 no-

vembre 1981, la FAN donne quel-
ques renseignements sur le déroule-
ment d'affaires qui, en leur temps,
défrayèrent la chronique.

Dans le cas des femmes cibles, peu
m'importe que ces cibles aient été
des femmes, nues ou habillées, des
hommes, nus ou habillés, mais je
trouve terrifiant qu'en ce siècle où
nous sommes, dans le monde où
nous vivons, on doive encore ap-
prendre à tirer sur des cibles humai-
nes, comme on tire, lors des examens
de chasse, sur des cibles de che-
vreuils ou de sangliers.

Quant à l'affaire de la compagnie
PA IV 1 3, on sait que le port de l'uni-
forme a toujours fait bon ménage
avec une certaine gaillardise, et parler
de femmes objets à propos de deux
effeuilleuses qui gagnent leur vie en
dévoilant les beautés de leur corps
me paraît nettement exagéré. Aux
Etats-Unis existent des spectacles de
stripteases mâles auxquels assistent
avec joie des flopées d'égrillardes
rombières. Je ne me sens pas atteint
dans ma dignité de mâle par de tels
spectacles. D'ailleurs beaucoup de
femmes , et je suppose aussi d'hom-
mes, ne détestent pas forcément être
traités en objets.

En résumé, je pense que l'on a fait
beaucoup de bruit pour peu de cho-
se : je garde présent à l' esprit que la
liberté des mœurs marche de pair
avec les autres libertés et je constate
qu'actuellement du moins, les plus
affreuses tyrannies s'accompagnent
souvent d'une excessive pruderie.

A. A, QUARTIER
Neuchâtel »

Femmes cibles et
femmes objet

BEVAIX

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du législatif

de Bevaix, le Conseil communal a pré-
senté un rapport touchant aux prévisions
d'investissements pour la période
1982-1984. Voici les projets qui de-
vraient être réalisés pendant la seconde
partie de cette législature :
9 Année 1982. Maison Perdrizat :

1.100.000 fr. ; domaine du Moulin :
250.000 fr. ; achats immobiliers :
300.000 fr. ; pavillon du port :
380.000 fr. ; collège : 1 00.000 fr. ; terrain
de sports : 350.000 fr. ; égouts :
500.000 fr. ; centre de protection civile :
500.000 fr. ; téléréseau : 1.000.000 fr. ;
véhicule des sapeurs-pompiers :
50.000 francs. Comme le téléréseau et le
pavillon du port sont autofinancés, ces
divers postes représentent une somme de
3.150.000 fr. et constitueront pour la
commune un supplément d'intérêts de
1 89.000 fr. et des amortissements pour
un montant de 71.100 francs.
• Année 1983. Domaine du Plan-

Jacot : 500.000 fr. ; immeuble Pernet :
150.000 fr. ; achats immobiliers :
300.000 fr. ; terrain de sports :
300.000 fr. ; puits de Treytel :
500.000 fr. ; égouts : 250.000 fr. ; routes
diverses : 1 20.000 fr. ; centre de protec-
tion civile : 500.000 francs. Ces divers
postes représentent un investissement de
2.620.000 fr. et constituent pour la com-
mune un supplément d'intérêts de
131,000 fr. et des amortissements pour
un montant de 56.750 francs.
• Année 1984. Domaine du Plan-

Jacot : 500.000 fr. ; achats immobiliers :
300.000 fr. ; puits de Treytel :
500.000 fr. ; égouts : 250.000 fr. ; routes
diverses : 1 20.000 fr. ; centre de protec-
tion civile : 500.000 francs. Ces divers
postes représentent un investissement de
2.1 70.000 fr. et constituent pour la com-
mune un supplément d'intérêts de
1 08.500 fr. et des amortissements pour
un montant de 40.250 francs.

II est bien entendu qu'il faudra faire un
choix parmi ces projets. Pour certains
d'entre eux , les crédits ont déjà été vo-
tés ; pour d'autres, les études doivent
être poursuivies et l'exécutif devra pré-
senter des propositions concrètes. Cer-
tains travaux sont urgents , d'autres le
sont moins. Bien que les finances de la
commune soient actuellement saines , il
n'en reste pas moins que les nouvelles
charges seront lourdes.

Plan d'investissement
1982-84

Dans sa séance du 30 novembre 1 981,
le Conseil d'Etat a nommé : MM. Biaise
Junod, Alain Berthoud, Yves-Roger Ca-
lame et M"e Ghislaine Fellay, en qualité
de juristes au Service juridique de l'Etat ;

M. Bernard Soguel, en qualité d'ingé-
nieur-technicien au Service technique
du département de l'agriculture ;

M. André Veuve, en qualité d'inspec-
teur à l'Administration cantonale des
contributions ;

M. Philippe Breguet en qualité d'ins-
pecteur-adjoint à l'Administration canto-
nale des contributions ;

M.Jean-François Vaucher aux fonc-
tions de préposé aux impôts arriérés au
Bureau de recettes de l'Etat ;

Mmes'Françoise Bloch, Anne-Marie
Huguenin, M"e Sirpa Kosunen et
M. Laurent Mader, en qualité d'assis-
tants sociaux à l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles de La Chaux-de-
Fonds.

M. Bernard Ryser en qualité de pro-
grammeur-analyste au Service de la sta-
tistique scolaire ;

M. Pierre Tissot , en qualité d'ingé-
nieur-technicien à l'Institut de physique
de l'Université ;

M. Daniel Weber en qualité de techni-
cien II à l'Observatoire cantonal ;

.M. Marc Pellet en qualité de garde-
forestier dans le district du Locle.

Nominations

BOUDRY

(sp) Dimanche, dans son chalet , la
section « Treymont » du Club jurassien
organisait sa traditionnelle fête de Noël.
Cette année, elle coïncidait avec la
Saint-Nicolas et une fort e et joyeuse as-
semblée y participa. En pleine forêt , près
d'un petit sapin sobrement illuminé, le
pasteur Claude Monin, avec sa gentilles-
se coutumière , sut attirer l'attention de
l'auditoire en racontant une jolie histoire,
après quoi il entonna « Voici Noël »,
chant qui met toujours beaucoup de di-
gnité dans ces occasions. Puis, une fois
de plus, le Père Noël, doté d'une authen-
tique grande barbe, fit son apparition
sous une fine neige de circonstance pour
la plus grande joie des enfants et peut-
être encore davantage de certains adul-
tes !

II distribua des sacs pleins de bonnes
choses aux gosses après que ceux-ci ,
plutôt timides dans l'ensemble, eurent
présenté une petite récitation ou un
chant. La fête se termina par une colla-
tion servie dans le chalet même où se
trouvait un autre sapin.

Le Père Noël à Treymont

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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CORTAILLOD

(c) A la suite de la démission du con-
seiller communal Pierre Vouga, le parti
libéral de Cortaillod proposera , vendredi
soir , la candidature de M. Daniel Per-
riard, propriétaire-viticulteur et membre
du législatif depuis 1968.

Candidat à l'exécutif
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f̂ëg&̂ ^k • Ê̂jsfjÊlF ™ Domici le pfécédenl — ,

^̂ ^S!̂ . discret eî ,m *!&sr I ^ale de naissance ~^ ,! c,vi1 profession 

^̂ aSa^̂ aW .àûrj&ÉÊp M Chez l'employeur

I Loyer UJJUUO^̂ r̂ ^^̂ '̂ ^̂ yyiJ^r̂B^rETOMS mensue iKmmMS^ m̂
9 B D ""-¦ lÊÈ^ÊÈËÊmxÈ

i B à  Signature ^̂ ^̂ ^̂ ^BaaaaaaaaHa âBaaaalBaflBaaaaaaaaaal
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A saisir 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^

SB""1
* POUR IA SANTÉ, *

™:, „,,„„ * BOIS DES |US DE FRUITS » « J
Tél. (038) 31 62 44. ^^^^^^ -̂X-^-X^ -X-^^^-JU

39841 -10  ̂  ̂ \̂ ]WE \̂ \̂ \̂ \̂ \̂ r\ \̂ \̂  ̂  ̂ ^

Articles sanitaires
Voitures de malade - potences - chaises percées - cadres de
marche - béquilles - cannes - torches - vases plats - alaises
de protection Moltex - tous les articles de caoutchouc -
crampons pour cannes et béquilles, etc.

Tout
pour le vra i |̂ j|
confort Jj BMPPJ^

du malade ^«rasafiâaffî &L
Vente et location %i|̂ , •
Service à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-Jeanrichard 44

39963-10n O " "V* "«<¦/ aW.

° ° IF AS^Poissons frais
o Ç# -̂ recommandés m
°o 4Br':'gf ce,,e sema'ne : Io^ # Tranches de veaul
of' o de mer Ë
JL sans arêtes i

j^Pyf/llllwv^, un délice ! |™ _ Notre magasin sera ouvert les samedisWj !
O 26 décembre et 2 janvier de 9 h à 12 h. if j

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL '
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 !

39758-10 ;

TISSUS
1000 pièces en w t

stock , *\\j

(

Centre de couture ĴJflf
BERNINA 5̂1

L. CARRARD ?
Epancheurs 9

Neuchâtel
37345-10

Pour vos :
dîners d'affaires, d'entrepri-
se, repas jubilaire, de Noèi,

sorties de bureau.
A votre disposition pour tou-

tes propositions
Tél. (038 ) 53 37 53.

