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Les consommatrices gagnent par k.-o.
Votation fédérale sur la surveillance des prix

Les cantons qui ont accepté l 'initiative des consommatrices sont en blanc, ceux qui l ont refusée sont en bleu. En hachure, les
Grisons qui ont dit oui, mais qui sont considérés comme refusant, le nombre des voix acceptantes n'ayant pas atteint la

majorité cbéafy e. -1

Dans 1 humeur

..®.
Distinguer le principal de

l'accessoire. Diff icile! Aucun
doute: la victoire des consom-
matrices est importante. Elle
aura des eff ets pratiques, mais
dans combien de temps et de
quelle portée ?

C'est pourquoi nous cher-
cherons ailleurs le principal de
la votation sur le contrôle des
prix. Il tient à nos yeux au f ait
qu'une initiative populaire a
clairement battu le contre-pro-
je t  gouvernemental qui lui
était opposé. Il y  a soixante-
deux ans que l'on n'avait plus
vu cela chez nous.

Quand il sera revenu de sa
surprise, le gouvernement f e r a
bien de s'en inquiéter, car la
conjonction des éléments qui
ont conduit une solide majo-
rité populaire à accepter des
dispositions assez dures en
matière de contrôle des p r i x,
cette conjonction pourrait se
renouveler en d'autres cir-
constances.

Le peuple grogne.
L'annonce, quelques jours

avant la votation, de l'inten-
tion f édérale de lutter contre
la progression à f roid, n'a pas
distrait le corps électoral des
salariés d'une autre intention,
plus diff use , qui porte sur la
mise en question de la
compensation des salaires au
renchérissement Ajoutez à
cela une situation plus que mo-
rose sur le marché du travail,
une augmentation du chômage
et surtout une progression sou
par sou, semaine après se-
maine, du p r i x  de la nourri-
ture, notamment, et vous in-
terpréterez avec de lourdes
nuances la grogne p opulaire.

Quand se prof ilent des se-
mestres diff iciles à l'horizon, il
est nécessaire que les popula-
tions soient derrière les auto-
rités, qu'elles les appuyent
dans leurs entreprises coura-
geuses. Mais pour cela, il f aut
que le peuple des payeurs se
sente, lui aussi, bien soutenu.

A déf aut, il vote massive-
ment oui à une disposition por-
tant sur le contrôle des prix.
Puis dans les urnes électora-
les, il se prononcera peut-être
pour un contrôle encore plus
serré des budgets.

Si quelque chose a changé
dans l'humeur des Suisses, ce
28 novembre, attendons un peu
de voir plus précisément quoi:
l'accessoire ou le principal...

Gil BAILLOD

Initiative acceptée  ̂-contreprojet refusé
Le peuple et les cantons ont nettement accepté ce' week-end l'initiative
«tendant à empêcher des abus dans la formation des prix». Le succès des
organisations de consommatrices est double: d'une part, le contreprojet des
Chambres fédérales a été très largement battu, d'autre part, leur initiative est
la première depuis 33 ans à passer la rampe d'une votation fédérale. La
Confédération devra donc instituter une surveillance permanente des prix

pratiqués par les grandes entreprises et les cartels.

Voici les chiffres: l'initiative a été ac-
ceptée par 730.934 voix (57,9%) contre
530.883 (42,1 a). 16 cantons et deux
demi-cantons l'ont approuvé alors que
quatre cantons et deux demi-cantons
l'ont rejetée. En Suisse romande, le Va-
lais a été le seul canton à s'opposer aux
deux projets en lice. Le contreprojet —
rappelons qu'il prévoyait une surveil-
lance des prix limitée dans le temps et
applicable uniquement en cas de forte
poussée inflationniste - n'a trouvé grâce

dans aucun canton. Il a été rejeté par
851.922 voix (75,1%) contre 283.939
(24,9 % ). La participation a été de 32,3 %.

Comme souvent lors des votations fé-
dérales, le canton du Jura s'est une fois
de plus distingué. C'est dans ce canton
que l'initiative a recueilli la plus forte
proportion des suffrages: 78,5% de «oui»
contre 21,5% de «non». Viennent ensuite
le Tessin (74% de «oui») et Bâle-Ville
(69,7%). Voici les proportions acceptan-
tes dans les autres cantons romands: Ge-

nève 64,4% , Neuchâtel 62,2% , Vaud
57,9 % et Fribourg 57,1 %.

Ce sont les Appenzellois des Rhodes-
Intérieures qui ont le plus catégorique-
ment rejeté l'initiative: 64,8% de «non»
contre 35,2% de «oui». La proposition
des consommatrices n'a pas non plus
trouvé grâce dans les Rhodes Extérieu-
res (58,7% de «non»), en Valais (56%),
dans les deux demi-cantons d'Obwald
(55,1) et de Nidwald (54,6), en Thurgovie
(52) et, enfin, dans les Grisons. Ce der-
nier cas est intéressant, car en fait il y a
eu plus de «oui» que de «non» à l'inita-
tive (52,5% contre 46,5%), mais le nom-
bre de voix acceptantes n'a pas atteint la
majorité absolue. Il s'en est fallu de deux
petites voix. (ats).

^̂  
Page 4

La France fournira du combustible nucléaire à l'Inde
M. François Mitterrand rend visite à Mme Gandhi

Le président François Mitterrand
et la délégation française qui l'ac-
compagne au cours de sa visite offi-
cielle en Inde se sont rendus hier sur
les sites historiques de Fatepur Sikri
et duTajMahal.

Pendant ce temps, les responsables
français cherchaient à minimiser les
implications du contrat signé ven-
dredi soir sur la fourniture par la
France de combustible nucléaire à
l'Inde. La signature de cet accord, à
l'issue de quatre mois de négocia-
tions, a éclipsé les autres aspects de
ce voyage, consacré à l'instauration
d'une relation particulière entre la
France et l'Inde et avec le mouve-
ment des non-alignés en général.

Aux termes de cet accord, la France
reprend à son compte l'accord conclu en
1963 entre les Etats-Unis et l'Inde et dé-
noncé en 1978 par Washington à la suite
du vote au Congrès américain d'une loi
sur la non-prolifération nucléaire.

Les responsables français ont démenti
hier que cet accord ne respecte pas les rè-
gles du «Club de Londres» qui regroupe
quinze puissances nucléaires. On précise
de même source que la France ne fait que
se substituer aux Etats-Unis dans un ac-
cord existant qui ne peut légalement
faire l'objet d'aucune révision.

Il reconnaissent toutefois qu 'un nou-
vel accord aurait été inacceptable pour le
«Club de Londres» s'il avait seulement

comporté les faibles garanties de l'accord
américano-indien de 1963.

M. André Ross, ambassadeur de
France en Inde et signataire de cet ac-
cord, s'est refusé à confirmer ou à dé-
mentir que la France ait cherché à obte-
nir des garanties plus strictes connues
sous le terme de «poursuite et perpé-
tuité», qui ne figuraient pas dans l'ac-
cord de 1963, ni dans celui de 1971 entre

l'Inde les Etats-Unis et l'Agence interna-
tionale à l'énergie atomique (AIEA).

L'ambassadeur à précisé que la France
avait étudié tous les aspects juridiques
de la question avant de conclure qu'en se
substituant aux Etats-Unis dans un tel
accord elle n'était pas liée par les règles
du «Club de Londres».
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M. Mitterrand en conversation avec Mme Gandhi. (Bélino AP)
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Nord des Alpes et Alpes: une couche de

stratus dont le sommet devrait se situer en-
viron vers 2000 m. se maintiendra sur nos
régions. Ici et là, notamment dans l'est,
quelques flocons de neige sont possibles.
Dans les Alpes, brèves périodes de soleil.
Bise faible à modérée sur le Plateau. .

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
quelques pluies.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, nappe de stratus avec un
sommet vers 1600 m. En partie ensoleillé
dans les Alpes. Au sud, au début assez enso-
leillé. Dès mercredi, brouillard élevé.

Lundi 29 novembre 1982
48e semaine, 333e jour
Fête à souhaiter: Saturnin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 55 7 h. 56
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 46

météo

Outre-Sarine
Deux drames passionnels
3130333 Page 4
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FOOTBALL: FC La Chaux-de-
Fonds, la treizième... sur une
jambe.
HOCKEY SUR GLACE: Berne
vainqueur aux Mélèzes.
TENNIS: Les Etats-Unis rem-
portent la Coupe Davis.
SKI: victoire helvétique dans les
World Séries.
BASKETBALL: du nouveau au
sein de l'Association neuchâte-
loise.

Lire en pages 9, 11, 13, 15 et 16
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L'IOR ne sera plus la banque du Vatican
Les finances du Saint-Siège

L'Institut pour les oeuvres de religion (IOR) ne sera plus à l'avenir la
«Banque du Vatican», comme il l'était devenu, mais retrouvera sa fonction
originelle d'organisme se limitant à pourvoir aux nécessites des œuvres de
religion, assure-t-on de source vaticane sûre. Jean Paul II a accepté les
suggestions du Conseil des quinze cardinaux et du Sacré-Collège tout entier

réunis au Vatican ces jours-ci.

Un communiqué du Saint-Siège an-
nonçait vendredi soir «qu'une organisa-
tion meilleure et plus efficace de l'IOR
était en train d'être mise au point». La
réforme a été confiée aux trois experts
qui ont conduit l'enquête sur l'imbroglio
Banco Ambrosiano - Banque du Vati-
can: Carlo Cerutti (Italie), Joseph Bren-
nan (EU) et Philippe de Week (Suisse),
auxquels il faut ajouter le banquier alle-
mand Berman J. Abs, président hono-
raire de la «Deutsche Bank» dont il a été
président pendant de longues années.
Agé de 82 ans, M. Abs a été un ami per-
sonnel de Konrad Adenauer, dont il fut
le conseiller, et l'un des artisans du
«boom» économique de Ouest-Allemand.

M. Abs a été le seul laïc chargé de re-
présenter l'Etat du Vatican auprès d'une
organisation internationale, notamment
jusqu'en 1981'auprès de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique.

Selon les experts, l'IOR pourrait pro-
gressivement réduire le nombre de comp-
tes (quelque 12.000 au total) ouverts par
des laïcs dans des buts qui ne correspon-
dent pas aux finalités religieuses de
l'IOR, et fermer ses guichets aux opéra-
tions purement bancaires.

Il continuera cependant à être présent
dans le monde financier, comme l'impose
la gestion des capitaux qui lui sont
confiés, estiment les experts ecclésiasti-
ques à Rome.

MGR MARCINKUS ÉVINCÉ
Ces derniers prévoient également que

l'archevêque Paul Marcinkus (EU) ne
présidera plus l'IOR après la réforme. Le
premier rapport des experts exclut toute
culpabilité de Mgr Marcinkus dans l'af-
faire Banco Ambrosiano - Banque du
Vatican. Mais l'enquête a confirmé
qu'une certaine «ingénuité» du prélat a
permis au PDG du Banco Ambrosiano
Roberto Calvi, retrouvé pendu à. Lon-
dres, de profiter du prestige de l'IOR
pour des opérations douteuses visant à la
réalisation d'un «projet occulte», comme
l'affirmait vendredi le communiqué du
Vatican.

«L'ingénuité» du prélat et ses consé-
quences ont certes nui à l'image de l'IOR
alors que, comme l'avait affirmé Mgr
Marcinkus lui-même il y a quelques an-
nées, «nous vivons bien plus sur notre ré-
putation que sur notre argent».

FAIRE DISPARAÎTRE
LES SOUPÇONS

Fondé il y a 40 ans par Pie XII avec la
tâche de «pourvoir à la garde et à l'admi-
nistration des capitaux destinés aux œu-
vres de religion», l'IOR ne changera pas
de siège, assure-t-on au Vatican. Il res-
tera toujours dans l'ancien donjon mili-
taire d'Alexandre VI, entre le Centre
commercial de la Cité du Vatican et la
caserne de la Garde suisse.

Mais dorénavant la petite cour de
Sixte V, par laquelle on peut accéder à la
banque et aux appartements privés du
chef de l'Eglise, sera ouverte à un nom-
bre plus restreint de dépositaires. On es-
père au Vatican qu'ainsi disparaîtront
les soupçons de transferts illicites de ca-
pitaux italiens à travers l'IOR, dénoncés
à plusieurs reprises par les journaux de
la Péninsule.

En bref
• COPENHAGUE. - Vingt-trois

Iraniens, qui avaient demandé l'asile po-
litique à l'Espagne, sont arrivés hier à
Copenhague après avoir été refoulés sa-
medi soir par les autorités ibériques.
• KABOUL. - Plus de septante sol-

dats des forces soviéto-afghanes ont été
tués depuis le début d'une importante
offensive lancée la semaine dernière par
ces forces dans la province de Nngarhar
(est de l'Afghanistan).
• ROME. - Le Parti communiste ita-

lien (PCI) a lancé une nouvelle attaque
contre l'URSS déclarant que sa lutte
contre l'impérialisme perdai t de sa crédi-
bilité si Moscou cherchait en même
temps à étendre sa propre suprématie.
• LE CAIRE. - Le Tribunal de

l'éthique a confirmé samedi la décision
du procureur général socialiste d'inter-
dire la sortie du territoire égyptien à M.
Esmat El Sadate, frère cadet du prési-
dent Anouar El Sadate, ainsi qu 'à sept
membres de sa famille.
• PAKISTAN. - Le Pakistan, dont

l'approvisionnement alimentaire a dé-
pendu des Etats-Unis pendant trente
ans, vient de signer un contrat pour la li-
vraison à l'Iran de 50.000 tonnes de blé.