39116-10

I VDLTA U-225 avec le sensationnel réglage
I automatique de la puissance d'aspiration

seulement pf 32.0-"

H ° B-V JÊÊL
m " aSaT ^̂ ^ Ŵ^̂ y ^̂ ^̂ B̂m
m  ̂ '¦¦- ̂ " laaaT àW àéf W *ÊT âT MR HaV
Bl C S'"-1 Uf .àBBBL ^ Ê_âBaK_ â̂aBI ^̂

BBBBI BBBBT¦J (O Ĵg Baal' â9 " aaaaâ

SANI-Céramico S.A.
« SPa (jUu/t/t[na »

DES IDÉES ORIGINALES POUR
VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

- sorties de bains
- rideaux de douches
- tapis de salle de bains
- accessoires et objets de

décoration pour salle de bains
en céramique et en bois

- poteries décorées à la main
- objets et luminaires

en verre de Murano

Rue de la Serre 11 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 02 33 - Place de parc à disposition

Heures d'ouvertures :
Lundi - vendredi Matin 8 h à 12 h

Après-midi 13 h 30 à 18 h 30
Samedi Matin 8 h à 12 h

v i i r§jS§§3 

V  ̂ ** ê
de â,

V^̂ 3^̂ _
N. Aven^

 ̂
-̂  lfifcîî è

\ SERRE 11

39008-10

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HIPPOLYTE

HORIZONTALEMENT
1. Se battre à l'arme blanche. 2. Envelop-

pe protectrice. Ville des U.S.A. 3. Possessif
Consentir à une proposition. 4. Sur le Da-
nube. Divinité. Temps très froid. 5. Réci-
pient pour opérer ia cuisson en vase clos. 6.
Qui a beaucoup vécu. La chanson à la
mode. 7 Ile. Sigle national. Choisit 8. Ti-
raillé 9 Comportement protecteur. Article
10 II a gagné son siège Places d'élus.

VERTICALEMENT
1. Petit morceau de paille. Bouquet. 2.

Déploiement. Article arabe. 3. Porte de
l'eau à la rivière Dépouille. Pièce. 4. Rigole.
Soumet à un troisième labour. 5. Dans l'an-
cien nom d'une partie du Sahara occiden-
tal. Noirs 6. Collision de plusieures corps.
Rayon. 7 Racaille Partie extrême du voile
du palais. 8. Qui peut être lâché en cours de
vol 9. Etat-major Plein de vivacité. 10
Carabine à long canon Fleuve de Grande
Bretagne

Solution du N° 996
HORIZONTALEMENT . 1 Mercanti-

le. 2. Eté. Bornes. - 3. René. Mots. - 4.
Nota. Prêt. 5. Ad. Ail. USA. - 6. Rollmops.
- 7. Mie. Eviers. - 8. Erre. Et. Aï 9. Esope.
Rive. - 10. Tisserin.

VERTICALEMENT : 1 Mer. Armées. -
2. Etendoirs. 3. Reno. Lérot. - 4. Etal. Epi
- b. Ab. Aimé. Es. ¦ 6. Nom. Love. 7 Trop.
Pitre. - 8. Intruse. IR 9. Lésés. Ravi . 10
Es. Tarsien

LE MOT CACHE fsl̂  MOTS CROISES

Un menu :
Ragoût de lapin
à l'ail et aux noix
Petites cornettes au beurre
Salade de saison
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Env. 1 kg de ragoût de lapin, 100 g de
lardons, du sel et du poivre, 2 oignons,
1 petit verre de cognac , 2 dl de vin rou-
ge. 1 feuille de laurier, 1 brin de thym,
1 brin de romarin , 1 brin de persil .
8 gousses d'ail , 1 00 g de noix pilées, un
peu de sauce de rôti en pâte.
Enduisez la viande de sel et de poivre et
sautez-la à la graisse ; ajoutez les lardons
et les oignons hachés à rôtir légèrement ,
déglacez au cognac et réduisez presque
complètement. Mouillez du vin coupé
d'autant d'eau ; liez en un bouquet garni
la feuille de laurier et les fines herbes et
ajoutez-les avec les gousses d' ail entiè-
res ; couvrez et braisez 1 h au four à
200 en brassant de temps à autre.
Passez la sauce, ajoutez-y les noix et
nappez-en la viande dans la braisière .
faites cuire encore 1 0 à 1 5 min., puis liez
la sauce d'un peu de pâte et complétez-
en l'assaisonnement selon vos goûts.

Le conseil du chef
La glace et le plaisir des yeux
Pour qu'un dessert glacé soit tout à fait
harmonieux , il faut qu'il soit en accord
avec son contenant. Si tout un chacun
sait qu'une glace se place dans un plat
long ou rond selon sa forme , bien peu s'y
reconnaissent dans la variété des coupes
proposées. II est nécessaire pour cela de
connaître quelques principes de base :
D' une manière générale , le sorbet se sert
dans des coupes profondes car il a ten-
dance à fondre plus rapidement qu'une
crème glacée ; surtout s'il est nappé d'un

3
coulis. Le sorbet peut se servir également *\
dans de jolis verres à pied s'il est servi en 3
apéritif ou en digestif. JLes crèmes glacées se présentent plus x\
volontiers dans des coupes moyennes, À
peu profondes à pied ou sans pied. Si 3
l'on veut agrémenter les boules de glace £
de fruits , de gâteaux secs ou autre décor *il est préférable d'opter pour des coupes g
plus grandes, évasées ou à fond plat. 3

X

Décoration *
Avec des meubles rustiques *
Les meubles rustiques, en bois foncé, S
souvent de forme massive , ont facile- j.
ment un petit côté austère. Ils s'accom- x
moderont aisément des matériaux sim- A
pies mais gais. 3
Pour le sol, choisissez des tommettes 5
patinées de l'ardoise, ou des dalles de x\
grès beige doré. Vous pouvez aussi opter 3
pour une moquette vieil or , (idéal pour S
ies meubles de style Haute Epoque), ou jj
havane. Pour les rideaux et les sièges, M
sélectionnez des tissus à ramages , plus *j
ou moins importants selon la taille de la £pièce : chintz, toile de Jouy, imprimés x
géométriques, rayures ou des velours cô- *
télés. *
Abat-jour et coussins seront de préféren- ,
ce unis et d' une couleur chaude (tous les 1
rouges, bruns et les jaunes) ou acide "
(vert laitue). De petits meubles moder- *
nés laqués ou en plastique de couleur x
de formes carrées et franches se marie- *
ront alors très bien à l'ensemble. x

A méditer : l
L'importance sans mérite obtient des 5
égards sans estime. 1

CHAMFORT *

œffîwÉak. POUR VOUS MADAME ;
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? lp *̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

UWwJ SUISSE
SrWI ROMANDE 

9.25 Ski a Madonna
Slalom messieurs (1 )

12.00 Ski à Madonna
Slalom messieurs (1 )

12.25 Ski à Madonna
Slalom messieurs (2)

14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace -
Spécial cinéma « Le privé » -
Course autour du monde

17.10 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.00 Football à Neuchâtel

Match retour de la Coupe
U E F A
commenté par Gérald Piaget

Trinchero, capitaine de Neuchâtel
X amax a dé jà le sourire.  On sou-
haite de tout cœur que ce soit le
sourire de la victoire.

(Presservice)
21 .45 TeleScope

« Le carburant intarrissable »
22.45 Téléjournal

TjGl FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
Dessins animés, feuilletons,
variétés, les Infos

16.55 Parade des dessins animés
17.30 Studio 3

Musique pop et rock
18.15 F lashTFI
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

« Le hach à la ferme »,
la drogue douce et la culture
du canabis en France

21.35 Mémoires de la mine
4. Le corps (1950-1980)
De la modernisation
à la récession
Depuis l'arrivée du pétrole,
les mines se sont fermées
peu à peu.
Quelle politique appliquer
pour les sauver?

22.40 Questionnaire à :
Bertrand Schwarz, celui
qui sait parler aux jeunes

23.25 T F 1  dernièrem
n/tnAni

<̂ =~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La fontaine des Innocents (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 La nouvelle équipe (9)
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l' aventure

« Cariba-Cariba »,
au cœur de la forêt amazonienne,

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
20.35 John Lennon 40-80

Un film-reportage
de Michel Lancelot
(sous réserves)

21.40 Grand stade
Magazine des sports

22.35 Princesse
lointaine
raconte l'histoire du troubadour
Jaufré Rudel

23.15 Antenne 2 dernière

|<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Lestrygons
20.00 Les jeux à Nîmes

20.30 Minitrip
Téléfilm de la TV Belge,
lauréate du Prix L. Kammans
1981 . Réalisé par
Pierre Joassin

22.10 Soir 3 dernière

UÛ I SVIZZERA
ISFWI ITALIANA 1

9.25 Sci da Madonna
Slalom maschile (1 )

12.25 Sci a Madonna
Slalom maschile (2)

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

II tigrotto alla scoperta
del mondo

19.20 Agenda 81/82
Informazione culturale

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Omaggio
airautore
Belle canzoni di Bixio

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

Calcio : le Coppe UEFA
Sci ' a Madonna, slalom maschile

24.00 Telegiornale

Icdiv/I SUISSE
nrWl ALEMANIQUE
9.25 Ski à Madonna

Slalom messieurs (1 )
12.00 Slalom messieurs (1)

en différé
12.25 Ski à Madonna

Slalom messieurs (2)
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trois chaises

Un jeu avec Emile
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

21.05 Cabaret suisse
Extraits du nouveau programme
de cabaret.

Joachim Rittmeyer, que l'on retrouvera
parmi les nombreux artistes présents à
cette soirée. (Photo DSR)

21.50 Téléjournal
22.00 Mercredi sports

Reflets des Coupes de
football UEFA

23.10 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Was bin ich ? 10.50 Sozialpolitik
bei leeren Kassen - was' bleibt und was
wird anders ? 11.35 Mosaik. 12.10 Moni-
tor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.40
Tagesschau. 15.45 Die Chaplins - Familie
im Schatten eines Génies (Film) 16.30 ...sie
kônnen uns nicht sehen. Fernsehfilm. 17.20
ARD-Sport extra. - Madonna di Campi-
glio : Weltcup-Skirennen (Slalom der Her-
ren). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kûmo Henriette. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Collin (2). Fernsehfilm. 21.45 Titel,
Thesen, Temperamente. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.50 Sozialpolitik bei leeren Kassen -
was bleibt und was wird anders ? 11.35
Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Trickbonbons .-~,Caii. .
mero und die Kirmes (1). 16.30 Lôwnzahiî.
17.00 Heute. 17.00 Die Kùstenpiloten -"'
Feuer ! 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Rate '
mal mit Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt - Maga-
zin mit Beitràgen jùnger Zuschauer. 20.15
Bilanz. Aus dem Wirtschafsleben 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis Eine
Lunte fur London. 22.10 Einander ver
stehen - miteinander leben. 22.15 Die ver-
gessene Frau. - Maria - Himmelskônig in
oder Erdenmutter ? Film. 22.45 Fussball-
UEFA-Pokal - 3. Runde, Rùckspiele. 0.00
Heute.

|<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Ur
waldeisenbahn. 9.25 Madonna di Campi-
glio : Weltcup-Slalom Herren, 1 Lauf.
11.30 Arbeit gestern und heute 12.25
Weltcup-Slalom-Herren, 2. Lauf. 14.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der Lebensretter.
Puppentheater. 17.30 Wickie und die star-
ken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 La-
chen auf Rezept - Die Jugendliebe, 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der SPOe.
18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Œsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wettlauf nach
Bombay (2) - England 1829. 21.45 Spie-
gelbilder - Ratsel. 22.00 Nachrichten.

cwzwm

/i:. |A

TéléScope ?
Un carburant intarissable :

y«SËdL
Suisse romande : 21 h 15 /^BaV

Au fur et à mesure que notre consom- è~ -i
mation d'énergie augmente, les réserves I I
de pétrole et de gaz naturel diminuent ĥ#k
Un jour ou l 'autre, il faudra choisir : réap- /^W
prendre à vivre sans énergie ou rempla- Jk'̂ yL
cer les carburants fossiles. JFace à ce dilemme, dans le monde de L J
la recherche, l 'hydrogène est à l 'ordre du , ^0 \jour. /ysBk

Inépuisable (puisqu 'à lui seul il consti- a- «•
tue 90 % de l 'univers), non polluant [
(puisqu 'on brûlant il ne produit que de la \* A
chaleur et de l 'eau) et d'une capacité Kj Éj Ëj
énergétique très élevée, l 'hydrogène /^M6
pose surtout un problème de prix, car sa 

 ̂
"fj

production exige de très grandes quanti- I Jtés d'énergie. Tj3! -

I ft I RADIO 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /H&

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00 f "I
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, l J
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à ,d.
6.00. 6.00 Journal du matin , avec à : 6.00, /«ta;
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- j f"'̂ ~
tés régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute œcu- f 1
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse L. Jromande. 8.25 Mémento des spectacles et des "Sp
concerts. Entre 8.00 et 9.00, interventions sur :/«¦_/
les élections aux Chambres fédérales. 8.30 Sur £jj33j
demande (Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à f 1
9.02 Le calendrier de l'Avent. 9.05 La gamme L J
9.30 Saute-mouton. 10 h 30 L'oreille fine, ; .ĵ  :
concours organisé avec la collaboration des ywJR:
quotidiens romands. Indice : La bonne étoile jLJfJ ĝ
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à T ~~\
12.20 Un cheveu dans la soupe. 12.30 Journal l Jde midi, avec à : 12.45 env Magazine d'actua- f" - yj fi
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le l/ f̂lja :
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- /'"^aaaV
mière. 18.00 Journal du soir, avec à:  18.15 f "I
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le 1 J
Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 y ~~TZ?
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la /T$|W;
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- A™
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ? P *1
21.00 Sport et musique. 22.30 Journal de I Jnuit. 22.40 Petit théâtre de nuit Permettez, '
Madame, d'Eugène Labiche et Delacour AtiitiS
23.10 Blues in the night 24.00-6.00 Liste / <BaV
noire. V -i

RADIO ROMANDE 2 
3̂^(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR i/MH

1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- p53
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps ; ]d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- L J
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio fe^uip
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :/!™BLJespagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'universi L"^^Z
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- [

^ i
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 L \
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du i kjM;$
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- /j Ê Ê Ê
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. ffl iB
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à f ]
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- L J
ces au quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani fcutë&ï
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /lat
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) |p'̂ ™̂
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la [

^ 
I

Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 L J
Informations. 23.05 (S) Blues in the night _ jJrt*(RSR 1). 24.00 Liste noire. /rlm

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fT
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, |» ¦¦¦-*

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /Jfij-/
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon- /-Wm.
jour. 9.00 Agenda. 11 .55 Pour les consomma- T ""I
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous i
de midi, 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et K 

^
4

notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. ' /affCld
18.30 Sport , 18.45 Actualités. 19.30 Portrait /;WK
d'interprètes Henryk Szeryng, violoniste T "i
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. {
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfe ' B» •• m
li. 24.00 Club de nuit. ;ŷ E-

H

/ 'kWM.
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DESTINS I
HORS
SÉRIE

. m

; RÉSUMÉ . Mandrin et trois de ses hommes tentent de rejoindre le ;
S reste de la bande. En lisière des Dombes, ils font irruption dans une i
ï ferme. S
* •
I UN CHEVALÀ L'ENVERS :

• 1) « Bien sûr, répond l'heureux père de famille, je possède une petite ;
• forge, car il arrive qu'entre le relais de Villars et Bourg, des attelages :
! éprouvent ce genre de mésaventure, mais... » Mandrin, sourit devant la S
• mine embarrassée de son hôte : « Vous craignez de rendre service à •
ï Mandrin, n'est-ce-pas ? Mandrin, aue vingt compagnies de dragons •
; recherchent dans toute la région ? Mandrin, qui va régler leur compte à ï
ï un vieil ennemi et à cet hypocrite de M. de Chossat, complaisant S
i jusqu'à raccompagner les prisonniers d'occasion I Eh bien, c'est moi qui ï
ï vais vous rendre service à ma façon I » j

S 2) Mandrin sort ses pistolets. Les demoiselles poussent un cri de frayeur s
; et se réfugient à l'autre bout de la salle. Les canons des armes sont ï
; braques sur elles. Lentement , Mandrin les tourne vers le père, et vise sa S
î poitrine. « Par la Sainte Vierge, ne tirez pas sur nos enfants, implore le •
S malheureux. Sur moi, si telle est votre volonté. » - « A la forge, mon •
ï bonhomme, ordonne Mandrin Benoît, cesse de goinfrer et va chercher ;
• Bayard. » ï

• 3) Sous la menace des pistolets, le fermier attise les braises, et prépare ï
• l'enclume, tandis que Joseph tire sur la chaîne du soufflet. Mandrin •
S s'assure qu'il n'y a pas d'autre témoin et : « Je vois que vous n'avez rien J
S contre moi, mon brave Les sentiments sont réciproques. Mais vos S
• gamines auraient été incapables de garder le secret de votre complicité. î
; J'ai préféré faire peur à tout le monde. Si l'on vient les interroger après •
S mon passage, elles diront que je vous ai forcé à obéir, et vous n'aurez ï
ï pas d'ennuis. Voilà la bête. » L'homme examine Bayard avec étonne- S
ï ment : « Mais, elle ne boîte pas, et ses fers tiennent bon. » - « Vous ï
; allez les lui ôter, » dit Mandrin « Et après ?» - « Vous les mettrez, mais •
2 à l'envers. » î