Vatican:
un sujet en or

B.

Les nuances du Vatican.
Si l'on veut émoustiller les es-

prits, le sujet est d'or.
De tous temps, en raison du

mystère dont elles sont entourées,
elles ont suscité la controverse, la
polémique. Elles ont f ait naître
des légendes. Elles ont f ait couler
des f lots d'encre.

L'imbroglio, plus transalpin
que nature, des relations entre
l'Institut pour les œuvres de reli-
gion (IOR) et la «Banco Ambro-
siano» a donné un nouveau regain
d'eff ervescence à tous ces contes
et comptes.

Parce que, sans doute, son ori-
gine polonaise ne le porte pas à
goûter l'intrigue à l'italienne,
parce que, aussi, d'éclaboussure
en éclaboussure, l'éclat de l'Eglise
pourrait en être assombri, le pape
Jean Paul II a décidé de f a i r e
toute la lumière.

La décision est nette. Elle est
courageuse. Elle semble irréversi-
ble.

Coup sur coup, en eff et , le Vati-
can a annoncé qu'il était prêt à
collaborer avec l'Italie pour je ter
toute la clarté nécessaire sur l'af -
f aire de l'IOR et de la «Banco Am-
brosiano». D a f ourni les comptes
de l'Etat du Vatican. D a consacré
l'Opus Dei en prélature .  B a f a i t
de 1983 une année sainte extraor-
dinaire. B semble prêt à éjecter
Mgr Marcinkus de l'IOR.

De toutes ces décisions, la plus
importante est assurément la
consécration de l'Opus Dei.

Espagnole à l'origine, mais in-
ternationale par vocation, cette
œuvre est un véritable empire in-
tellectuel et économique.

Selon l'hebdomadaire espagnol
«Tiempo», «les membres de l'Opus
Dei travaillent dans 475 universi-
tés du monde entier, ils dominent
dans 604 publications, 52 chaînes
de radio et télévision, 38 agences
de presse et publicité et 12 mai-
sons productrices et distributri-
ces de f ilms... non inclus les insti-
tutions politiques, commerciales
et économiques, en particulier
bancaires, dans lesquelles l'œu-
vre a le dernier mot».

L'Opus Dei a, en outre, la répu-
tation d'être extrêmement stricte.

En la consacrant, malgré une
vive opposition au sein même de
la catholicité, U apparaît donc que
le Pape a voulu en f i n i r  déf initive-
ment avec les compromissions de
Mgr Marcinkus, trop aliéné par
l'esprit américain de consomma-
tion et pas suff isamment perspi-
cace pour ne pas avoir enf reint le
précepte que les religieux d'outre-
Atlantique considèrent comme le
Ue commandement: «Ne te laisse
pas avoir !»

En déclarant devant la réunion
des cardinaux qu'aun sens aigu
des responsabilités était néces-
saire dans l'administration du
budget de l'Eglise», Jean Paul II a
montré clairement la ligne de
rupture avec le passé.

Dans le domaine économique,
l'Eglise aura tout à gagner à cette
rigueur. Elle aura toujours en tête
ce titre lapidaire de l'«Espresso»:
«L'Enf er , c'est une société par ac-
tions».

Mais la sévérité de l'Opus Dei,
son «calvinisme» ne pourrait -il
pas signif ier également la f i n  de
l'ouverture dans le domaine doc-
trinal ? C'est la crainte de beau-
coup.

Willy BRANDT

La France fournira du combustible nucléaire à l'Inde
M. François Mitterrand rend visite à Mme Gandhi
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La presse indienne considère néan-

moins qu'il s'agit d'un recul de la France
sur la question des garanties. Le refus
public de Mme Indira Gandhi d'accepter
de nouvelles garanties a contraint la
France à céder afin de préserver un ac-
cord d'une importance majeure pour les
futures relations politiques et commer-
ciales entre les deux pays, estime la
presse indienne.

Le journal «Times of India» titre ainsi
que «l'accord sur le combustible justifie
le bien-fondé de la position indienne».

Pour leur part, les responsables fran-
çais démentent qu'il y ait eu la moindre
tractation impliquant d'éventuelles con-
cessions indiennes dans le domaine
commercial en échange de la fourniture
du combustible nucléaire.

Les échanges commerciaux entre la
France et l'Inde se sont développés de-
puis que le président Mitterrand, dès son
accession au pouvoir il y a un an et demi,
a commencé à considérer l'Inde comme
l'un des trois «piliers» sur lesquels éta-

blir une nouvelle présence française dans
les affaires du tiers monde, les deux au-
tres étant l'Algérie et le Mexique.

Le principal contrat, signé en octobre,
porte sur l'acquisition par l'Inde de 40

avions de combat «Mirage 2000». D'au-
tres contrats pourraient porter sur
l'éventuelle acquisition de missiles «Exo-
cet», d'hélicoptères «Puma» et de 110
autres «Mirage 2000» qui seraient assem-
blés en Inde, (ats, reuter)

Giscard part à la reconquête du pouvoir
M. Giscard d'Estaing a réussi hier à

Pontoise, une double opération politique
qui lui a permis de faire avaliser par le
congrès national de l'UDF, à la fois sa
réconciliation avec Jacques Chirac, et sa
stratégie de reconquête du pouvoir.

«Dans le futur, rien ne doit faire obs-
tacle à ce qui peut être utile pour la
France. C'est le sens de ma rencontre
cette semaine avec M. Jacques Chirac.
J'y ai senti le désir d'oeuvrer pour le bien
commun», a-t-il déclaré sous les applau-
dissements frénétiques d'une salle qui lui
était à l'évidence toute acquise.

«Nous ne sommes pas là pour célébrer
une grand-messe, nous sommes là pour
travailler», avait dit samedi M. Jean-
Claude Gaudin, président du groupe
UDF de l'Assemblée nationale. Mais qui,
après avoir suivi le déroulement de cette

matinée d'hier, aurait pu encore douter
de la réalité de la grand-messe giscar-
dienne avec, comme il se doit en pareil
office, la minute tant attendue de la
communion.

C'est dire que tout a été fait pour per-
mettre à l'UDF de surmonter ses diffi-
cultés internes, et même de dépasser,
dans le cadre des élections municipales,
les problèmes qui , ici ou là, (Lyon, Brest,
Poitiers et des arrondissements de Paris
comme les 18e et 20e, a dit M. Lecanuet)
ternissent l'image de l'union avec les
gaullistes, (ap)

Jordanie : rôle difficile
Processus de paix au Proche-Orient

Les entretiens séparés jordano-amén-
cains et jordano-palestiniens qui se sont
déroulés vendredi et samedi à Amman
paraissent avoir rendu plus «aléatoire»
le rôle de la Jordanie dans un processus
de paix au Proche-Orient inspiré par le
«plan Reagan».

Le roi Hussein s'est entretenu séparé-
ment, au cours des dernières 24 heures,
avec MM. Philip Habib, émissaire améri-
cain au Proche-Orient, et Yasser Arafat,
président du comité exécutif de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(CEOLP).

L'initiative du chef de la Maison-
Blanche, formulée le 1er septembre, in-
vite implicitement la Jordanie à partici-
per, avec Israël, à des négociations de-
vant aboutir, à terme, à l'autonomie to-
tale des territoires occupés par Israël (en

1967) en association avec le Royaume
hachémite.

Le roi Hussein ne veut cependant pas
s'engager dans un tel processus sans
l'aval du chef de l'OLP. Ce dernier es-
time quant à lui, selon une source pales-
tinienne à Amman, qu'il faudrait au
préalable certaines garanties américaines
sur l'ouverture d'un dialogue direct
OLP-Etats-Unis, et sur le droit de l'OLP
à participer, le cas échéant, à des négo-
ciations au nom des Palestiniens.

M. Habib, selon de bonnes sources,
n'aurait pas été en mesure de donner une
réponse favorable à ces demandes, (ap)

L'Opus Dei a été érigée en prélature personnelle par une «déclaration» de la
Congrégation vaticane pour les évêques, publiée . samedi. Cette décision,
approuvée par le Pape lui-même, avait déjà été confirmée le 24 août dernier

par le porte-parole du Saint-Siège, le père Romeo Panciroli.

La puissante institution catholique,
fondée en 1928 par le prêtre espagnol
José Maria Escriva de Balaguer, devient
ainsi importante dans l'Eglise. Elle as-
sume en effet la configuration d'un dio-
cèse, ou mieux d'une prélature, sans ter-
ritoire. Toutefois les quelque 73.000
adhérents à l'Opus Dei «restent des fidè-
les des diocèses dans lesquels ils résident
et donc ils sont soumis à la juridiction de
l'évêque de leur diocèse».

En ce qui concerne les 1500 prêtres de
l'association, «ils restent des prêtres sé-
culiers et ils sont tenus à garder des rap-
ports étroits avec leurs confrères des
Eglises locales».

La prélature gardera un caractère in-
ternational (elle est présente actuelle-
ment en 87 pays), elle aura son siège cen-
tral à Rome et elle dépendra de la Con-

grégation pour les évêques à laquelle son
prélat soumettra tous les cinq ans un
rapport destiné au Pape.

La déclaration vaticane souligne que
le nouveau statut «rendra plus efficace le
service de l'Opus Dei» dans «le respect
des droits légitimes des évêques diocé-
sains». A ce propos le cardinal Sebas-
tiano Baggio, préfet de la Congrégation
pour les évêques, qui signe la déclara-
tion, annonce dans un commentaire que
les normes seront publiées à l'usage des
évêques pour préciser le rôle exact de
l'Opus Dei dans le cade ecclésial.

Toujours samedi, Jean Paul II a
nommé «plélat» de l'Opus Dei son prési-
dent actuel, l'abbé espagnol Alvaro del
Portillo, ancien ingénieur des Transports
de Madrid, âgé de 68 ans. (ats, afp)

Consécration de POpus Dei
Un Polonais en uniforme a tenté sans

succès de contraindre les pilotes d'un
avion hongrois, en escale à Varsovie sa-
medi soir, à l'emmener dans un pays oc-
cidental.

L'auteur de la tentative, qui pourrait
appartenir aux services de sécurité,
s'était introduit dans un appareil hon-
grois de type TU-154 assurant la liaison
Leningrad - Budapest, alors que l'avion
faisait escale à l'aéroport de Varsovie-
Okecie.

L'homme a été grièvement blessé à la
tête. Les 77 passagers sont sains et saufs.

(ats, afp)

Un détournement d'avion
échoue à Varsovie

La séance plénière de la confé-
rence ministérielle du GATT, qui
avait été fixée à 22 h. 30, a été de nou-
veau reportée au-delà de minuit, a-t-
on appris dimanche soir à Genève.

(ats, afp)

GATT: nouveau renvoi

En Allemagne de l'Ouest

Plus de 1500 libéraux dissidents ont décidé hier de créer un nouveau parti
libéral de gauche afin de protester contre le retournement d'alliance et le
glissement à droite du Parti libéral (FDP) qui fait désormais partie de la
coalition conservatrice du chancelier Helmut Kohi.

Cette décision, prise à une écrasante majorité par les anciens membres du
FDP, réunis à Bochum, constitue le plus grave coup porté à ce jour au FDP,
déjà en proie à des dissensions internes et à de nombreuses défections.

Toutefois, une cinquantaine de participants, dont deux députés qui
avaient démissionné du FDP, cette semaine, ont déclaré qu'ils ne feraient pas
partie de cette nouvelle formation , dont le nom, les statuts et le programme
étaient encore discutés hier après-midi.

Les commentateurs estiment que l'éclatement du FDP et l'incapacité de M.
Hans-Dietrich Genscher, ministre des Affaires étrangères, à refaire l'unité du
parti, risquent de précipiter l'extinction politique du FDP lors des élections
législatives de mars prochain.

Les libéraux dissidents décident
de créer un nouveau parti

Antonio Cataldo, 27 ans, condamné
dans l'affaire de l'enlèvement de Gra-
ziella Ortiz Patino, et évadé de Bochuz a
été repris en Italie.

Recherché par toutes les polices d'Eu-
rope depuis plus de deux ans, après son
évasion des Etablissements de la plaine
de l'Orbe, Cataldo a été pincé à Reggio
de Calabre par une patrouille de police.
Il est originaire de Locri, dans la pro-
vince de Reggio précisément. Cataldo
purgeait à Bochuz une peine de 14 ans de
réclusion à la suite de l'enlèvement et de
la séquestration de la petite Graziella, 5
ans, fille du «roi de l'étain». survenu en
1977, non loin de Genève.

Cataldo, actuellement détenu à Reg-
gio, sera extradé en Suisse dans les pro-
chains jours , (ats, ansa)

Evadé de Bochuz
repris en Calabre

En Italie

Quatre personnes ont été tuées et une
centaine d'autres blessées samedi matin,
dans l'accident de l'express Milan -
Lecce, survenu à San Benedetto del
Tronto, sur la côte adriatique.