• 4) Le halètement du soufflet s arrête net. Ebahi, Joseph en oubie sa j
î fonction et se demande si Mandrin n'a pas perdu le sens. « Je crois que ;
S des gens curieux ne tarderont pas à se lancer sur nos traces, dit celui- ï
S ci. II est bon qu'ils trouvent celles d'un cheval qui aura suivi la direction î
• inverse de celle que nous allons prendre. » Avec une vigueur qui dénote •
; un enthousiasme admiratif , Joseph tire sur le soufflet , comme s'il ï
; s'agissait d'une fête carillonnée. Une demi-heure plus tard, les quatre î
S contrebandiers sautent sur le dos de Bayard qui s'éloigne, indifférent au t
• fait d'être ferré à l'envers, ce qui, de mémoire de cheval, ne s'était jamais i •
ï vu. ï

l Prochain épisode : Un ami dans les roseaux [
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¦ NAISSANCES . Les enfants nés ce
l jour seront entreprenants, ils prendront
. des risques pour atteindre leur but et
• seront gais.
'. BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦ Travail : Les voyages vous attirent et
; vous semblent nécessaires. Ils vous
". font découvrir de nouvelles sources
- d'activité. Amour ; Votre caractère in-
• dépendant ne se lie pas volontiers. II
" n'apprécie que les sentiments sincères.
'. Santé : Le soleil vous revigore et la
- mer vous tonifie Ce qui ne vous em-
[ pêche pas d'aimer la vie nocturne.
- TAUREAU (21-4 au 21-5)
i" Travail : Votre nature est très artiste.
„ Vous êtes également apte aux sciences
. et à tout ce qui est nouveau. Amour :
- Vous aimez les enfants et ils se sentent
1 également attirés vers vous. Education,
~ jeux de tous ordres Santé : Ne vous
- exposez pas aux accidents, même lé-¦ gers. Dormez davantage si vous le
" pouvez.
- GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
r Travail : Les enfants de ce signe sont
y difficiles à orienter . Ils possèdent des
V dons divers. Amour : Les caractères
r qui semblent vous comprendre font
f partie de la même grande famille intel-
y lectuelle. Santé : Les desserts très va-
\ ries et très riches qui abondent en
f fruits , entremets , pâtisseries ont vos
L préférences
r CANCER (22-6 au 23-7)
f Travail : Pour les intellectuels la
r chance est très forte de trouver un rôle
r de tout premier ordre. Amour : Vous
L retrouverez vos anciens amis qui sont
f- disposés à vous aider dans votre pro-
r jet. Le succès s'annonce. Santé : Vos
f malaises apparaissent subitement et
L s'en vont de même votre organisme
r ayant une puissance de récupération

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas les avan
tages que vous venez d'acquérir .
Comptez sur tous vos amis. Amour :
Vous vous entendez très bien avec le
Lion. Vous lui ressemblez par plusieurs
points et surtout par l'indépendance .
Santé . Le 1e' décan sera prudent et
ne s'exposera pas aux accidents. Pre-
nez grand soin de vos reins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail . Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en évi-
dence vos dons : bienveillance et auto-
rité. Amour : Avec tendresse et atten-
tion prudente vous dirigez la personne
que vous aimez. Son bonheur dépend
du vôtre. Santé : Adoptez un régime
qui ne vous fasse pas maigrir brusque-
ment. Les organes délicats ne le sup-
porteraient pas

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persé-
vérez. La chance vous soutient.
Amour : Un changement s'est produit
dans votre vie sentimentale et votre
sensibilité a en a été touchée Santé :
Une vie trop sédentaire peut avoir oc-
casionné des ennuis circulatoires. Fré-
quentez des amis sportifs.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner de meil-
leurs résultats. Amour : La rencontre
d' un ami représente toujours un évé-
nement très agréable car son caractère
vous plaît. Santé : Méfiez-vous du
froid Vortre organisme le supporte as-
sez mal Persévérez dans la gymnasti
que qui entretient bien

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de jj .
près vos possibilités. Rég lez vos dé- *¦
penses habituelles. Gardez un bon j
rythme. Amour : Vous êtes privilégié J
sous le rapport du sentiment. De gran- *•
des possibilités de bonheur vous sont j
offertes Santé : Pensez à vos reins, Jen absorbant beaucoup d'eau minera- *.
le Surtout le matin à jeun, mais pas *
glacée J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ï
Travail : La direction que vous avez *prise est bonne. Vous pouvez faire Jpreuve d'une forte et indéniable per- ï
sonnalité. Amour : Les liens affec- ï
tueux qui vous attachent sont bien »•
consolidés Vous trouvez un appui mo- Jrai Suivez les conseils Santé Un Jpeu de repos vous ferait du bien. Pré- A
voyez un déplacement Allez de préfé- *
rence en montagne. J
VERSEA U (21-1 au 19-2) j
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas *
toujours justifiées. Ne suspendez pas Jvotre activité. Donnez-lui de l'expan- ï
sion. Amour : Sommet du sentiment, ï
si vous avez épousé les Gémeaux ou le y
Taureau Séduction grâce au charme ï
personnel Santé : Evitez les excès de ï
tous ordres Dominez votre appétit et ï
conservez une attitude calme , sans co- j
1ère ni rancune J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Le manque de continuité j r
que vous observez ne doit pas vous ï
inquiéter II est toujours possible de î
remonter Amour : Eveil de l'amour. *
Vie conjugale comblée. Tout vous sou- Jrira et vous semblera merveilleux ï
Santé Le froid a une grande influen- ï
ce sur votre digestion II peut Tinter Jrompre subitement. J
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M.Claude Bonnard (lib/VD) a notam-
ment déclaré que le groupe votera le bud-
get sans enthousiasme. Le plan financier
n 'est pas satisfaisant. Le plan est malsain
économiquement et politi quement. Malgré
les efforts , le déficit subsiste. Les causes
sont connues, les dépenses viennent d'au-
tomatismes. On ne peut connaître l'effet
précis du renchérissement. On donne sou-
vent comme exemple les entreprises pri-
vées, cela n'est pas un bon exemp le. Pour
les entreprises , la survie est en jeu. Rien de
cela pour la Confédération qui ignore
comme employeur le chômage etc.. Per-
sonne n 'est touché véritablement par ce
déficit. Il n 'y a pas d'éléments concrets qui
favorisent les gens à agir. Ne devrait-on
pas aborder le budget d'une autre maniè-
re? Mais , maintenant , provisoirement , il
faut des mesures car il n 'y a pas de remè-
des miracles. Il faut agir plus activement

dans le domaine des automatismes. Ne
faudrait-il pas une loi . à l' essai , visant à
stopper les dépenses automati ques? Cela
Permettrait une politique plus effective,

our les salaires des fonctionnaires et les
rentes ne pourrait-on pas libérer le gouver-
nement de l' automatisme? Il y aurait une
autre méthode : on a limité le personnel.
On pourrait fixer un plafond pour les sub-
ventions. Il serait moins brutal que la res-
triction sociale. On ne veut pas démanteler
la Confédération , on veut lui permettre de
jouer son rôle.

Le groupe des Indépendants a annoncé
qu 'il refuserait le budget , alors que le grou-
pe PDT/PSA/POCH s'abstiendra. Lors
d'interventions personnelles ,
MM.Va lentin Oehen (AN/BE) et Jean
Ziegler (soc/GE) ont également annoncé
leur refus , M.Gabriel Roy (PSCI/JU) son
abstention.

«Notre marge de manœuvres est fai-
ble» , a déclaré le conseiller fédéral Willi
Ritschard. Environ deux tiers des dépenses
de la Confédération sont des obligations.
M. Ritschard a en outre indi qué que le
programme comp lémentaire destiné a rem-
placer la réduction linéaire de 10% des
subventions fédérales serait présenté aussi-
tôt que possible.

VIF DÉBAT SUR
LA COOPÉRATION TECHNIQUE
Après avoir approuvé sans problème le

budget financier des autorités et des tribu-
naux , le Conseil national s'est penché sur
le budget du département fédéral des affai-
res étrangères. C'est M.Heinrich Ott (soc/
BL) qui a déclenché le débat , en proposant
que les crédits accordés à la coopération
techni que ne soient pas diminués de 41 mil-
lions de francs par rapport au plan finan-
cier 1980. «Il  en va de la survie de millions
de personnes » a ajouté M.Ott , qui a été
soutenu à la tribune par M mc Elisabeth
Blunsch y (PDC/SZ) et MM. Jacques Mar-
tin (rad/VD), Francis Loetscher (soc/BE) .
Walter Renschler (soc/ZH), Roecr Dafflon
(PDT/GE) et Jean Ziegler (soc/GE).

M.André Gautier (lib/GE) a, lui , de-
mandé aux députés de rejeter la proposi-
tion Ott. L'aide n 'est en fait pas réduite et
le plan financier n 'a aucun caractère
d' obligation , a dit M.Gautier. Ce point de
vue a été appuyé par le rapporteur cn
langue allemande de la commission ,
M.Léo Weber (PDC/AG). «Les responsa-
bles de la coopération technique recon-
naissent que le montant des crédits est
insuffisant , mais en cas d'augmentation, ils
ne pourraient pas accomp lir tous leurs pro-
jets , vu le manque de personnel» .

Au vote, la proposition de la commis-
sion l'a emporté , par 76 voix contre 59.

En fin de séance, le Conseil national a
entamé l'examen du budget du Départe-
ment de l'intérieur.

Budget au National : ça grince...

VAUD

ROLLE (ATS). - La police can-
tonale vaudoise a annoncé mar-
di soir qu'il est maintenant éta-
bli , par les résultats de l'autop-
sie, que M. Victor Monnard, 67
ans, viticulteur à Mont-sur-Rol-
le, découvert mort dans sa mai-
son lundi matin, a été étranglé.
La violence de la strangulation
laisse supposer que l'auteur de
ce meurtre est un homme, que
M. Monnard a dû rencontrer à
un endroit encore indéterminé.
La voiture de la victime, une
Audi 100, jaune, plaque VD
64222, probablement volée par
le criminel, n'a toujours pas été
retrouvée.

La police a demandé son aide
à la population, la priant de lui
communiquer tout renseigne-
ment.

Mont-sur-Roi le :
c'est un meurtre

Le Tribunal fédéral rejette
le recours d'un journaliste

Administration et information

LAUSANNE (ATS). - La première
Cour de droit public du Tribunal fédéral a
rejeté mardi à l'unanimité un recours in-
terjeté par un journaliste et l'Union suis-
se des journalistes (USJ) contre le règle-
ment concernant l'information sur l'acti-
vité du gouvernement et de l'administra -
tion nidwaldienne, règlement adopté par
le Conseil d'Etat de Nidwald en mars
1980. Le Tribunal fédéral s'en est donc
tenu à sa jurisprudence, selon laquelle
les informations concernant l'administra-
tion sont en principe confidentielles,
sous réserv e de quelques exceptions de
taille : lorsqu'il s'agit des décisions prises
démocratiquement , de sources officielle-
ment ouvertes à tous ou lorsqu'il y a eu
accord préalable.

Le Tribunal fédéral estime, en effet,
que le citoyen doit pouvoir garder con-
fiance en l'administration lorsqu'il s'agit,
par exemple, de problèmes de fiscalité ,
de police, de santé, de construction, etc.
En outre, les spécialistes auxquels l'ad-
ministration a recours doivent pouvoir
s'exprimer librement. Or, pour ce faire, il
est indispensable que ces affaires restent
confidentielles. Les recourants ont émis
l'opinion contraire. Pour eux, l'informa-
tion doit en principe être libre, le secret
pouvant être gardé de cas en cas.

Au cas où le règlement n'était pas an-
nulé dans sa totalité, les recourants
avaient également attaqué quelques dis-
positions en particulier. Ils ont à cet
égard obtenu un certain succès dans la

mesure où, si les dispositions n'ont pas
été modifiées, leur interprétation a été
précisée.

Le paragraphe 3 du règlement dispose
que les bénéficiaires des informations
doivent être des journalistes ou des
« média » qui relatent régulièrement des
activités gouvernementales. Le Tribunal
fédéral a prix acte du fait que le gouver-
nement nidwaldien interprétera cette no-
tion de régularité très largement. En ce
qui concerne l'obligation faite au journa-
liste de corriger ses éventuelles erreurs, la
Cour de droit public a jugé que l'interpré-
tation dans ce cas devait être étroite : le
journaliste ne doit pas simplement retirer
ses propos, mais aussi accorder un droit
de réponse. Autre disposition à interpré-
ter dans un sens large : celle qui prévoit
que l'information donnée par un collabo-
rateur de l'administration doit avoir reçu
l'assentiment du chef du département.
Cet assentiment pourrait être donné une
fois pour toutes à un collaborateur spé-
cialisé. Enfin, selon le règlement, la der-
nière instance de recours est le Conseil
d'Etat. Les recourants auraient souhaité
que cela fût le Tribunal administratif.
Une minorit é de la Cour a soulevé quel-
ques objections à ce sujet, mais la dispo-
sition n a pas été modifiée.

Le secret prévaut donc toujours pour
les informations de l'administration. En
précisant certaines interprétations, le Tri-
bunal fédéral a toutefois « modernisé » sa
jurisprudence en faveur de l'information.

Une carte de reconnaissance
pour les handicapés de l'ouïe

ZURICH (ATS). - Il y a en Suisse à
l'heure actuelle 400.000 personnes handi-
capées de l'ouïe. Or il suffit de peu de
choses pour rendre plus facile la vie de ces
personnes et mieux les comprendre. Mardi
au cours d'une conférence de presse qui
avait lieu à Zurich , l'Union des associa-
tions suisses de malentendants a présentée
a campagne qu 'elle mène pour une meil-
leure information de la collectivité publi-
que.

«Une collectivité publi que bien infor-
mée, c'est notre meilleure aide. » Ce slogan
a été répété plus d'une fois lors de la
conférence de presse de l'Union des asso-
ciations suisses de malentendants (BSSV).
La campagne lancée cette année par la
BSSV vise en premier lieu à indi quer à
toutes les personnes qui travaillent à un

quelconque guichet (PTT, CFF, banques ,
assurances) quel doit être leur comporte-
ment face à une personne handicap ée de
l'ouïe. A cet effet , de petits placards sont
distribués aux emp loyés concernés , où il
leur est demandé de parler distinctement ,
pas trop vite et face au malentendant. De
leur côté , les malentendants peuvent obte-
nir auprès du BSSV ou de leur association
locale une petite carte du format d'une
carte de crédit qui leur permet de se faire
reconnaître et d' obtenir qu 'on leur parle de
façon claire.

La campagne du BSSV se déroule dans
toute la Suisse alémani que. En Suisse ro-
mande et au Tessin , les organisations ré-
gionales de malentendants ont leur propre
campagne, pratiquement identique.

VIGNOBLE
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"' Lors de sa prochaine séance, fixée à
vendredi soif 11 décembre, le Conseil
général de la commune de Vaumarcus
sera appelé à se prononcer sur le budget
pour 1 982.

Si elles sont déficitaires avec un excé-
dent de dépenses de 1 9.825 fr., sur un
total de 243.775 fr., ces prévisions bud-
gétaires n'en sont pas moins très pruden-
tes.

En effet , l'estimation globale des recet-
tes pour l'année prochaine est inférieure
de quelque 15.000 fr. à celle effective-
ment enregistrée dans les comptes com-
munaux de 1980. En revanche, les dé-
penses sont évaluées à un montant supé-

' rieur de quelque 27.000 fr: à celui réelle-
ment porté dans lés mêmes' "comptes
1980.

Les hausses présumées les plus fortes
le sont notamment au chapitre de l'Ins-
truction publique qui passe de
107.008 fr. en 1980 à 1 25.300 fr. pour
1982 ; à l'hygiène publique de 1 5.949 fr ,
à 22.050 fr. ; aux œuvres sociales de
16.466 fr. à 24.200 fr. et aux recettes di-
verses de 3331 fr à 4300 francs.

Par contre, les travaux publics qui as-
cendaient à 26.032 fr. en 1980 sont de-
vises à 21.800 fr. seulement pour 1982.

M. B.

Vaumarcus : budget déficitaire

SUISSE ALÉMANIQUE

BÂLE (ATS). - Mardi vers midi, Mm8 Franziska Rieder, propriétaire
d'une boutique à Bâle, a été poignardée par un criminel qui a aussitôt
pris la fuite. Selon les renseignements fournis par la police criminelle
la victime a pu être rapidement transportée à l'hôpital cantonal, grâce
à la présence d'esprit d'un client entré dans la boutique quelques
instants après le crime. II était trop tard cependant et Mme Rieder est
décédée durant son transport des suites des coups reçus dans la
poitrine et le cou. Quelque 150 francs ont été volés.

L'arme du crime est un instrument de 20 à 25 centimètres de long,
muni d'une lame large de 2 centimètres. II semble qu'il y ait eu un
combat entre la victime et son agresseur. La police a demandé l'aide de
la population, et recherche actuellement deux hommes qui ont rôdé
autour de la boutique.

A TRAVERS LE MONDE

Apres les détournements d avions

CARACAS (AP). - Les trois
avions vénézuéliens détournés
lundi se sont posés à La Havane,
a annoncé officiellement le gou-
vernement vénézuélien à la télé-
vision.

Les deux «DC-9» de la compa -
gnie «Aéropostal» et le «Boeing
727» de la compagnie «Avensa»
transportaient des passagers et
des membres d'équipage pris en
otage.

Le ministre vénézuélien de l'in-
formation a déclaré qu'il espérait
que le problème serait rapide-
ment résolu et que les otages
seraient libérés. II a également
demandé des sanctions rapides
pour les pirates de l'air.

Dans le même temps, l'avion

libyen détourne s est pose hier
soir sur l'aéroport de Beyrouth
avec les 38 otages à bord, ont
annoncé la radio et la télévision
libanaises.

Les pirates de l'air ont deman-
dé des couvertures, de la nourri-
ture et un nouvel équipage pour
l'avion immédiatement après son
atterrissage à 20 h 27 heure lo-
cale, (18 h 27 GMT), près de
24 h après le début du détourne-
ment.

Ces demandes pourraient si-
gnifier que les pirates de l'air en-
visagent de repartir vers une au-
tre destination.

Toutefois selon la radio et la
télévision, des négociations se
sont engagées pour tenter de
persuader les auteurs du détour-

nement de libérer les 30 passa-
gers et les huit membres de
l'équipage à Beyrouth.

Tous les appareils
sont au soi, mais...

Une passerelle
s'effondre
à Trîeste

TRIESTE (ITALIE) (AP).-
L"effondrement d'une passe-
relle menant à un bateau de
guerre américain qui faisait
escale au port de Trieste,
« The puget sound », a blessé
hier une cinquantaine de ma-
rins et de civils.

Une partie des blessés se
trouvaient sous la passerelle
lorsqu'elle s'est effondrée.

Le bateau, un navire-atelier
qui fait partie de la sixième
flotte, est arrivé à Trieste le
3 décembre et doit en repartir
le 14.

L'anticipation a l'origine
des afflux de capitaux en Suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - C'est le phénomène de
l'anticipation qui est avant tout à l'origine
des mouvements de capitaux vers la Suisse .
a expliqué mardi à Pans M. Pierre Langue-
tin, vice-président de la direction générale
de la Banque nationale suisse (BNS), en
présence des membres de la Chambre de
commerce suisse en France. L'influence des
facteurs exclusivement politico-économi-
ques généralement avancés pour j ustifier
les placements des capitaux en Suisse est
largement surestimée, a souligné M. Lan-
guetin.