Selon la police, les victimes sont une
Italienne venant de Lugano et son fils de
deux ans, un bébé de six mois, décédé
pendant son transport à l'hôpital, ainsi
qu'une quatrième personne dont le corps
était toujours bloqué dans les amas de
ferraille plusieurs heures après l'acci-
dent. A Lugano, la police a précisé que la
ressortissante italienne se nommait Rosa
Marassino, 34 ans, et son fils Dino. Elle
est originaire de Potenza, mais vit avec
sa famille depuis de nombreuses années
à Lugano.

Le déraillement s'est produit à 200
mètres de la gare de San Benedetto. A la
suite d'une erreur d'aiguillage, la loco-
motive et les 20 voitures se sont retrou-
vés sur une portion de voie en cours de
réfection et ont basculé les uns sur les
autres dans un bois de pins plusieurs mè-
tres en contrebas, (ats, reuter)

Tragédie du rail

• MADRID. - Le lieutenant-général
Jaime Milans del Bosch, condamné à
trente ans de réclusion pour sa participa-
tion au putsch manqué du 23 février
1981, a porté plainte contre le ministre
de la Défense du gouvernement centriste
sortant, M. Alberto Oliart, pour atteinte
aux droits de la personne.
• SAN SALVADOR. - Le Pape se

rendra en visite au Salvador en février
ou mars 1983.
• LYON. — Les prix à la consomma-

tion ont augmenté en France de 0,5 pour
cent au cours du mois d'octobre, contre
0,4 pour cent en septembre.

O ANKARA. - L'ancien premier mi-
nistre social-démocrate turc M. Bulent
Ecevit a été autorisé à se rendre à
l'étranger pour la première fois depuis le
putsch de 1980.

• LONDRES. - Un soldat britanni-
que, travaillant pour les Services de ren-
seignements de l'armée, fait l'objet d'une
enquête de la sécurité militaire depuis
deux semaines.
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Votre sécurité en hiver:
la technique des Audi et des VW!

Toute nouvelle Audi ou VW comporte un équipement de série spécial o Un double circuit de freinage en diagonale, qui prévient les défaillances
pour l'hiver, afin que vous arriviez à bon port, même quand les routes sont totales, o Une excellente assistance des freins, o Une lunette arrière

boueuses, enneigées, verglacées ou glissantes. chauffante, o Des ouïes d'aération et de chauffage réglables individuelle-
ment pour le pare-brise et les glaces latérales, o Une soufflante de

Vous ne trouverez une somme pareille d'éléments de sécurité chauffage à plusieurs vitesses, o 6 ans de garantie contre la perforation de
que chez Audi et VW: la carrosserie par la corrosion, o 2 ans d'assurance voyage AMAG

o Une traction avant, avec le poids du moteur sur les roues motrices, qui Intertours-Winterthur. o Le réseau de garages le plus dense de Suisse,
assure la tenue de route et le guidage précis de tous les nouveaux modèles

de tourisme, o Un système de freinage qui maintient la voiture strictement Ce n'est donc pas Sans raison que l'élite suisse du ski fait, elle
sur sa trajectoire et en prévient tout écart en cas de freinage impromptu. aussi, confiance aux deux marques de sécurité: Audi et VW.
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et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL. DeUX européennes.



Palais fédéral : ce n'est pas la joie !
«Il est évident que le résultat du scrutin n'a pas éveillé beaucoup de joie au
Palais fédéral», a dit dimanche soir le président de la Confédération, M. Fritz
Honegger, en se livrant à une première analyse de la victoire de l'initiative.
Pour M. Honegger, le succès de l'initiative est à mettre au compte «des nom-
breuses femmes qui se sont laissées influencer par les arguments des auteurs

de l'initiative», et du niveau atteint cette année par le renchérissement.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique ne s'est pas déclaré
surpris par le résultat de la votation.

«De nombreux indices survenus ces der-
nières semaines m'avaient fait croire à
un tel résultat», a dit M. Honegger. Mais
ce dernier ne s'explique pas les raisons
du net échec du contreprojet gouverne-
mental. «Il faut croire, a-t-il déclaré, que
nous n'avons pas réussi à faire claire-
ment comprendre au peuple que notre
contreprojet recouvrait celui de 1972 et
celui de 1975, que le peuple et les cantons
avaient à chaque fois acceptés à une
forte majorité».

Evoquant la suite des opérations, M.
Honegger a déclaré que le gouvernement
allait maintenant devoir trouver une so-
lution applicable et efficace. Deux voies
sont possibles. La première consisterait à
élaborer une loi sur la surveillance des
prix. Mais cette élaboration n'irait pas
sans difficultés: comment en effet définir
les organisations qui occupent une posi-
tion dominante sur le marché?

Comment d'autre part, empêcher la for-
mation de prix abusifs?

La seconde voie consisterait à inclure
la surveillance permanente des prix dans
la loi sur les cartels, qui est en cours de
révision devant les Chambres. De l'avis
de M. Honegger, ce serait une solution
plus simple et surtout plus rapide. Etant
donné que le Conseil des Etats a déjà
examiné ce projet de loi, ce serait à la
commission du Conseil national de faire
des propositions en vue d'introduire la
surveillance dans la loi.

M. Honegger a enfin souligné que le
résultat de dimanche démontrait que la
procédure de vote sur une initiative et
un contreprojet n'est pas aussi déséquili-
brée qu'on veut bien le dire. L'introduc-
tion de la possibilité de voter deux fois
oui n'est donc pas urgente, selon M. Ho-
negger qui a encore mis en évidence le
faible taux de participation: «32% de
participation, cela veut dire que 17 à 18%
seulement de citoyens suisses ont décidé
d'introduire un instrument aussi impor-
tant que la surveillance des prix», a
conclu M. Honegger.

conjonction psychologique et politique.
Cette acceptation est assez nette pour ne
pas être contestée. Le contreprojet ? Son
côté trop tactique n'a pas plu aux élec-
teurs, qui ont aussi bien compris qu'il
était inutile, l'article 89 bis de la Consti-
tution étant amplement suffisant pour
une certaine surveillance des prix. De-
vant les Chambres fédérales, la portée lé-
gislative de la surveillance des prix telle
qu'acceptée aujourd'hui va être soigneu-
sement examinée, mais bien entendu
sans aller contre la volonté du souverain.
Mais tout en respectant les éléments de
la campagne: l'Administration ne de-
vrait pas être trop lourde, mais plutôt
maniable, comme entre 1972 et 1978. La
législation sera conforme à cette volonté
là».

Propos recueillis par pob

Berne : les fbrïctiônriâiïes
descendent dans la rue
Pour la première fois depuis 16 ans, les fonctionnaires suisses sont à nouveau
descendus dans la rue. Par milliers, ils sont venus samedi à Berne pour
présenter et défendre leurs revendications qui portent essentiellement sur
quatre objets: abaissement de la durée du travail à 42 heures puis à 40 heures,
la pleine compensation du renchérissement, contre le plafonnement du
personnel et contre le démontage et la privatisation des services publics.
Venus à l'appel de l'Union fédérative du personnel des administrations et des
entreprises publiques, les quelque 30.000 fonctionnaires fédéraux, cantonaux
et communaux ont voté une résolution pour la compensation bisanuelle du

renchérissement et l'introduction de la semaine de 40 heures.

Partis de la gare, les manifestants se
sont rassemblés en début d'après-midi
sur la place Fédérale avant de défiler
dans les rues du centre de Berne. Un
chiffre donnera une idée de la longueur
du cortège: alors que sa tête avait at-
teint la place Fédérale depuis une heure
et demie, les derniers manifestants se
mettaient en marche sur la place de la
Gare.

Aux dernières informations, les orga-
nisateurs estiment le chiffre des partici-
pants à 35.000 environ alors que du côté
de la police, on parle de 30.000 person-
nes. Les fonctionnaires étaient arrivés à
Berne dans 13 trains spécialement affré-
tés. Au terme du défilé, les participants
ont entendu les discours de six orateurs,
représentant les principales sections affi-
liées à l'Union fédérative - dont notam-
ment la VPOD, l'Union-PTT et la Fédé-
ration suisse des cheminots - ainsi que le
nouveau président de l'USS, Fritz Rei-
mann.

UN PRESSANT APPEL
AU PARLEMENT

Dans son discours, le président de
l'Union fédérative, Georges Eggenberger,
a lancé un pressant appel au Parlement
pour qu'il approuve le projet de diminu-
tion du temps de travail des fonctionnai-
res fédéraux. C'est, selon lui, une mesure
qui s'impose notamment si l'on tient
compte de la situation dans le secteur
privé. Parlant ensuite du plafonnement
du personnel, M. Eggenberger a souligné
combien il était indispensable d'augmen-
ter les effectifs si l'on veut que le service
public assure effectivement son rôle.

C'est au cours de la session d'hiver qui
s'ouvre lundi prochain que le Parlement
discutera des mesures de réduction de la
durée du travail dans la fonction publi-
que fédérale et des mesures qui devraient
l'accompagner, notamment la création
de 4000 emplois supplémentaires.

La décision du Conseil fédéral de ne
plus payer la compensation du renchéris-
sement qu'une fois par an a été stigmati-
sée par le président de l'Union fédéra-

tive. Elle représente, selon lui, une atta-
que grave aux bonnes relations sociales,
car imposée sans négociations.

S'exprimant samedi matin à la Radio
alémanique, M. Eggenberger avait expli-
qué que les fonctionnaires ne songeaient
pas encore à la grève pour faire aboutir
leurs revendications. Cette mesure de
lutte ne sera envisagée, a dit M. Eggen-
berger que si le statut économique et so-
cial des fonctionnaires se détériorait de
manière drastique, en comparaison du
secteur privé notamment. Si la mesure
d'abaissement de la durée du travail ve-
nait à être repoussée par les Chambres,
de nouvelles négociations seront enga-
gées avec le Conseil fédéral, a encore pré-
cisé M. Eggenberger. Et c'est seulement
en cas d'échec de ces dernières que des
mesures de lutte plus dures pourraient
être décidées, une grève du zèle par
exemple.

CRITIQUES REJETÉES
Le président de l'USS, Fritz Reimann,

a rejeté les critiques selon lesquelles les
fonctionnaires ne sont pas solidaires des
travailleurs du secteur privé. «En évo-
quant devant eux le chômage partiel et
les menaces sur l'emploi, on veut ainsi
empêcher les fonctionnaires de se défen-
dre», a dit M. Reimann. Celui-ci a pré-
cisé encore que les travailleurs du privé
ont tout à gagner de la combativité de
leurs camarades du secteur public.

Jean Clivaz, président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots et Christine
Brunner, présidente de la VPOD, ont
également pris la parole.

Aucun incident particulier n'a été si-
gnalé. La place Fédérale avait d'ailleurs
un air de fête, les manifestants portant
des ballons rouges sur lesquels étaient
imprimées leurs revendications.

L'Union fédérative est l'organisation
faîtière d'une dizaine de syndicats réu-
nissant quelque 160.000 membres. Les
plus grandes des fédérations affiliées
sont la VPOD, la Fédération suisse des
cheminots et l'Union-PTT. (ats)

Initiative acceptée, contreprojet refusé
Page 1 -̂

Lors de ce vote, le contreprojet n'a pas
eu - et loin s'en faut - l'effet que crai-
gnaient les partisans de l'initiative. Pour
eux, le Conseil fédéral et les Chambres
avaient lancé ce contreprojet pour des
raisons essentiellement tactiques. En ef-
fet, selon la procédure de vote en vi-
gueur, une modification constitution-

nelle n'est acceptée que si elle réunit la
majorité absolue et des votants et des
cantons. Or, lorsqu'une initiative est sou-
mise au peuple en même temps que son
contreprojet, les «oui» se répartissent
sur les projets alors que les «non» à l'un
ou l'autre projet cumulent avec les «dou-
ble non». En d'autres termes, cette pro-
cédure favorise les partisans du statu
quo qui peuvent l'emporter même si la
majorité de votants s'expriment en fa-
veur d'une réforme. C'est ce qui est ar-
rivé lors des votes sur les initiatives en
faveur «d'une meilleure assurance-mala-
die» et pour «une protection efficace des
locataires».

A propos de la participation, on no-
tera que trois cantons romands prennent
la tête dans le triste palmarès suisse de
l'abstentionnisme: en Valais, seuls 18,7 %
des électeurs se sont déplacés, à Genève
21,3% et dans le Jura 21,6%. Les Schaf-
housois étaient une fois de plus les ci-
toyens les plus assidus (68,5%), suivis
des Uranais (39,7%) et des Zougois
(39,6%). Pour l'ensemble de la Suisse la
participation de 32,3% se situe dans la
moyenne des dernières votations fédéra-
les, (ats)

Outre-Sarine

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi un drame, vraisemblable-
ment d'origine passionnelle, a fait
deux victimes, une jeune fille de
17 ans retrouvée morte à Allsch-
wil, et un jeune homme qui s'est
jeté dans le Rhin à Bâle.

Inquiet de ne pas voir reparaî-
tre sa fille, un ressortissant bâlois
tenta en vain de téléphoner dans
la nuit au domicile de l'ami de
celle-ci. En début de matinée,
comme le téléphone ne répondait
toujours pas, le père se rendit
alors dans l'appartement du jeune
homme. A travers une vitre de la
porte d'entrée, fermée à clef, il de-
vait alors distinguer le corps de la
jeune fille étendue sur le sol.
Cette dernière, selon les constata-
tions de la police est décédée des
suites d'un acte de violence.

Peu après la découverte de ce
drame, la police devait apprendre
que l'ami de la victime venait de
se suicider en se jetant du haut
d'une terrasse surplombant le
Rhin.

La police s'est refusée diman-
che à donner des précisions sur
les circonstances exactes dans
lesquelles la jeune fille a trouvé la
mort.

* * *
A l'issue d'une violente dispute,

à Herisau, une femme de 33 ans a
tué son ami, un homme figé de 32
ans. La meurtrière, en état de
choc, est actuellement internée à
la Clinique psychiatrique canto-
nale d'Appenzell R. E.

Elle vivait séparée de son mari
depuis quelque temps. Le drame
s'est produit alors que trois au-
tres amis du couple se trouvaient
dans l'appartement. La victime
est décédée sur les lieux du
drame, la carotide tranchée par
un coup de couteau que la meur-
trière lui avait planté dans le cou.
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Deux drames
passionnels

. Les socialistes ont soutenu l'initia-
tive des consommatrices pour la sur-
veillance des prix. Le conseiller na-
tional neuchâtelois François Borel a
donc lui aussi été actif lors de la
campagne pour le oui. Il nous livre
ci-dessous ses impressions après
cette acceptation massive:

«Je suis naturellement très satisfait de
l'issue de ce scrutin, c'est tout ce que je
souhaitais! Mais je pense qu'il faut
d'abord féliciter les consommatrices
pour leur militantisme. Globalement,
c'est un grand succès pour les partis de
gauche, les seuls avec l'alliance des indé-
pendants qui soutenaient cette initia-
tive. L'échec est donc cuisant pour la
droite. Cela pour deux raisons principa-
les: d'une part, la manœuvre du contre-
projet destinée à faire tomber le peuple
et les cantons dans le piège du double-
non a échoué. D'autre part, si le peuple
et les cantons ont clairement manifesté

leur volonté d'instaurer une surveillance
des prix permanente, c'est qu 'ils ne sont
pas du tout disposés à suivre les leçons
des économistes de Mme Thatcher et du
président américain Ronald Reagan. Les
Suisses ne veulent pas revenir en arrière,
comme on le pense aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne actuellement. C'est
très réjouissant».

Propos recueillis par pob

François Borel:
«Un succès pour N
la gauche»

Les radicaux suisses soutenaient le
contreprojet du Conseil fédéral et
des Chambres. Le conseiller national
neuchâtelois et président de la ville
de Neuchâtel, le radical Claude Frey,
était donc en plein accord avec son
parti. Hier, à l'issue du scrutin, il
nous a confié ses sentiments:

«Lors des deux votations sur «M.
Prix», en 1973 et surtout en 1976, une
nette majorité s'était dégagée en faveur
d'une surveillance des prix «à la suisse».
En 1978, cette surveillance des prix a été
supprimée sans que l'on prévoie quoi que
ce soit. Cela a été une faute politique. A
cette époque d'ailleurs, les radicaux neu-
châtelois l'ont clairement.dit. Le résultat
d'aujourd'hui représente donc le prolon-
gement de la réaction de 1978, alors que
«M. Prix» était très populaire. Si j'ai- dé-
fendu le contreprojet du gouvernement,
c'est parce que j 'étais convaincu - et le
suis toujours d'ailleurs — que le contre-
projet représentait une bonne solution
pour surveiller les prix. Ce soir, je prends
acte du résultat du scrutin et tiens à for-
muler un souhait: les consommatrices
ont été modérées dans la définition de
leur initiative. Je souhaite donc qu'on
reste modéré dans cette surveillance. Je
pense que ceux qui ont dit oui ne veulent
pas une armée de fonctionnaires, mais
un système efficace, sans mobilisation
politique».

Propos recueillis par pob

Claude Frey:
«Les conséquences
d'une faute politique»

Réactions neuchâteloises
Jean Cavadini:
«La deuxième victoire
du scrutin féminin»

Le Parti libéral suisse, ainsi que
les partis cantonaux, combattaient
sous la bannière du deux fois non.
Hier en fin d'après-midi, nous avons
demandé à M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat neuchâtelois et

conseiller national, ce qu'il pensait
de l'issue du scrutin.

«Je dirai tout d'abord qu'il s'agit
d'une deuxième victoire du scrutin fémi-
nin. Les consommatrices se sont vive-
ment engagées pour soutenir leur initia-
tive, le système du bouche à oreille pour
le oui a bien fonctionné. Ensuite, je
pense que ce oui reflète les inquiétudes
du temps, notamment les difficultés éco-
nomiques. Ce oui est le fait d'une

CANTONS

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure "
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Initiative surveillance des prix

I n i r %
OUI NON OUI NON
156703 104769 59,9 40,1
105334 81160 56,5 43,5
31803 27135 54,0 46,0
4767 3559 57,3 42,7
8878 9766 47,6 52,4
1814 2227 44,9 55,1
2708 3260 45,4 54,6
4075 2963 57,9 42,1
9874 7878 ' 55,6 44,4
16081 12070 57,1 42,9
32388 18110 64,1 35,9
26404 11460 69,7 30,3
25015 15901 61,1 38,9
15459 12297 55,7 44,3
4519 6426 41,3 58,7
852 1571 35,2 64,8

37379 32840 53,2 46,8
16623 14427 53,5 46,5
43948 35776 55,1 44,9
20882 22581 48,0 52,0
34018 11948 74,0 26,0
69540 ' 50661 57,9 i 42,1
12211 15549 44,0 56,0
18256 11104 i 62,2 37,8
24490 13550 64,4 35,6
6913 1894 78,5 21,5

730934 530882 57,9 424

Contreprojet de l'AsseaMÉlée fédérale ;'

¦ EfHîSSîSSîS '¦OUI •:¦¦:' ] ftQtfT OUI NON
56277 176668 24,2 75,8 r
48043 121794 28,3 71,7
16224 35990 31,1 68,9
1643 5736 22,3 77,7
3902 13005 23,1 76,9
910 2849 î 24,2 75,8
1639 3837 29,9 70,1
1575 4780 24,8 75,2
3815 11592 24,8 75,2
6652 19938 . 25,0 75,0
11535 33186 25,8 74,2
8786 22442 28,1 71,9
10563 22676 31,8 68,2
4236 : 19530 17,8 82,2
2453 \ 7664' 24,2 75,8
702 1645 29,9 70,1

18911 43909 30,1 69,9
9096 18175 33,4 66,6
19171 51880 27,0 73,0
13166 25690 33,9 66,1
5790 40176 12,6 87,4
24612 i 85420 22,4 77,6
3973 22048 15,3 84,7
4329 23298 15,7 84,3
4928 30669 13,8 86,2
1008 7325 12,1. 87,9 ;

283939 851922 24,9 75,1

A Bottens (VD)

Une attaque à main armée s'est pro-
duite vendredi à 21 h. 30 dans les bu-
reaux de la Caisse Raiffeisen de Bottens,
près d'Orbe. Un inconnu s'est introduit
dans la banque, au premier étage de la
maison de commune, armé d'un petit
pistolet. Il a braqué cette arme contre
M. Ulrich Kipfér gérant de cette caisse,
et lui a jeté un sac à ordures gris, en ma-
tière plastique, lui ordonnant d'y placer
l'argent, 25.000 francs. Puis il s'est enfui
à bord de la voiture de M. Kipfer, garée
près du bâtiment.

M. Kipfer reçoit la clientèle de 19 h. 30
à 21 h. 30. C'est donc à la fermeture de la
banque que l'agresseur est entré. Il s'agit
d'un homme d'une vingtaine d'années,
mesurant entre 170 et 173 cm, mince, qui
avait la tête dissimulée par un passe-
montagne rouge avec bande médiane
bleue. Il portait un blouson de cuir ou
d'imitation, foncé et des blue jeans.

La voiture volée a été retrouvée par la
gendarmerie peu avant minuit sur la
route Cheseaux-Morrens, au-dessus de
Lausanne. Selon les premières investiga-
tions, l'agresseur aurait continué sa
route à pied jusqu'à Morrens, où sa trace
a été perdue, (ats)

Agression à main armée

• L'assemblée des délégués d'Hel-
vetas (Association suisse d'assis-
tance technique) s'est tenue à Berne.
Sur proposition du comité central,
elle a élu un nouveau président en la
personne de M. l'ambassadeur Jean-
François Sigismond Marcuard , de
Vauderens (Fr) qui succède à M.
Hans-Ulrich Vetsch, de Zurich, à la
tête de l'association depuis 1968.

• L'exercice des droits politiques par
les personnes employées dans les services
publics de Suisse sont gravement mena-
cés. Telle est l'avis des Juristes démocra-
tes de Suisse (JDS), réunis en congrès
sur ce thème à Berne, et de la VPOD,
syndicat des services publics.
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ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 AVEC 10% DE FONDS PROPRES SEULEMENT ! s

I liÉ™  ̂
NOUS VENDONS DES APPARTEMENTS À LA CHAUX-DE-FONDS:

1 \  ̂
EST DE LA 

VILLE OUEST DE LA 
VILLE

I %^  ̂ Résidence FLORIDA Résidence JURA SOLEIL

§ 21/2 pièces Fr. 98 000.-
I 3 pièces dès Fr. 87 000.- 22*1228
IL 3V4 pièces dès Fr. 107 500.- /M
v̂ _-. ,. _ POUR VOUS LOGER AUX AT

^̂ . Agence cantonale: rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel - {Ç (038) 25 94 94 MEILLEURES CONDITIONS /£P

A louer, rue Numa-Droz 193

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine avec frigo, hall, salle de
bains, chauffage général, dépendances et
conciergerie.
Loyer Fr. 277.—, charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1983, éventuellement
avant.

Tél. 039/21 1161, interne 47. eian

En plus nous vous donnons des I W**9 C C %#
En plus double chèques hdèhtè G9

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 : ,;.,. , :. Tél. 039/22 11 68

A vendre

petit
immeuble
locatif
situé au centre ville. Conviendrait
particulièrement à jeune couple.
Rentabilité assurée. Facilités de
paiement. Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre SN 61707 au

î bureau de L'Impartial.

j -̂  ̂ | Gabriel GREUB
f ̂ ^^t 

Parc 
53

! ¦ I M Tél. 039/23 40 30

V\-l M Atelier: Bel-Air 20
¦̂¦¦ i Tél. 039/28 79 44

I I La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques

Devis sans engagement
' 61997

kM'-j  fzcrn o39/221114
\s,JT UELAJ GÉRANCE ETCOURTAGESA

¦'l|| fl  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer appartements
SITUATION DATE NBRE OE PIÈCES LOYER

Crêtets 01.01.83 V/i Fr. 353.- charges comprises
A.-M.-Piaget 01.01.83 VA Fr. 289.- charges comprises
Bld des Eplatures 01.01.83 2 Fr. 415.- charges comprises
Parc 01.01.83 316 Fr. 456.-charges comprises
Grenier 01.01.83 3V4 Fr. 529.- charges comprises
Abraham-Robert 01.01.83 3 Fr. 523.-charges comprises
Léopold-Robert 01.01.83 3 Fr. 390.- charges comprises
Moulins 01.01.83 3 Fr. 440.- charges comprises
Jaquet-Droz 01.01.83 3V4 Fr. 639.- charges comprises
Serre 01.01.83 3 Fr. 517.- charges comprises
Crêtets 01.01.83 3Vi Fr. 612.-charges comprises
Locle 01.01.83 3 Va Fr. 622.- charges comprises
Léopold-Robert 01.01.83 4 Fr. 591.-charges comprises
Signal 01.01.83 5 Fr. 472.- sans charges

w iii r IIIIîIII 'ir unir la1 !-
¦ 
i.ir m 

Attention I
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.

A louer ou à vendre

entrepôts
sur deux étages, dans petit immeuble
avec vitrines.

Nombreuses portes d'accès.

Ecrire sous chiffre LE 61682 au bureau
de L'Impartial.

( ~T 
^

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3, 3Vi, 4Va et 5 pièces, dans im-
meubles modernes, tout confort,
service de conciergerie, rues de la
Tuilerie, Mont-d'Amin, Chalet, Léo-
pold-Robert et Locle. eists

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
appartement 1 Vz pièces meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-35

( \
À LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à conve-
nir

villa >„
moderne
comprenant: grand, living avec I
cheminée, cuisine entièrement j
équipée, coin à manger, 3 cham- I
bres à coucher, 2 salles d'eau. Ter- j
rasse. Balcon. Garage pour deux
voitures. Terrain arborisé. Magnifi-
que situation.
Ecrire sous chiffre M 28-507946
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

28-12189 J

A vendre
appartements (condos) à

NEW YORK ,..„„.,
«The Colonnade 57»
du studio au 5 pièces livrables
tout de suite.
Prix dès SFr. 272 000.-
($ 128 200.-) Crédit 60%.

Medexport SA
(marketing consultants) •
157, rue d'Hermance,
1245 Collonge-Bellerive.
tél. 022/52 32 91. 18.499s

Beau
magasin
à remettre, sur l'avenue Léopold-Robert.
Nombreuses vitrines, accès facile.
Ecrire sous chiffre ME 61684 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
luxueux appartements (condos) à

MIAMI
sur Biscayne Bay
«Towers of Quayside»
9 piscines, marina, 6 tennis, restaurant,
supermarché, livrables tout de suite, de
2, 3 au 4 pièces.
Prix dès SFr. 344 000.-
($ 162 200.-) Crédit 70%.

i Medexport SA
(marketing consultants)
1 57, rue d'Hermance,
1245 Collonge-Bellerive,
tél. 022/52 32 91. 18.4996

Etudes Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtàlès. 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À VENDRE à Colombier, dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

PETITE VILLA
Comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bains-WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 28-136

Fiduciaire Régie SA à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de Vk pièces
tout confort, exposition au sud, as-
censeur. Libre dès le 1er décembre
ou date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 315 + charges.