Parmi ces facteurs souvent formulés , fi-
gurent notamment , a indiqué le vice-prési-
dent de la BNS, la stabilité politique et
économique, l'existence des mécanismes
de consultation entre partenaires sociaux , le
pôle d'attraction que représentent les ban-
ques suisses et la bonne tenue financière de
la Confédération. Or, certains de ces fac-
teurs ne sont pas le seul apanage de la
Suisse. « L'Allemagne présente de tout aus-
si bons résultats que nous sur le plan de
l'inflation, le Japo en enregistre de meil-
leurs et l'Autriche avec d'autres places fi-
nancières offrent des conditions de secret
bancaire comparables , voire supérieures, à
celles des banques helvétiques », devait
dire M. Languetin.

D'autre part , tout en restant importante et
active , la place financière suisse voit se mul-
tiplier en Europe et dans le monde une série
de places bancaires dotées d'avantages

concurrentiels souvent supérieurs a ceux
dont elle bénéficie. « Enfin, a déclaré M.
Languetin, même si la Suisse représente
encore un havre privilégié pour les place-
ments étrangers, il faut noter que les ppos-
sibilités d'investir sont quantitativement très
limitées, particulièrement en regard des ex-
cédents pétroliers qui cherchent placement
dans le monde. »

Le phénomène d'anticipation s'est sur-
tout manifesté depuis l'apparition des
changes flottants et d'un certain nationalis-
me monétaire. Les opérateurs internatio-
naux , a indiqué M. Languetin, prêtent , en
effet , une attention particulière aux consé-
quences probables des politiques monétai-
res et financières appliquées par les diffé-
rents pays avant de procéder à leurs opéra-
tions de placement. Leur décision se trouve
favorablement influencée s'ils ont l'impres-
sion que les autorités monétaires d'un pays
sont résolument décidées à préserver l'équi-
libre interne, notamment la stabilité des
prix. A contrario, ils hésiteront à faire des
placements dans une monnaie pour laquel-
le les perspectives sont moins favorables.

Plusieurs corrections de ce type,ont ainsi
pu être constatées en septembre. Lorsque la
Banque nationale suisse a renforcé sensi-
blement son dispositif de lutte contre l'infla-
tion, alors qu'apparaissaient certains signes
de relâchement des politiques économiques
à l'étranger : aux Etats-Unis et en Allema-
gne notamment.

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Hier après-midi, à 15 h, sur les voies

d'essai de l'usine Alsthom-Atlantique,
à Belfort , a été présentée à la presse
écrite et télévisée régionale, la
5000™ locomotive électrique BB de la
série BB7.000 portant le numéro
7.359.

Cette machine de 84 t d' une puis-
sance de 6000 chevaux est une loco-
motive classique pour le réseau ferro-
viaire français. Elle arborait une robe
grise ornée d'une bande orange, II
pleuvait au moment de la présentation

par M. Penicaud, directeur de l'éta-
blissement de Belfort, division matériel
ferroviaire.

II a donné toute l'explication sur cet -
te 5000™ machine fabriquée par l'uni-
té de Belfort, et celle historique des
fabrications de locomotives à Belfort ,
la première à vapeur ayant été cons-
truite en 1880.

Sur la voie d'essai , la BB voisinait
avec le prestigieux TGV. La locomoti-
ve numéro 7.359 a quitté hier soir Bel-
fort pour Dijon; elle sera dirigée sur le
dépôt SNCF de Villeneuve.

Belfort : la 5000me locomotive...

On n'a pas le droit de réclamer
des économies sans dire lesquel-
les : M. Claude Bonnard s'est
conformé à ce principe essentiel ,
hier au Conseil national, dans son
intervention en qualité de porte-
parole du groupe libéral, lors du
débat d'entrée en matière sur le
budget de la Confédération pour
1982. Les propositions qu'il a pré-
sentées relèvent de plusieurs or-
dres : elles sont toutes aussi nou-
velles qu'intéressantes. II faut s'y
arrêter quelque peu.

Le députe vaudois a tout
d'abord rappelé les dangers que
comporte l'augmentation cons-
tante depuis quelques années de
la dette fédérale. Les causes de la
situation sont connues, et le gou-
vernement les a expliquées une
fois de plus dans son message sur
le dernier budget : deux tiers des
dépenses totales de la Confédéra-
tion sont déterminées par des au-
tomatismes dûs à l'indexation ou
à la législation. Or, si des mesures
ont été prises dans le premier de
ces domaines, ce n'est pas le cas
dans le second. D'autre part , une

série de difficultés d une nature
différente provient du fait qu'en
définitive, la comparaison n'est
pas possible à de nombreux
égards entre une entreprise pri-
vée et une collectivité publique
au sein de laquelle n'existent pas
ces éléments de fait très concrets
qui pourraient déclencher chez
les personnes dépendant de cette
collectivité la volonté d'écono-
mie qui surgit dans le secteur pri-
vé lorsque fa survie est en jeu.

C'est après cette analyse, som-
mairement résumée ici, de la cri-
se financière que traverse la Con-
fédération, que M. Bonnard, tout
en reconnaissant qu'une réforme
de structure profonde est néces-
saire mais que des mesures provi-
soires le sont aussi , a exposé ses
propositions d'économies.

II s'agit tout d'abord, a-t-il rele-
vé, d'aborder l'ensemble de notre
problème financier d'une autre
manière, de façon à mieux sensi-
biliser tous ceux qui dépendent
de la Confédération. Dans la me-
sure même, ensuite, où certains
automatismes sont en cause, une

première mesure pourrait consis-
ter à édicter à titre d'essai, pour
une période limitée dans le
temps, une loi suspendant dans
leurs effets toutes les disposi-
tions prévoyant des dépenses
soumises à ces automatismes.
Cette loi, a précisé le député vau-
dois, ne remettrait pas en cause
le principe de la dépense : elle vi-
serait à rendre le gouvernement
maître de tous les éléments de
fait pouvant influer sur celle-ci.
M. Bonnard a cité alors ce qu'il
serait possible de faire, de ce
point de vue, dans des domaines
comme celui des salaires du per-
sonnel fédéral, ou celui de l'adap-
tation des rentes AVS, par le biais
d'une politique plus sélective, ou
celui des subventions aux cons-
tructions. Est-il raisonnable, a-t-
il demandé à ce sujet, que dans
l'état actuel de ses finances, la
Confédération s'engage à sub-
ventionner une importante cons-
truction cantonale ou communale
pour une part déterminée du coût
final de construction ? Lorsqu'el-
le agit ainsi et que ce coût aug-
mente, elle n'est plus en mesure
de prévoir son endettement. II
faudrait que le montant maxi-
mum de la subvention puisse être
calculé au départ sur la base du
devis initial. L'augmentation due
au renchérissement resterait à la
charge du canton, celui-ci de-
meurant libre de simplifier les
travaux pour en diminuer le coût.

Une dernière mesure a encore
été envisagée par le conseiller na-
tional libéral vaudois. A l'image
des limitations en vigueur en ma-
tière d'effectif du personnel, il a
proposé de fixer un plafond pour
la somme totale consacrée aux
subventions fédérales. Ainsi, il
serait possible de décider de ne
pas dépasser , pour les années
1983 à 1985, la somme totale de
5,3 ou 5,4 milliards. Nous le fe-
rions, a-t-il noté, par une loi, sus-
ceptible par conséquent de réfé-
rendum et qui, après avoir fixé le
plafond, autoriserait le Conseil
fédéral à revoir, de cas en cas, les
taux de subvention prévus dans la
législation. Pareille mesure serait
moins brutale que la réduction li-
néaire de 10% décidée l'an der-
nier. Elle permettrait des inter-
ventions plus nuancées. Elle se-
rait, à moyen terme, tout aussi
efficace.

On voit d'emblée l'intérêt de
ces diverses propositions. Elles
Çjjfl/tt pas rencontré hier ^gau-

ijCOUP d'écho, au cours de la séan-
ce, ce qui apparaît normal à qui-
conque a l'habitude des métho-
des de travail et des particularités
de fonctionnement d'un parle-
ment. Mais on peut être certain
qu'elle connaîtront des. résonnan-
ces importantes à long terme.

Etienne JEANNERET

FINANCES FÉDÉRALES ET ÉCONOMIES :
PROPOSITIONS NOUVELLES ET INTÉRESSANTES

COPENHAGUE (AP). - Le premier
ministre social démocrate Anker Joer-
gensen a annoncé mardi soir sa démis-
sion après l'échec de son parti aux
élections natinales.

Danemark : démission
du premier ministre

LAUSANNE (ATS). - La Loterie ro-
mande a fait un don de 300.000 , francs ,
provenant d'une tranche spéciale , à l'Insti-
tut suisse de recherches expérimentales sur
le cancer (ISREC), à Epalinges-sur-Lau-
sanne. Le chèque a été remis mardi , au
nom des cantons romands , par le conseiller
d'Etat vaudois Jean-François Leuba , au
professeur Bernard Hirt , directeur de I'IS-
REC, en présence de M.AlSRi !1âarratîSv''
président de la Loterie , et des ciîerchejj|| ,!tt

Recherches
sur le cancer :

un don important

NATIONS UNIES (AP). - Suivant
l'exemple de M. Kurt Waldheim , le minis-
tre des affaires étrangères tanzanien ,
M. Salim Salim, a annoncé qu'il renon-
çait à ce que son nom figure dans les
prochains scrutins pour le poste de se-
crétaire général.

II a précisé qu'il demeurait disponible
pour le poste si le Conseil de sécurité ne
pouvait se mettre d'accord sur un candi-
dat de compromis.

ONU : un
autre

renonce...