87-31309

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1 er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27151

—¦—^——i—i 1 — —._____________________m_m—^—

A VENDRE
pour camping résidentiel

CHALET
avec ou sans caravane.
Ecrire sous chiffre TZ 61683 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

APPARTEMENT
2Vz PIÈCES
confort, rue Combe-Grieurin.

Tél. 039/23 04 38, le soir. 61953

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en U
commençant par les plus longs. Solution: page 30 R

Aérolithe; Aétite; Bille; Cairn; Camée; Dalle; Gemme; g
Gravillon; Grès; Jade; Laie; Lambourde; Lest; Limon; |j
Marbre; Margelle; Masses; Massette; Menhir; Perle; U
Pic; Pierrier; Pile; Rocaille; Roche; Rocs; Sel; Ta- i
blette; Terre. S
Cachées: 5 lettres. Définition: Caillou M

I LETTRES CACHÉES I



Avenches, berceau de l'aviation suisse
r .

Enfin un Musée à la mémoire des pionniers

Plus connue pour ses ruines ro-
maines et ses sites archélogiques,
la petite cité d'Avenches a pourtant
écrit d'autres pages d'une histoire
beaucoup plus moderne: celle de
l'aviation. Il était bien naturel, dès
lors, qu'un Musée consacré aux
pionniers des plus lourds que l'air
s'y ouvre un jour. C'est chose faite
grâce & l'AMVANAS (Association
du Musée du vieil Avenches et de la
naissance de l'aviation suisse) qui
offre dorénavant aux visiteurs une
rétrospective de cette époque
héroïque dans deux salles aména-
gées au Château même.

Naissance de l'aviation suisse,
oui, puisque c'est à deux Vaudois
que l'on doit les premières tentati-
ves, - et premières réussites - dans
les années 1910-1913. Ces deux pion-
niers étaient Ernest Failloubaz, dit
«le gamin volant», et René Grand-
jean, «l'inventeur et constructeur».
En 1909, Grandjean avait construit
à Bellerive, dans le Vully vaudois,
un aéroplane qui fut le premier
avion suisse à s'arracher du sol. n
le transporta à Avenches, sur
l'aérodrome de l'Estivage qui, en
réalité, se trouvait sur la prairie
des Cours-Vieux. Le premier vol
eut lieu le 10 mai 1910 par Ernest
Failloubaz, qui n'avait alors que 17
ans. Cinq jours plus tard, René
Grandjean effectuait le deuxième
vol, qui devait malheureusement se
terminer par un accident.

Ernest Failloubaz, la «tète brû-
lée», eut une vie aussi courte (1892-
1919) que densément remplie, n
achetait en 1910 une «Demoiselle»
de Santos Dumont, puis un Blériot
en juillet, ainsi qu'un Dufaux en
septembre. La même année 1910
avait lieu, fin septembre, le premier
vol de ville à ville, sur environ 10

km entre Avenches et Payerne. Le
10 octobre, Failloubaz obtenait à
Berne le brevet de pilote suisse No
1. Le 12 janvier 1911, c'était le pre-
mier vol avec passager (Otto Char-
mey), le 13 un deuxième vol avec
passager, en l'occurrence Gustave
Lecoultre qui prenait les premières
photos aériennes. En mars, la pre-
mière école suisse d'aviation était
fondée tandis que Failloubaz parti-
cipait à des meetings à Issy-les-
Moulineaux, Viry, Lausanne, Du-
bendorf, etc. Ont suivi des vols
avec deux passagers, un record
d'altitude (1200 mètres), les pre-
miers vols militaires sur l'avion
Dufaux. En 1912, Failloubaz ven-

Par J.-A Lombard

dait son école de pilotes à une
société tandis que commençait la
fabrication d'avions biplans «Fail-
loubaz» sous licence Dufaux, acti-
vité dans laquelle le premier pilote
suisse devait engloutir toute sa for-
tune. En 1913, les dernières res-
sources du «gamin volant» étaient
épuisées sans que personne ne
vienne à son secours. A 21 ans, il
n'a même plus d'avion et quand
éclate la grande guerre, en 1914, il
n'est même pas engagé dans
l'armée...

René Grandjean ne fut guère plus
soutenu. Lui, l'inventeur de génie
qui avait été le premier construc-
teur à doter ses avions de roues,
puis de flotteurs et de skis, fut
écarté de l'aviation par jalousie. En
tandem avec Failloubaz, il réussira
à reprendre ses activités, non sans
certaines humiliations puisque la

commune d'Avenches devait lui in-
terdire de voler sur ses terrains
sous des prétexte fallacieux. Abso-
lument seul, Grandjean devra aller
s'entraîner au pilotage dans les ma-
rais de Dubendorf. En 1911, il pilote
sa machine lors des meetings de
Payerne et de Neuchâtel. En équi-
pant la cellule de sa fabrication
d'un moteur Oerlikon, il réalise le
premier avion entièrement suisse,
avec lequel il réussira la première
traversée du lac de Neuchâtel le 18
juin 1911. Breveté pilote, il fait
preuve d'une énergie débordante,
invente, crée, innove, devient le
premier «pilote des glaciers» et
construit le premier hydravion. Le
4 septembre 1912, il gagne encore le
prix Eynard - doté de 10.000 francs
de l'époque - pour la traversée
réussie du lac Léman dans le sens
de la longueur. Plusieurs fois
blessé dans des accidents, Grand-
jean est, comme Failloubaz, mis â
l'écart et ira chercher meilleure
fortune en France. Il ne reviendra
dans sa patrie natale que 50 ans
plus tard pour y mourir le 14 avril
1963.

C'est l'histoire mouvementée de
Grandjean et de Failloubaz, mais
aussi de la naissance de l'aviation
suisse, qui est racontée au Musée
d'Avenches, sans concession mais
avec combien de saveur et d'au-
thenticité, grâce notamment aux
documenta offerts par la veuve du
constructeur, Mme Pierrette
Grandjean, qui a fait don de tous
les objets en sa possession se rap-
portant â cette époque héroïque.

• Le Musée est ouvert de novembre
à avril, les samedis et dimanches, de 14
à 16 heures.

L 'hydroaéroplane monoplan construit par René Grandjean (en médaillon) décolle
du lac de Neuchâtel A vec son moteur Oerlikon de 60 chevaux, c'est le premier ap-

pareil entièrement «suisse». Il réussira la traversée du lac le 18 juin 1911.

Lors de la première journée suisse d'aviation, le 2 octobre 1910, Ernest Faillou-
baz, le «gamin volant» évolue au-dessus tf Avenches. Fils d'un négociant en vins,
Failloubaz n'a alors que 18 ans mais a déjà englouti presque toute sa fortune

dans les avions.

Ci-dessous, l 'hydravion de René Grandjean sur son chariot. Ci-contre à gauche,
le premier aéroplane construit par Grandjean photographié à Bellerive. L'appa-
reil avait été terminé en octobre 1909. Il pesait 210 kg et était doté d'un moteur de
40 chevaux. Les lignes gracieuses de l'appareil témoignaient du talent du cons-

tructeur., ¦

D'Aventicum à Avenches
Située sur la route nationale No 1, à

l'extrême nord du canton de Vaud, à 55
kilomètres de Lausanne et à 36 kilomè-
tres de Berne ou de Neuchâtel, Aven-
ches la Romaine est une pittoresque
bourgade de 2200 habitants. C'est un
chef-lieu de district. Altitude: 480 mè-
tres. Cette cité, sous le nom d'Aventi-
cum, a joué un rôle éminent dans l'his-
toire romaine et posssède un passé glo-
rieux, comme en témoignent les nom-
breuses et importantes ruines datant
de cette époque.

Aventicum fut fondée par l'empe-
reur Auguste pour être la capitale de la
civitas Helvetiorum et devint vite une
ville florissante. Sous Vespasien, elle
fut promue au rang de colonie. C'est
avant tout durant le Ile siècle qu'elle
joua avec distinction son rôle de centre
administratif et culturel de la Suisse
romaine; elle compta alors plus de
20 000 habitants, Plusieurs bâtiments
publics témoignent encore de l'impor-
tance et du bien-être de la ville. Cette
heureuse époque prit fin d'une façon
abrupte en 259, quand les Alamans pri-
rent et dévastèrent Aventicum. Un peu
plus tard, aux Ve et Vie siècles, la ville
regagna une partie de son ancien pres-
tige comme centre d'un des plus an-
ciens évêchés de Suisse.

Citons tout d abord 1 Amphithéâtre,
vaste arène, entourés de gradins pou-
vant contenir plus de 8000 spectateurs.
Cette édifice a été, en partie, reconsti-
tué. A l'est de la ville se trouve le
Théâtre romain, immense hémicycle,
en voie de restauration. En face du

Théâtre, se dresse le Cigognier, élé-
gante colonne de marbre qui faisait
partie d'un grand temple. C'est la seule
colonne romaine restée debout en Hel-
vétie. A un quart d'heure de marche, la
Tornallaz se profile sur l'horizon orien-
tal. C'est la seule des septante-quatres
tours flanquant la muraille d'enceinte,
longue de 5,6 kilomètres, qui ait sub-
sisté. Des vestiges importants de ce
rempart relient la Tornallaz à la porte
de l'Est. Cette porte monumentale, de
40 mètres de façade, avec six passages
et deux tours de défense, se trouvait
sur la grande artère romaine qui, ve-
nant de Rome par le Grand-Saint-Ber-
nard, s'acheminait sur Vindonissa et
Augst après avoir traversé Aventicum.
Edifiée sur l'entrée de l'Amphithéâtre,
se trouve la tour du Musée qui, après
bien des transformations, est devenue
le siège du Musée romain.

Cette longue histoire a laissé des
souvenirs que l'on a classés dans ce mu-
sée ouvert au public chaque jour. Il
contient une des plus remarquables
collections d'antiquités gallo-romaines
de la Suisse et le buste en or de Marc-
Aurèle, pièce unique au monde. Non
loin de l'Amphithéâtre se trouve le
château. Reconstruit par les Bernois
au XVIe siècle, il constitue un édifice
des plus représentatifs de la Renais-
sance en Pays vaudois. A remarquer le
gracieux portail au pied de la tour oc-
togonale. La Tour de Benneville et la
Tour des Voleurs font partie du mur
d'enceinte dont la reconstruction fut
ordonnée en 1087 par l'évêque Burkard

d'Otlingen. L'église actuelle date de
1771. Elle est adossée à une ancienne
chapelle romane.

Avenches est actuellement connue
par son activité économique, dont le
développement tranquille ne fait pas
parler d'elle, mais évite aussi les
à-coups; de telle manière qu'aujour-
d'hui la région tout entière est prête à
recevoir de nouvelles industries, des zo-
nes équipées sont installées.

Avenches possède une des plus belles
plages naturelles, avec plus d'un kilo-
mètre de sable fin. Le camping Aven-
ches-plage est situé dans un cadre idyl-
lique avec accès direct au lac. Installa-
tions sanitaires modernes avec eau
chaude et froide. Ombrage aux abords
immédiats. Accessible aux voitures
avec possibilité de stationnement. Res-
taurant, divers magasins, vraiment une
situation idéale pour le camping.

Le port de la petite batellerie se
trouve dans la baie entre Faoug et Sa-
lavaux. Il est situé devant le rivage, en-
tourés sur trois côtés par des pierres du
Jura. Le côté intérieur du môle en gra-
dins facilite l'accès aux bateaux. Un
nombre suffisant de places de passage
est à la disposition des visiteurs le long
du quai. Les usagers du port profitent
également de tous les équipements du
terrain de camping, peuvent pratiquer
le ski nautique, la pêche, etc. On y
trouve également des pédalos et des
planches à voile. Avenches, qui n'est
pas sise sur les rives du lac de Morat,
dont elle n'est séparée que d'une enca-
blure, tient en effet à affirmer une vo-
cation lacustre.
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 38 Le Locle, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel, rue du Seyon, Faubourg du Lac 2 mi

f Emprunt er! francs suisses '_ _*' \

BOWATER INTERNATIONAL FINANCÉ B.%^
Rotterdam  ̂ v

Emprunt 6% 1982-92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 534 541)

avec cautionnement solidaire de

Bowater Corporation P.LC, Londres
Bowater Corporation P. L. C, fondée en 1881 est l'une des plus importantes pro-
ductrices mondiales de papier et de cellulose. Elle est entre autres fortement
engagée aux Etats-Unis, d'où provient environ plus de 70% du bénéfice 1981.
Avec un chiffre d'affaires de £ 1.7 milliard (fr. s. 6.4 milliards) Bowater est l'une
des 100 plus importantes sociétés européennes. Cet emprunt est le troisième
emprunt public en francs suisses (les deux premiers ayant déjà été remboursés).
Les actions Bowater sont cotées en Suisse depuis 1961.

\ ._ ;
Prix d'émission: 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

1er décembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 15 décembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 15 décembre 1982.
Remboursement: 15 décembre 1992.
Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des
Pays-Bas et/ou du Royaume-Uni.

Restrictions de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 29 novembre 1982 dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

V

et de Gérance Privés Zurichois
90-510

Union des Banques Cantonales Suisses /

Lloyds Bank International Limited Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Phibrobank AG y

A remettre

commerce
d'alimentation
générale

avec extension possible dans les branches

Tabacs - Journaux -
Sport Toto
Excellente situation, centre ville.

S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,
tél. 039/23 74 23. 51934

nanŒg
tout de suite ou à convenir, au Locle,
Cardamines 13, ensoleillement opti-
mal,

APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
en parfait état d'entretien, avec tapis
de fond dans séjour-vestibule, tout
confort, balcon.
Loyer: Fr. 442.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél.
039/23 54 33

91-358

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦
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ï_+ _a nouvelle Rekord: Limousine
*̂ (4portes) ou Caravan (3 ou 5por-

tes). Toutes les versions avec direction
assistée et botte à 5 vitesses (en option,
transmission automatique avec ver-
rouillage du convertisseur). Moteur de
2.0 / - à  injection électronique LE-Jetro-
nic et débrayage inertie! de l'alimenta-
tion, 74kW (110 CV) en versions Deluxe
et Berlina.
Aérodynamique poussée

. .yy ' -] Une forme de carrosserie qui traduit non seule-
ment une recherche d'élégance, mais représente
également un facteur essentiel d'économie. C'est
ainsi que te nouvelle Rekord a été dotée d'une
ligne à l'aérodynamique prononcée, fruit de
minutieux travaux de mise au point en souffiene.

::-••'
¦• . ':.: ' y Sa proue inclinée, ses contours sans aspérités et

y ¦' : y,y ; ' . sa ligne générale en forme de coin permettent de
réduire sensiblement la résistance à l'air - et donc

"yyp-yy.iy-  ̂ y 'yyy la consommation de carburant !
Confort routier d'un niveau élevé
Dans la nouvelle Rekord, de multiples facteurs y
contribuent A commencer par l 'habitacle dont

' :%!yy;yy7 l'élégance n'a d'égal que la spaciosité. Le «poste
de pilotage » enthousiasme le conducteur: direc-
tion assistée, disposition logique, bien visible et à
portée de main de toutes les commandes. La sou-
plesse et le tempérament généreux du puissant

yz&zySy 'tSA ~ :.Myy .\yyyMS_ moteur de 2 litres - en particulier dans sa version
avec injection électronique, sont également
gages de confort. Un châssis parfaitement équi-

.;;: . libre : le train avant à jambes élastiques McPher-
son (ne demandant aucun entretien/ et l 'essieu
arrière à 5 bras et ressorts à effet progressif assu-
rent un comportement routier aussi sûr
qu 'agréable.
Equipement riche et sur mesure

!ll$ l;lJBIIii ;;;|§; !;P 
' . Choisissez votre nouvelle Rekord «sur mesure ».
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¦ ¦: ¦: .. ; . . . . - .7-_„ y . ¦ . y, .. . . ..Se/on le. niveau d'équipement - Spécial. Deluxe

yy .77 y ,  ou Berlina-le modèle sera doté de: verrouillage

.. yyy ::'-yi: :?y ;|ï::!î:
;-;::lh;;:S y ¦yyÊAzZzyyyMm yyÈzyyyyyyiAyi central des portes, rétroviseurs extérieurs à com-

mande et dégivrage électriques, lève-glaces élec-
triques, miroir de counoisie éclairé, etc.

En résumé: si vous cherchez une voi-
ture à la fois élégante, confortable et au
tempérament généreux, vous l'avez
trouvée - la nouvelle Rekord !
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Davos
seul en tête

Le match au sommet de la 17e
journée du championnat de li-
gue nationale A entre Arosa et
Bienne s'est terminé par un
match nul logique (3-3). De pe-
tite qualité, la rencontre a été
émaillée de nombreuses pénali-
tés provoquées par le marquage
individuel serré pratiqué par
les deux formations. Vainqueur
à Ambri 2-6 après avoir dû at-
tendre la fin du match pour se
détacher, Davos occupe ainsi
seul, désormais, la tête du clas-
sement. Face aux Aviateurs de
Kloten, Fribourg-Gottéron s'est
retrouvé mené 2-4 au début de
l'ultime période et l'on ne don-
nait plus cher de ses chances.
Pourtant, les Friibourgeois ont
trouvé les ressources pour ren-
verser la vapeur et s'imposer
7-5. Enfin, malgré son change-
ment d'entraîneur, Langnau a
été sévèrement battu sur sa pa-
tinoire par Lugano (4-9).

En ligue B groupe ouest, le
leader Sierre a été défait à Ajoie
(8-6), pourtant mal placé, ce qui
permet à Berne (1-8 à La Chaux-
de-Fonds...) et Lausanne de se
rapprocher quelque peu. L'écart
demeure tout de même de trois
points. Dans le groupe est, Ol-
ten a enlevé le duel des leaders
qui l'opposait à Coire (4-2) ce
qui lui vaut de reprendre du
champ par rapport à ses princi-
paux adversaires, (si)

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Davos 2-6

(0-0, 1-2, 1-4)
Fribourg-Gottéron - Kloten 7-5

(1-2, 1-1, 5-2)
Arosa - Bienne 3-3

(0-1, 1-1, 2-1)
Langnau - Lugano 4-9

(1-3, 2-4, 1-2) - , v : * *":' '  ; ,
CLASSEMENT - 

J G N P Buts Pt
1. Davos 17 13 0 4 104- 58 26
2. Bienne 17 12 1 4 90- 57 25
3. Arosa 17 11 1 5 77- 68 23
4. Fribourg 17 9 1 7 70- 69 19
5. Langnau 17 5 2 10 70- 93 12
6. Lugano 17 5 1 11 85- 96 11
7. Kloten 17 4 2 11 75-100 10
7. Ambri-P. 17 4 2 11 66- 96 10

Prochains matchs: Davos -
Arosa; Bienne - Langnau; Kloten -
Ambri; Lugano - Fribourg.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - Sierre 8-6

(3-2, 3-2, 2-2)
La Chx-de-Fds - Berne 1-8

(1-2, 0-2, 0-4)
Lausanne - Grindelwald 5-3

(0-2, 4-0, 1-1)
Viège - Langenthal 8-1

(1-0, 5-1, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 17 10 4 3 99-64 24
2. Beme 17 9 3 5 92-59 21
3. Lausanne 17 9 3 5 89-68 21
4. Viège 17 7 6 4 64-53 20
5. Ajoie 17 8 1 8 79-94 17
6. Chx-de-Fds 17 4 4 9 59-85 12
7. Grindelwald 17 4 3 10 61-83 11
8. Langenthal 17 4 2 11 48-85 10

Prochains matchs: Grindel-
wald - Ajoie; Langenthal - La
Chaux-de-Fonds; Berne - Viège;
Sierre - Lausanne.

GROUPE EST
Olten - Coire 4-2

(0-0, 1-0, 3-2)
Grasshoppers - Herisau 3-7

(3-2, 0-4, 0-1)
Rapperswil - Wetzikon 7-4

(1-2, 5-1, 1-1)
Dubendorf - CP Zurich 4-0

(1-0,0-0, 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 17 12 1 4 92- 59 25
2. Coire 17 11 0 6 89- 59 22
3. Zurich 17 10 1 6 84- 63 21
4. Dubendorf 17 10 0 7 91- 75 20
5. Rapperswil 17 9 1 7 80- 66 19
6. Wetzikon 17 7 0 10 81- 95 14
7. Herisau 17 4 2 11 65- 99 10
S.Grasshop. 17 2 1 14 61-114 5

Prochains matchs: Coire -
Rapperswil; Herisau - Dubendorf;
Wetzikon - Olten; Zurich - Grass-
hoppers.

Randy Wilson bourreau des Neuchâtelois
Nouvelle défaite des hommes de Christian Wittwer aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 1-8 (1-2 0-2 0-4)
Quatre buts et deux assists ! Randy Wilson a été samedi soir aux Mélèzes, le
bourreau de l'équipe neuchâteloise. Le CP Berne lui doit une fière chandelle.
Sans lui, en effet, souvent bien épaulé par Hepp et Decloe, jamais la forma-
tion de la ville fédérale n'aurait obtenu un résultat aussi net, un résultat qui
toutefois ne correspond pas entièrement à la physionomie de la rencontre.
Elle aurait sans doute tremblé beaucoup plus longtemps que ce ne fut le cas
avant de connaître les joies d'une victoire finalement méritée. Berne était
plus fort. C'est incontestable. Mais la troupe de Christian Wittwer a livré une
excellente partie à l'échelon de ses moyens. Elle a eu le mérite, une fois de
plus, de se battre jusqu'au moment où la partie bascula définitivement en fa-
veur des Bernois à la suite d'une réussite de Wilson (42e) qui porta le score à

5àl.

La jeune phalange chaux-de-fonnière
s'est créé une foule d'occasions. Mais
voilà, par manque de chance, par man-
que d'expérience et de réalisme devant la
cage adverse, elle n'a pas su les concréti-
ser. Les Bernois quant à eux, dans de pa-
reilles situations, ne se sont pas fai t
prier. Là a résidé toute la différence.
Sans vouloir excuser les attaquants
chaux-de-fonniers, force est de relever
l'excellente prestation fournie par Gru-
bauer. Il fut irréprochable. Au début de
la période intermédiaire notamment,
alors que Berne subissait la loi des Neu-
châtelois, il s'est interposé avec brio sur
deux tirs extrêmement puissants de
Shier, deux tirs qui auraient dû normale-
ment faire mouche\

EXCELLENTS DEBUTS
L'équipe chaux-de-fonnière a donc

raté trop d'occasions pour espérer s'im-
poser. Pourtant, tout avait bien
commencé pour elle. Niederhauser sur
contre attaque, qui faisait sa rentrée
tout comme Tschanz, une rentrée remar-
quée puisqu'il fut l'un des meilleurs élé-
ments, put ouvrir le score. Ce but concré-
tisa parfaitement la supériorité neuchâ-
teloise en début de rencontre. Par la
suite, Berne, qui ne fut pas toujours à la
fête, se reprit. Et, en 47 secondes, il réus-
sit à renverser la vapeur. Le tournant du
match se situa à la 15e minute. Menée 2
à 1, la formation des Mélèzes, à la suite
de pénalités mineures infligées à Zahnd
et Wilson, put évoluer à cinq contre
trois. Malheureusement, elle ne parvint
pas à faire céder la défense bernoise.

LES BERNOIS LIBERES
Dans le deuxième tiers-temps, le HC

La Chaux-de-Fonds jeta toutes ses forces
dans la bataille harcelant sans cesse la
cage bernoise. Il se créa trois grandes oc-
casions avant que Wilson, sur contre at-
taque, ne réussisse à aggraver le score.
Ce but libéra quelque peu les joueurs de
la Ville fédérale qui prirent alors au fil
des minutes la direction du jeu. La
Châux-de-Fonds tenta de s'y opposer en
n'évoluant plus qu'à deux lignes d'atta-
que. En vain. Lemmenmeier qui joua
sous piqûre en raison de sa blessure à
l'aine, dut capituler une quatrième fois
peu avant la pause.

Aussi, La Chaux-de-Fonds entama la
dernière période quelque peu démoralisé.
Le cœur visiblement n'y était plus.
Berne fit alors ce qu'il voulut... ou pres-
que. Acceptant la défaite, Christian

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Wittwer, Wies-
mann, Bergamo; Gobât, Amez-Droz;
Niederhauser, Marti, Piller, Kubler,
Bourquin; Neininger, Me Farlane,
Tschanz; Caporosso.

Berne: Grubauer; Beutler, Meier;
Zahnd, Wilson, Decloe; Pfeuti, Mae-
der; Fergg, Egimannm Mausli;
Hepp, Benacka; Sommer, Ramseier,
Lappert; Messer.

Buts: 2e Niederhauser (Piller)
1-0); 7e Decloe (Lappert) 1-1; 8e Wil-
son (Decloe) 1-2; 26e Wilson (Zahnd)
1-3; 36e Hepp (Wilson) 1-4; 42e Wil-
son (Eggimann) 1-5; 51e Ramseier
(Sommer) 1-6; 54e Decloe (Wilson)
1-7; 57e Wilson 1-8.

Arbitres: MM. Sooder, Brugger et
Wenger.

Pénalités: 7 X 2 minutes plus 1 X
5 minutes contre La Chaux-de-Fonds
et 8 X 2 minutes plus 1 x 5  minutes
contre Berne.

Note: 2600 spectateurs. .

Wittwer aligna ses jeunes éléments; Ca-
porosso en attaque, Kubler et Bourquin
en défense. Ces derniers s'acquittèrent
parfaitement bien de leur tâche.

NOMBREUX INCIDENTS
Berne, avant de pouvoir prendre le

large, pratiqua un hockey extrêmement
dur, à la limite de la méchanceté. Visi-

par Michel DERUNS

blement, il voulut intimider son adver-
saire. Cette tactique engendra bien évi-
demment de nombreux incidents. Les ar-
bitres infligèrent au total quarante mi-
nutes de pénalité. C'est encore peu en re-
gard des nombreuses fautes commises.
Dommage que le hockey sur glace res-
semble toujours plus à des combats de
rue!