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

BÂLE (ATS). - La région de
Bâle a connu mardi durant toute
la journée des conditions atmos-
phériques pour le moins inhabi-
tuelles : de 3 heures du matin jus-
que dans la soirée, des vents tem-
pétueux ont soufflé et provoqué
quelques dégâts. Selon l'Institut
astronomique de l' université, les
vents ont atteint une vitesse de
90 km/h, ce qui a contraint les
pompiers de là ville et des locali-
tés environnantes à intervenir à
plusieurs reprises avant tout à
cause d'arbres abattus. De plus,
l'institut a enregistré le troisième
orage hivernal de cette année,
alors qu'habituellement il ne ton-
ne qu'une fois au maximum par
hiver.

La région bâloise n'a pas été la
seule à subir l'a tempête qui a sévi
mardi en Suisse. Des dégâts ont
également ete enregistres dans
tout le nord-est de notre pays. Le
troisième arrondissement des
CFF a communiqué une liste im-
portante de tous les retards et
perturbations provoqués par la
pluie et le vent. Ainsi dans la ré-
gion zuricoise, un sapin s'est
abattu sur le ligne de chemin de
fer Sisseln - Laufenbourg qui a
été coupée pour le reste de la
journée. A Glattbrugg (ZH), une
tôle emportée par le vent a atterri
sur une ligne et provoqué un
court-circuit. Deux trains régio-
naux ont ainsi été retardés. A
Fehraltorf (ZH), une baraque de
chantier a terminé sa course sur
la voie de chemin de fer , pertur-
bant la circulation des trains. A
Islikon (TG), une locomotive a été
bloquée par un bouleau tombé
sur la voie.

INFORMATIONS SUISSES



L'avion
de Zurich
Kadhafi a-t- i l  fait exécuter l'im-

man chiite libanais Moussa Sadr?
Peut-être. Les pirates qui ont dé-
tourné lundi l'avion venant de Zu-
rich le croient. Ils ne sont pas les
seuls. Car le chef de la communau-
té chiite libanaise était sans doute
une des seules personnalités à
pouvoir réconcilier les Libanais en-
tre eux. A les faire retrouver , par-
delà l'occupation syrienne, le gla-
cis israélien et les exigences pales-
tiniennes, le sens perdu de la pa-
trie.

Alors que Kadhafi envoyait, en
1975, des émissaires au Liban pour
proposer au gouvernement de Bey-
routh des millions de dollars et des
armes d'origine soviétique, Mous-
sa Sadr sonnait, lui, l'appel à l'uni-
té. Dans une déclaration qui était
un refus de la politique de Kadhafi,
le chef des 900.000 chiites libanais
déclarait: «II ne tient qu'à nous,
chrétiens et musulmans, de sauver
le Liban». C'est peut-être son arrêt
de mort que Moussa Sadr signa le
jour où il précisa: «Je me charge de
convaincre la résistance palesti-
nienne de cesser ses activités con-
tre Israël à partir du Liban». Les
Palestiniens continuent leur com-
bat, Kadhafi continue d'attiser la
flamme. Moussa Sadr , lui, a dispa-
ru et c'est alors qu'il avait accepté
une bien imprudente invitation en
Libye que la chose s'est produite.
Depuis, on a perdu sa trace. De-
puis, il n'y a que les assassins ou
les geôliers à être au courant...

Comment un dirigeant musul-
man n'aurait-il pas exacerbé certai-
nes haines, précipité contre lui
mercenaires et hommes de main,
après avoir assuré, alors que le Li-
ban était en pleine guerre civile: «II
faut que le président du Liban soit
chrétien. C'est une preuve de tolé-
rance qui honorera les musul-
mans». C'est une musique que Ka-
dhafi et d'autres avec lui, n'ont pas
dû entendre avec grand plaisir.
Dans la chaudière, l'embuscade li-
banaise, dans ces terres qui furent
peut-être un Etat, une nation, un
pays, mais sont devenues un
champ de bataille dont parfois les
fureurs s'apaisent , tenir de tels pro-
pos était inacceptable pour Kadha-
fi et ses alliés.

Pourquoi Kadhafi est-il accusé?
Le 25 août 1 978, Moussa Sadr ar-
rive à Tripoli pour assister aux fêtes
du 9™ anniversaire de la révolu-
tion. Personne ne l'a plus revu.
Personne n'a aperçu Moussa Sadr
après l'entrevue «privée» que Ka-
dhafi , le 30 août , lui aurait ména-
gée. Une entrevue qui, d'après cer-
taines sources, n'a jamais eu lieu.
Au Liban, les personnalités chré-
tiennes les plus qualifiées font re-
marquer que Moussa Sadr avait re-
fusé de rallier le «Front du refus» et
surtout de MOBILISER la popula-
tion chute du Liban lors de I inva-
sion israélienne de mars 1 978. Voi-
là pourquoi l'avion libyen a été dé-
tourné. Ce n'est pas justifier ce dé-
tournement que d'avoir feuilleté ce
dossier. Alors qu'en Amérique cen-
trale d'autres détournements ont
lieu et que d'autres combats s'y
exaspèrent... Où est Moussa Sadr?
Où est le coupable? L. ORANGER

Ces enfants
qui travaillent à 8 ans

GENÈVE (ATS). — II y aurait
actuellement dans le tiers mon-
de 75 millions de travailleurs de
8 à 15 ans, selon les dernières

estimations du Bureau interna-
tional du travail (BIT).

« Mais ce n'est qu'une ap-
proximation hasardeuse » qui
porte sur des activités très va-
riées : il peut s'agir d'une parti-
cipation non rémunéré à la
mine, ou à l' usine, sur un chan-
tier , ou dans une plantation, ou
dans un atelier , a précisé mardi
le BIT.

II est difficile de dire exacte-
ment quel peut être l' effet des
différents types de travail sur
les enfants. Dans certains cas, il
peut même avoir un effet béné-
fique. II convient donc d'être
très prudent, estime le BIT,
dans la classification des tra-
vaux exercés par les enfants , ce
qui ne doit toutefois pas empê-

cher la dénonciation de « for-
mes flagrantes d'exploitation ».

ENQUÊTE

Ainsi, dans bien des cas , les
enfants sont astreints à divers
types de servage. II est fréquent
de voir un enfant travailler sans
rémunération comme domesti-
que chez un propriétaire ter-
rien , indique le BIT.

A cet égard une enquête na-
tionale effectuée en Inde révèle
que certains enfants sont prati-
quement engagés à vie dès l'âge
de 8 ans parce qu 'il n'y a pas
d'autre moyen de rembourser
une dette contractée par leurs
parents.

Quand les taxis sont en colère
PARIS (AFP). - Des chauffeurs de

taxi mécontents ont bloqué pendant
près de trois heures mardi matin toute
circulation automobile autour de l'aéro-
gare de Roissy-1.

Les taxis sont entrés en action vers
5 h pour protester contre une contra-
vention infligée par la police de l'air à
l' un de leurs collègues qui avait installé
dans sa voiture un rétroviseur supplé-
mentaire afin de surveiller ses passa-

gers. Bien qu une telle mesure ait ete
prise, disent-ils , par mesure de sécurité
et pour protéger le chauffeur contre une
agression possible , elle est interdite par
les règ lements.

Toutes les rampes d'accès à l'aéroga-
re circulaire ont été bloquées, ce qui a
obligé les passagers des avions à faire
plusieurs centaines de mètres à pied
pour atteindre les salles d'embarque-
ment. Aucune voiture n'a pu quitter

l'aérogare. Mais les négociations enga-
gées entre les représentants des chauf-
feurs et les autorités de l'aéroport onl
permis de débloquer la situation. La
contravention a été enlevée et les auto-
rités ont prêté une oreille compréhensi-
ve aux autres revendications des taxis
concernant la circulation à l'intérieur de
l'aéroport.

Peu après 8 h, la situation était rede-
venue normale à Roissy-1.

Nouvelle stratégie au Proche-Orient

JÉRUSALEM (AP). - Le ministre des relations extérieures, M. Claude Cheysson, a affirmé
mardi que la France était disposée à reprendre ses ventes d'armes à Israël, interrompues pendant
près de 15 ans, ainsi qu'à d'autres pays du Proche-Orient. La France est disposée à vendre des
armes à Israël et à tout autre pays dans la région », a-t-il dit.

Interviewé par le quotidien
« Maariv » ainsi que par la radio
officielle et la radio militaire israé-
lienne, M. Cheysson a expliqué
que la déclaration sur le Proche-
Orient adoptée à Venise en 1980
par les dix pays membres de la
CEE contenait plusieurs disposi-
tions « absurdes ».

La déclaration de Venise, qui
avait déclenché la colère des Israé-
liens parce qu'elle préconisait l'in-
tégration de l'OLP aux discussions
de paix , « est derrière nous », a dé-
claré M. Cheysson. « Elle a été fai-

te avant que nous ne venions au
pouvoir et elle contient plusieurs
clauses absurdes ».

« C'est une formule qui va à
('encontre des accords de Camp-
David. Qui peut imaginer que les
Etats-Unis ne soient pas partie
prenante dans le processus de
paix. La paix peut-elle exister au
Proche-Orient sans la paix israélo-
égyptienne ? »

Toutefois selon M. Cheysson,
même si les conditions pour des
négociations israélo-palestinien-

nes ne sont pas mures, une « véri-
table négociation » est nécessaire.

Les déclarations de
M. Cheysson semblent refléter le
réchauffement des relations entre
la France et Israël.

TANT QUE...
Mardi matin, M. Cheysson s'est

rendu au Mémorial yad vashem
élevé à la mémoire des victimes de
l'holocauste nazi. II a également
rendu visite au président israélien,
M. Navon.

Lundi soir au cours d'un dîner
offert en son honneur,
M. Cheysson a surpris ses hôtes
en se prononçant pour une non-
intervention des Européens dans
le conflit israélo-arabe et en affir-
mant que ni l'Europe ni la France
ne prendraient d'initiative de paix
tant que son gouvernement serait
au pouvoir.

II a ensuite indiqué à des journa-
listes français que cela n'excluait
pas des déclarations Sur la politi-
que européenne vis-à-vis du Pro-
che-Orient.

Dans une interview à la radio
militaire israélienne, il a par ail-
leurs expliqué que les pays du
Proche-Orient devaient définir
leur propre voie vers la paix. II a
ajouté que le plan séoudien en
huit points était «justifié et coura-
geux ».

Armes françaises pour
Israël : le vent tourne

MOSCOU (AP). - Liza
Alexeyeva, la belle-fille du prix
Nobel de la paix Andrei Sakharov,
doit se rendre au KGB pour de-
mander la permission de rendre vi-
site au physicien et à sa femme à
Gorki, où le couple est exilé.

Mardi, M"e Alexeyeva s'est ren-
due à l'OVIR , l'organisme officiel
qui délivre les visas de sortie à
l'étranger, où on lui a déclaré que
la personne qui traite son affaire
était brusquement tombée malade
et qu'elle ne pouvait pas la ren-
contrer.

«Je n'ai pas l'impression qu'ils
vont me donner un visa », a-t-elle
déclaré après, alors qu'elle se trou-
vait dans l'appartement moscovite
du physicien. Elle a ajouté : « II y a
quelqu'un qui joue avec moi ».

C'est précisément pour que sa
belle-fille obtienne un visa de sor-
tie qu'Andrei Sakharov et sa fem-
me ont entrepris le 22 novembre
dernier une grève de la faim, grève
qui pourrait avoir été interrompue
vendredi dernier lorsque les autori-
tés ont hospitalisé de force le dis-
sident.

M"0 Alexeyeva a déclaré qu'elle
ignorait toujours où Sakharov

avait été hospitalise et quel traite-
ment médical il subissait. Lundi,
elle avait reçu une lettre de Sakha-
rov datée du 1er décembre, avec un
post-scri ptum du 2 décembre, où
il précisait : « Nous ne cherchons
pas à nous suicider , mais nous
continuerons la grève de la faim
jusqu'à la solution du problème ».
La lettre révélait que le physicien
avait perdu 8 kilos et que sa ten-
sion était tombée. Mme Helena
Bonner, sa femme, a perdu 7 kilos.

LE KGB
Le KGB a saisi une liste de

700 noms de familles qui reçoi-
vent de l'argent d'un fonds créé
par Alexandre Soljénitsyne pour
aider les familles des prisonniers
politiques en Union soviétique, a
révélé un porte-parole de l'écri-
vain exilé aux Etats-Unis.

M™ Ludmila Thorne a déclaré
qu'un communiqué de Soljénitsy-
ne lui a été lu, indiquant que des
agents du KGB avaient fouillé le
domicile de Sergei Khorodovich à
Moscou le 24 novembre et confis-
qué la liste.

Cette liste contient les noms des
familles et des prisonniers politi-

ques qui ont reçu de l'aide du
fonds social russe créé par Soljé-
nitsyne après son expulsion
d'Union soviétique en février
1974. Cette aide s'élève à 40 rou-
bles par mois plus quelques autres
primes.

Khodorovich a été chargé par
l'écrivain de diriger le fonds en
Union soviétique.

Photo du temps passé : Liza en compagnie de Mme Bonner à Moscou.
(Téléphoto AP)

Les chefs de la communauté chiite libanaise quittant l'aéroport après que les pirates eurent refusé leur
médiation. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - Un Boeing
727 de la compagnie Libyan air-
lines faisant la ligne Zurich -
Tripoli, détourné par trois pira-
tes de l'air libanais, s'est posé
mardi matin à Athènes après
avoir fait une escale forcée à
Beyrouth lundi soir. D'Athènes,
l'avion est reparti pour Rome.
Après quelques heures d'atten-
te, le Boeing 727 a à nouveau
quitté l'Italie pour le Liban.

L'appareil , avec 53 personnes
à bord y compris l'équipage a
été détourné par des chiites li-
banais se réclamant de l'imman
Moussa Sadr , chef spirituel de
l'importante communauté chii-
te libanaise, disparu en août
1978 et dont ils exigent la libé-
ration. Les chiites libanais esti-
ment que l'iman est retenu en
Libye. Avant leur départ de
Beyrouth pour Athènes, les pi-
rates ont blessé et menacé de
tuer un des passagers, mais ont
cependant relâché deux enfants
et une femme enceinte. Peu
avant le décollage, les auteurs
du détournement ont été re-
joints par deux hommes armés
et porteurs d'explosifs.

« LEURS FRERES »
A Athènes, le commando don-

ne formellement l'assurance à
l' ambassadeur du Liban en Grè-
ce qu'ils veilleraient sur les pas-
sagers, en majorité libyens,
comme s'ils étaient « leurs frè-

res ». L'escale à Athènes a duré
un peu plus de trois heures. Au-
paravant, les pirates avaient
menacé entre Beyrouth et
Athènes de faire sauter le
Boeing en vol et c'est à la suite
de cette menace que le gouver-
nement grec, se conformant
aux lois internationales a déci-
dé d'autoriser l'appareil à atter-
rir afin de mettre les passagers
à l'abri de tout danger. Tou-
jours à Athènes, six diplomates
de la jamahiriya arabe libyenne
populaire socialiste se sont ren-
dus à l' aéroport et se sont en-
tretenus quelques minutes avec
le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Papoulias qui
menait les négociations avec
les pirates de l'air. Cet atterris-
sage, effectué contre la volonté
d'Athènes a mis les autorités
grecques dans une situaton dé-
licate. En effet , la Grèce entre-
tient des relations très étroites
avec la Libye. Le nouveau, gou-
vernement socialiste s'est fixé
pour objectif général de resser-
rer les liens avec les pays ara-
bes.

A Rome, les auteurs du dé-
tournement ont demandé une
nouvelle fois la publication par
l' Italie de l'enquête sur la dispa-
rition de l'imam Moussa Sadr.
Cette requête avait déjà été
formulée à Beyrouth.

Toujours à Rome, le juge ita-

lien responsable de l'enquête
sur la disparition de l'imam
s'est rendu à l'aéroport. II est
cependant difficile aux autori-
tés italiennes d'accéder à la re-
quête du commando pour la
simple raison qu'une partie des
pièces du dossier a disparu du
palais de justice de Rome, au
début de l'année.

Violente offensive du PC contre Walésa
VARSOVIE (AP). — Les autorités polonaises viennent

de lancer une double offensive contre le syndicat Soli-
darité, accusant son chef , M. Lech Walesa de souhaiter
le renversement du gouvernement et déposant une
plainte contre le responsable du syndicat à Szczecin,
M. Jurczyk, parce qu'il aurait « ridiculisé et insulté pu-
bliquement » des parlementaires.

C'est la première fois depuis la création de Solidarité,
au mois d'août 1980 à Gdansk, qu'un syndicaliste du
rang de celui de M. Jurczyk est inculpé.

À PROPOS DE LA DIÈTE

L'accusation se fonde sur une déclaration à propos de
la diète, le parlement polonais, dans laquelle M. Jurczyk
avait dit que des « traîtres » devaient être pendus pour
n'avoir pas réglé les problèmes de la Pologne.

Ces déclarations ont été publiées par « Tribyna ludu »,
organe du PC polonais, avant une session de la Diète. Et
lundi, quatre jours avant une autre session de la diète, ce
journal ainsi que la radio de Varsovie ont révélé une
autre déclaration , celle-ci de M. Lech Walesa , estimant
que l'affrontement entre le syndicat et le gouvernement
était « inévitable ».

Cette publication fait croire à plusieurs dirigeants du
syndicat indépendant qu'une inculpation pourrait éga-
lement être signifiée contre M. Walesa lui-même. Mais

« Ce serait la guerre si- I on s en prend a Walesa », a-t-on
averti dans les milieux dirigeants du syndicat.

« MENTEUR »

Le quotidien de l'armée, « Zolnierz Wolnosci », a fait
monter la tension mardi matin en accusant M. Walesa
d'être «un grand menteur» qui dirige un groupe de
« fous» prêts à la guerre civile.

Evoquant cette déclaration, le journal écrit : « Par son
comportement , il a démontré qu'il est un grand menteur
et un provocateur ». Dans un autre article , il affirme que,
« maintenant , la menace d'une guerre civile plane sur la
Pologne, et ces fous qui veulent la lancer placent leurs
ambitions et leurs intérêts au-dessus du sort de la com-
munauté ». «II est grand temps que chaque citoyen
polonais comprenne vers quelle tragédie la direction de
Solidarité mène le pays », ajoute le journal en notant
que la position des syndicalistes « marque en fait le
début d'une lutte ouverte pour abolir le régime socialis-
te ».

Mardi matin, l'agence PAP a fait état de cette déclara-
tion, faite jeudi dernier à huis clos à Radom, sous le
titre : « Les dirigeants de Solidarité jettent le masque ».

M. Walesa a confirmé à l'Associated Press qu'il avait
fait cette déclaration, mais qu'elle avait été citée hors de
son contexte.