PAS TROP DÉÇUS
Dans les vestiaires, à l'issue du match

qui fut de qualité très moyenne, les
Chaux-de-Fonniers ne se sont pas mon-
trés trop déçus. Nous avons manqué le
coche au premier tiers-temps quand
nous avons joué à 5 contre 3 relevait
Daniel Piller. Si nous étions parvenus
à égaliser, la rencontre aurait pris
une autre tournure. J'en suis
convaincu.

Niederhauser qui échoue devant Grubauer a été l'un des meilleurs Chaux-de-Fon
niers samedi soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

De son côté, Christian Wittwer esti-
mait que son équipe avait relativement
bien joué. Berne était plus fort. Nous
n'avons pas à rougir de cette défaite.
Notre moral reste intact. C'est cela
l'important en fonction des prochai-
nes échéances qui seront autrement
plus importantes.. Gord Mac Farlane
était de loin le plus navré. Je ne com-
prend pas, je ne marche plus. Il faut
à tout prix que je retrouve la
confiance. Je me sens physiquement

bien. Je vais essayer de travailler en-
core plus la technique. Il faut absolu-
ment que je remarque des buts, pour
moi mais surtout pour l'équipe.

A la suite de cette défaite, le HC La
Chaux-de-Fonds ne peut plus se permet-
tre le moindre faux pas. Il est condamné
à gagner s'il entend conserver sa sixième
place du classement. Dans cette optique,
le déplacement demain soir à Langen-
thal revêt une importance capitale pour
ne pas dire plus!

Les Jurassiens donnent la leçon
Comportement antisportif des Valaisans à Porrentruy

• AJOIE - SIERRE 8-6 (3-2 3-2 2-2)
4100 spectateurs (record de la patinoire) ont assisté à cette rencontre d'un
très haut niveau technique. L'équipe de Jacques Noël était de nouveau à la
fête et ce fut au tour de Christophe Berdat d'inscrire quatre buts de rêve.
Comme contre La Chaux-de-Fonds, l'équipe valaisanne s'est signalée par ses
coups bas et son antisportivité justement punis cette fois-ci par des arbitres
compétents et qui n'ont pas hésité à sanctionner les Massi, Dubé et Metivier à
plusieurs reprises. Le dernier nommé récoltait même une pénalité de match à
la 56e minute. Amis valaisans apportez-nous des fruits et du vin mais ce

genre de hockey sur glace-

La partie sest engagée sur un rythme
fou. Les Valaisans ont pressé d'entrée les
Jurassiens dans leur camp. Juste le
temps qu'il fallait à l'entraîneur ajoulot
pour choisir sa tactique, la tactique ap-
propriée. Trottier se chargeait de lui
donner raison deux fois dès la troisième
minute. A ce moment-là, les Valaisans se
rendirent comptent que les choses
n'étaient pas si simples et employèrent
alors des moyens peu orthodoxes. Ils ré-
duisirent toutefois le score un peu chan-
ceusement, il faut le dire, peu avant la
fin de ce tiers.

LE TON MONTE
Le ton monta au deuxième tiers-

temps. C. Berdat commença son festival
à la 23e minute. L'équipe de Dubé fut
parfois bousculée par la furie des Juras-
siens et la classe de Schlaefli ne put em-
pêcher encore Ajoie de prendre le large.
A l'instant où le cinquième but ajoulot
fut marqué, Sierre se mit à douter et à
perdre ses moyens qui par le passé fut

ses atouts. Par moments même, l'élève,
le néo-promu, lui donna la leçon. Rare-
ment Sierre put entrer dans le camp ad-
verse en bonne position. Il eu de la peine
à construire des attaques pour mettre la
défense ajoulote dans le vent. Quant il y
parvint il fallut encore affronter le por-'
tier ajoulot et ça n'était pas une mince
affaire.

DU CINÉMA
Visiblement plus le match avança plus

la confiance des Jurassiens augmenta. A
la dernière reprise Sierre ne baissa pas
les bras bien au contraire. Son comporte-
ment sur la glace attira l'ire de toute
l'assistance quand Metivier fit son ci-
néma imité en cela par son compère
Massi. C. Berdat n'en demanda pas
mieux et profita de la sanction arbitrale.

Ce fut alors la démonstration la plus
spectaculaire d'antijeu que nous ayons
vu. Tout était bon. Pour Sierre n'im-
porte quelle singerie qui d'ailleurs leur a

rapporté la bagatelle de... 59 minutes de
pénalités.

Sierre a quand même joué au hockey,
mais il devrait bien se passer de ses vi-
lains défauts. Cette deuxième leçon
donné par le néo-promu à Porrentruy,
devrait lui suffire.

Quant à l'équipe de Jacques Noël, elle
a fait preuve de volonté et d'une grande
santé! (bv)

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Terrier; Barras, Marendaz; Bénard,
Blanchard; Ch. Berdat, Trottier, Stei-
ner; M. Siegenthaler, S. Berdat. O. Sie-
genthaler; Froidevaux, Sigouin, Mouche;
Aubry.

Sierre: Schlâfli; J.-L. Locher, Massy;
J.-C. Locher, Wyssen; Zwahlen, Hirschi,
Croci-Torti ; Dubé, Tscherrig, Giachino;
Pochon, Metivier, Bagnoud; Rouiller,
Mayor.

Buts: 3' Trottier 1-0; 4' Trottier 2-0;
5' J.-C. Locher 2-1; 14' Blanchard 3-1;
16' Croci-Torti 3-2; 23' C. Berdat 4-2; 29'
Sigouin 5-2; 31' Croci-Torti 5-3; 34' C.
Berdat 6-3; 36' Metivier 6-4; 42' C. Ber-
dat 7-4; 53' J.-L. Locher 7-5; 55' C. Ber-
dat 8-5; 56' Mayor 8-6.

Pénalités: contre Ajoie 5 X 2  min. et
1 x 5  min. Contre Sierre 16 X 2 min., 1
X 5 minutes, 2 X 10 min. (Massy) et 1
X 10 minutes plus pénalité de match à
Metivier.

Arbitres: MM. Biollaz, Weber et
Ehrler.

Peu avant son match de cham-
pionnat contre Lugano, le CP
Langnau a annoncé qu'il renon-
çait avec effet immédiat aux ser-
vices de son entraîneur canadien
Dave Smith (43 ans), bien que ce-
lui-ci soit lié par contrat avec le
club de l'Emmental jusqu'à la fin
de la saison. L'intérim sera assuré
par l'entraîneur des juniors Hans
Wuethrich, qui a porté à 323 re-
prises le maillot de Langnau entre
1963 et 1977.

La principale ' cause de la dis-
grâce de Dave Smith est sans
doute que la chute de la formation
bernoise en queue de classement
lui a fait perdre la confiance des
joueurs. Ce sont d'ailleurs ces
derniers qui ont demandé son dé-
part, ce que les responsables du
club n'ont accepté qu'à la condi-
tion que les frais supplémentaires
occasionnés par le limogeage de
Smith soient compensés par une
diminution des salaires des
joueurs, (si)

Dave Smith remercié

Formidable chassé - croisé
En championnat de deuxième ligue

• CORCELLES-MONTMOLLIN -
UNI NEUCHÂTEL 7-7 (5-1 0-2 2-4)
Ces deux formations, rivales de très

longue date, se sont livrées, samedi soir à
Saint-Imier, un chassé-croisé digne des
plus fameux suspenses tout au long
d'une confrontation endiablée et de fort
bonne qualité.

Le recevants empoignèrent cette par-
tie à bras-le-corps en imposant un
rythme qui surprit les visiteurs, lesquels,
ne trouvant pas leur équilibre, perdirent
pied durant le premier quart d'heure au
point de concéder un retard quasiment
péremptoire. La marge se chiffrait en ef-
fet à ce moment-là à quatre unités.

Retrouvant ses esprits à l'appel du
deuxième «vingt», Université s'engagea
alors dans une course-poursuite émou-
vante d'abord, enthousiasmante par la
suite. Pressés devant l'attentif et brillant
Matthey, Corcelles-Montmollin éprou-
vait mille difficultés à sortir de sa zone
pour tenter de porter le danger dans le
camp adverse. Ce ne fut que justice.

L'ultime période connut des moments
dramatiques. Les visiteurs réussirent à
placer trois fois la rondelle dans les filets
adverses en l'espace de seize secondes, ce
après avoir compté peu auparavant une
quatrième réussite. Les maîtres de céans
accusèrent très nettement le coup et fu-
rent bien près de capituler encore.
C'était cependant méconnaître leurs
resssources morales puisque, se ressaisis-
sant enfin, ils parvinrent à rétablir la pa-
rité peu avant le dernier coup de sirène,
au terme d'un débat qui tint la maigre
galerie en haleine de bout en bout.

Corcelles-Montmollin: «Matthey;
Bonjour, Frick; Gacond, Meigniez, Go-
dât; Cuenat, Paccolat; Kunzi, Baume
J.-P., Huguenin; J.-C. Houriet, M. Hou-
riet, Grossenbacher.

Université Neuchâtel: Granata
(Gross, 41e); Claude (Debrot, 13e), On-
drus; Renaud, Boulianne, Guyot; Ren-
tsch, D. Huguenin; Lapointe, Me Lean,
Higgins.

Arbitres: MM. Amstutz et Landry.
Buts: 5e J.-P. Huguenin; 10e J.-C.

Houriet, lie Meigniez; lie Kunzi; 16e
Me Lean; 16e Godât; 31e Boulianne; 38e
Lapointe; 45 et 49e (2 X ) Boulianne; 49e
Lapointe; 55e Paccolat; 59e J.-P. Hugue-
nin.

Notes: patinoire couverte d'Erguel à
Saint-Imier. 100 spectateurs.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Cor-
celles-Montmollin et 4 x 2  minutes con-
tre Université.

Cl. D.
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Elle ne conserve de toute sa parure, que la
robe de satin qui lui fait la taille mince et met
sa gorge en valeur. Inès et Maria assistent à
cette révolte avec des yeux ronds. Que dira la
duègne à son retour ?

Pour éviter de les compromettre, Aude les
envoie ordonner qu'on apprête sa voiture.
C'est un petit chariot fermé dont Pierre lui a
fait cadeau un jour qu'elle s'ennuyait au pa-
lais. Il est en bois rouge et comporte un siège à
l'avant pour le cocher, et deux places à l'inté-
rieur du logis qui ressemble à une grande boîte
carrée. Un beau cheval pie l'entraîne, attelé à
un collier rond.

Les fenêtres du petit carrosse sont garnies
de voiles transparents à travers lesquels Aude

peut contempler, sans être vue, la ville de son
enfance. Escortée de quatre cavaliers en ar-
mes, elle pénètre dans des lieux qui lui étaient
jadis interdits. Chaque jour, elle découvre un
quartier nouveau dont elle ignorait même
l'existence. Cloîtrée du matin au soir à l'hôtel
Saint-Paul, elle ne savait rien du monde et
elle s'émerveille à présent de tout ce qui l'en-
toure. Les gens, les objets, la multitude d'ani-
maux qui grouillent dans les rues la fascinent
comme une enfant devant la féerie de Noël.

La plupart du temps, le deuxième siège du
carrosse est occupé par un personnage beau-
coup plus inoffensif que Dona Jiménez: c'est
une grosse dame un peu molle, recouverte de
joyaux et de couleurs avec de la profusion
d'une châsse d'église. Elle a perpétuellement
l'air de somnoler, le menton enfoui dans ses
dentelles et le gouffre de ses seins. Cette apa-
thie ne déplaît pas à Aude qui parle sans cesse
et s'extasie de tout, sans jamais écouter les ré-
ponses étouffées de sa compagne.

En dépit de sa difformité, celle-ci est d'ail-
leurs de haut parage. Son père, Diego de San
Estéban, lointain parent du roi Sanche de Na-
varre, occupe à la cour d'Aragon la fonction
de Grand Maître des Maisons du Roi, titre
pompeux qui ne recouvre aucune réalité prati-
que.

- Ma chère, dit Aude gentiment, votre em-
bonpoint fait plaisir à voir. Je suis certaine
que Dona Jiménez aimerait que je vous res-
semblasse pour plaire au Roi.
- Vraiment ? dit Anita Estéban avec un

sourire d'extase.
- Oh ! Regardez !
Aude est déjà retournée au spectacle de la

rue.
Un riche enterrement les oblige à s'arrêter

au carrefour de la Pellisserie. Entouré de ses
parents qui chantent un cantique, le défunt,
en habit de brocart, est transporté sur un Ut
drapé de soie rouge. Le meuble de chêne, hissé
sur les épaules de huits robustes valets, a l'air
de voguer lentement au-dessus du flot des
spectateurs.

Le chariot repart. Un peu plus loin, un
groupe d'enfants joue à la poule aveugle au
milieu de la rue. Les garçons tournent autour
d'une petite fille aux yeux bandés. Celle-ci
sautille sur place, les bras tendus vers ses
compagnons qui se dérobent. Des mèches
blondes s'échappent de son calé blanc.

Le soleil surchauffe la petite voiture de
bois. Aude a délacé sa robe et dégagé entière-
ment ses épaules. Anita, congestionnée,
s'évente du bout de ses manches. Deux ruis-
seaux de sueur dévalent la longue pente de

son nez et creusent un sillon à travers la pou-
dre blanche de ses joues.

Poussé par Aude, le cocher a presque at-
teint la porte de la Blanquerie, à l'extrémité
nord de la ville. Une foule bruyante emplit les
rues, obstrue le passage, fait osciller le car-
rosse. Des gamins dépenaillés et curieux es-
sayent de soulever les voiles des fenêtres. Le
capitaine qui l'escorte les chasse à coups de ta-
loches, puis se penche à l'intérieur. Il faut re-
brousser chemin: le Roi a recommandé de ne
pas s'éloigner du château. Mais Aude s'amuse
trop pour obéir. Elle ordonne au cocher d'aller
de l'avant.

Le capitaine fait dégager la voiture. Celle-ci
repart en direction du Pila Saint-Gély. La
voûte des maisons se fait si basse que le toit
du carrosse frôle les encorbellements.

Dans le Clos de la Chapelle Neuve, quelques
camelots ont improvisé un marché. L'un d'en-
tre eux, constellé de médailles, vend de petits
parchemins relatant la vie des saints. Un au-
tre autour duquel s'agglutine la foule, propose
des philtres d'amour et des aphrodisiaques.
L'homme est un Provençal de belle souche: la
panse généreuse et la voix dorée et odorante
comme du pain neuf. Il est coiffé d'un im-
mense chapeau noir orné de plumes bleues.

(à suivre)
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MARDI 30 NOVEMBRE 1982, 20 h. 15
CENTRE DE CULTURE ABC, rue da la Serre 17

Sur invitation de «Connaissance de la Chine»,
«l'Association Suisse OSAE DO RUY KENKO»

présentera une

DÉMONSTRATION
de TAI CHI CHUAN NOW

Cet art martial chinois est inspiré d'une très ancienne disci-
pline créée par les maîtres taoïstes

Praticable à tout âge, le TAI CHI CHUAN NOW apporte santé
préventive, contrôle et maîtrise du corps et de l'esprit. Il sti-
mule l'union du corps et de l'esprit qui se concrétise par la

maîtrise du «CHU, c'est-à-dire de l'énergie vitale
Au cours de ta même soirée, vous pourrez voir un film de 30 \

minutes sur un concours d'arts martiaux en Chine \
Entrées payantes: prix Fr. 5.—,

pour les membres de Connaissance de la Chine Fr. 3.—
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Fonds de placement I Coupon I Aux porteurs de parts domiciliés
No en Suisse | à l'étranger*

Montant ! Moins 35% impôt I Montant Montant
brut anticipé suisse net brut/net

Fr. Fr Fr Fr.
SIMA
Fonds Suisse 32 8.20 2.87 5.33 5.33"
de Placements Immobiliers \ 
HELVET1NVEST
Fonds de Placement en Valeurs 11 5.— 1.75 3.25 3.25"
Suisses à Revenu Fixe 
ESPAC
Fonds de Placement 27 6.— 2.10 3.90 6.—
en Actions Espagnoles ¦
EURIT
Fonds d'Investissement 29 6.— 2.10 3.90 5.20
en Actions Européennes 
FRANCIT
Fonds d'Investissement 25 4.60 1.61 2.99 3.20
en Actions Françaises 
GERMAC
Fonds de Placement 25 2.80 -.98 1.82 2.70
en Actions Allemandes 
ITAC
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La réaction attendue ne s'est pas produite
En championnat de première ligue

• NEUCHATEL YOUNG SPRINTERS-ADELBODEN1-3 (1-2 0-0 0-1)

Les «supporters» neuchâtelois auront vainement attendu une réaction de
leurs favoris après leur petite exhibition de mardi dernier, à Monruz, contre
Konolfingen. En fait, l'histoire de ce match s'est répétée contre Adelboden qui
a, certes, affiché quelques qualités de plus que les représentants de

l'Oberland, mais qui était tout de même loin d'être imbattable.

Montandon (au centre) a marqué lé seul but pour Neuchâtel (Photo Schneider)

Une passe trop molle du jeune Kuffer
provoqua d'entrée de cause l'ouverture
du score. Lauber, l'un des meilleurs sur
l'ensemble de la partie, récupéra preste-
ment la rondelle et l'adressa à Gyger qui,
seul face à Sahli, ne se fit pas prier. L'es-
poir revint pourtant huit minutes plus
tard dans le camp neuchâtelois grâce à
une très jolie action, hélas l'une des rares
à porter ce label samedi, du trio Richert,
Clottu, Montandon. C'était l'égalisation
signée par le jeune international Mon-
tandon. La joie fut cependant de courte
durée et Adelboden reprit l'avantage,
pour ne plus le perdre ensuite, pendant
une pénalité infligée à Yerly. Peter Wil-
len d'un tir de loin, surprenait Sahli dans
la toile d'araignée. Jouant sans mordant,
préférant les actions individuelles au tra-
vail collectif , dépourvus de tout système
tactique cohérent,, incapables d'élaborer
un jeu efficace en état de supériorité nu-
mérique, les hommes de McNamara ont
bredouillé, pioché et balbutié dans le
vide.

ERREUR FATALE
Jouant le tout pour le tout, l'entraî-

neur canadien des Young Sprinters ne
lança que deux triplettes d'attaque à

l'appel du troisième tiers: Ryser vint
prendre place aux côtés de Dubois et
Turler, Yerly reculant à la place de Sei-
ler (remplacé au cours de partie par Kuf-
fer), alors que Zingg était introduit pour
Richert. Le rythme augmenta tout natu-
rellement et l'égalisation attendue par le
public était dans l'air. Une rupture de
Dubois (46e) fut près d'aboutir, mais
Yerly ne parvint pas maîtriser le puck à
l'approche du sanctuaire de Johann Wil-
len. C'était sans doute le tournant du
match. Une minute plus tard, Weiss-
haupt s'affola tout seul et provoqua le
troisième but bernois en dégageant la
rondelle devant son but. Albert Willen,
qui passait par là, la transmit à son
compère Wieser qui, tout heureux de
l'aubaine, fit définitivement basculer la
victoire dans le camp d'Adelboden. Le
restant de la partie ressembla à un rem-
plissage imposé, tant il était évident que
les Neuchâtelois ne parviendraient pas à
combler leur retard.
SITUATION
INQUIÉTANTE

La situation des pensionnaires de
Monruz devient ainsi inquiétante.
L'équipe ne joue pas sur sa vraie valeur,

car il est incontestable qu'elle dispose
des moyens nécessaires pour tenir un
rôle plus important dans ce groupe 3. Le
mal dont elle souffre semble être d'ordre
psychologique. Y trouvera-t-on un re-
mède avant samedi, date du derby neu-
châtelois à Fleurier ?

NS Young Sprinters: Sahli, Wae-
ber, Weisshaupt; Kuffer, Hiibscher; Sei-
ler; Longhi Jean-Marie, Longhi Marc,
Ryser; Dubois, Turler, Yerly; Richert,
Montandon, Clottu; Zingg.

Adelboden: Willen Johann; Willen
Peter 2, Paszti; Stucki, Willen Peter 1;
Willen Albert, Wieser, Jungen; Zimmer-
mann, Gyger, Lauber; Marcon, Huber,
Rieder.

Buts: 2e Gyger (Lauber) 0-1; 10e
Montandon (Clottu); 13e Willen Peter 2
(Paszti) 1-2; 47e Wieser (Willen Albert)
1-3.

Arbitres: MM. Wermeille et
Tschupp.

Notes: patinoire de Monruz. 300 spec-
tateurs. NS Young Sprinters sans le gar-
dien Amez-Droz qui a repris l'entraîne-
ment et qui pourra être aligné dans une
quinzaine de jours. Pénalités: 4 x 2
plus 1 X 10 minutes contre NS Young
Sprinters, 5 X 2  minutes contre Adelbo-
den. (dy)

Les Imériens s'imposent sans coup férir
Jean-Claude Monachon n'est pas étranger au résultat

• WIKI - SAINT-IMIER 2-5 (1-3 0-11-1)
Le score est vraiment une science inexacte. Cette vérité, souvent énoncée à
tort et à traversa, retrouve à l'occasion de cette rencontre Wiki - Saint-Imier
toute sa signification. Quels sont donc les inconscients qui auraient parié le
moindre centime sur les Imériens avant la rencontre? Gageons qu'ils étaient
peu nombreux! La logique aurait en effet voulu que les banlieusards bernois
s'imposent facilement, tant les premières rencontres de champinonat avaient

montré combien ils étaient supérieurs à leurs hôtes!
Eh bien, le moins que l'on puisse dire,

c'est que cette logique a été contrecarrée.
Le HC Saint-Jmier a réussi l'exploit de
s'imposer sur la patinoire de Worb, lieu¦.où.maintes équipes conjiiaissent des pro-
blèmes insolubîj S'.* Comment expliquer
cette viçtoLçe^,j9Equise^avec un certain
brio? Le fait, cTêtre porteur d'une lan-
terne rouge peu glorieuse a, ça ne fait
pas l'ombre d'un doute, secoué, réveillé
même les joueurs imériens. Ceux-ci, ve-
xés dans leur amour-propre, tenaient à
apporter un cinglant démenti à leur peu
flatteur classement. Leur, seule solution
était de gagner, en un premier temps, et
d'ajouter la manière au succès. Ces deux
conditions ont été réalisées au-delà de
toutes espérances.

Les Vallonniers ont réussi une presta-
tion supérieure à la moyenne. Il est à
l'heure des louanges bien difficile de citer
un joueur plutôt qu'un autre. Toutefois
taire la très bonne partie de Jean-Claude
Monachon relèverait de l'injustice. Le
portier erguélien a eu le mérite de par sa
prestation de non seulement décourager
les attaquants bernois, mais surtout ce-
lui de sécuriser une défense qui jusqu'ici
en championnat n'avait pas toujours eu
la sûreté voulue.

Les «jaune et noir» semblent donc être
sur le chemin d'une parfaite réhabilita-
tion. Oh certes, ils ne sont pas encore
sortis de la zone dangereuse. Mais à ju-
ger de leur performance de samedi, la
sortie du tunnel ne devrait pas être bien
loin. Quant au HC Wiki, il évitera de
dramatiser cette défaite. Le hasard du

Jean-Claude Monachon, héros de cette
partie , (photo Schneider)

calendrier a voulu qu'ils soient victimes
de cette réaction rageuse des protégés
d'Huguenin. Tant pis pour lui et tant
mieux pour Fleurier, Unterseen et autres
Konolfingen... qui contre ce Saint-
Imier-là n'auraient certainement pas
pesé lourd non plus!

Wiki: Altmann; Meyer, Keller, Loosli,
Ronner; Kormann, Settler, Leuenberger;
Niederhauser, Bâhler, Lerf; Schùtz,
Spring, Keller; Delder.

Saint-Imier: Monachon; Vallat, So-

bel, Déruns, Gaillard; Stauffer, Wied-
mer, Steudler; Niklès, Houriet, Perret;
Dupertuis, Droz, Boehlen.

Arbitres: MM. Gyger et Hànsli.
Patinoire de Worb, 220 spectateurs.
Buts: lre Lerf (Leuenberger) 1-0; 4e

Sobel 1-1; 12e Perret 1-2;. 20e Gaillard
(Stauffer) 1-3; 31e Perret (Houriet) 1-4;
46e Spring (Settler) 2-4; 56e Gaillard 2-5.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Wiki; 3 fois 2 minutes contre Saint-
Imier.

Notes: 4le Mosimann remplace Alt-
mann dans la cage de Wiki. (nie)

Fleurier sauve l'essentiel
Face au leader

• LYSS - FLEURIER3-3 (1-2 2-1 0-0)
Fleurier est décidément l'équipe des

démarrages sur les chapeaux de roues.
Puisque c'est à nouveau à peine après
trente secondes de jeu seulement qu'il
ouvrait la marque sur une réussite de R.
Giambonini. Il lui fallu pourtant une
très nette domination de plus de dix mi-
nutes pour pouvoir inscrire encore une
deuxième réussite. Mais durant ce laps
de temps, les hommes de l'entraîneur
Jeannin ont à nouveau galvaudé un très
grand nombre d'occasions de' prendre
l'avantage. Puis ils encaissèrent presque
contre le cours du jeu un but à quelques
minutes de la première pause.

Le début de la seconde période fut
celle des Seelandais qui, profitant d'un
relâchement de la discipline défensive
des Neuchâtelois les pressèrent dange-
reusement. U fallu d'ailleurs au portier
Aeschenbacher tout son savoir pour évi-
ter de capituler davantage. Ce qui n'em-
pêcha pas les Bernois tout d'abord d'éga-
liser, puis de prendre l'avantage. Mais
avec la mi-match, les Valloniers se res-
saisirent revenant à égalité avec leur ad-
versaire.

La dernière période fut à nouveau très
largement dominé par les Fleurisans qui
pourtant ne parvinrent pas à faire pen-
cher le score en leur faveur. Ce ne furent
pas les occasions qui manquèrent et il
fallu à l'ex-portier fleurisan Jeanrenaud
beaucoup de chance pour ne pas encais-
ser d'autres buts, les poteaux venant
souvent à sa rescousse notamment sur
un tir d'Emery qui frappa l'intérieur du
montant.

Entamée avec une extrême tension, la
partie ne fut pas d'une très grande cuvée
et les actions confuses devant les buts
des deux gardiens ne furent pas rares. De
Plus, les Fleurisans qui préfèrent le jeu

fluide et constructif ne furent pas à leur
avantage face à des Bernois qui jouent la
défensive souvent au-delà de la limite de
l'obstruction. Finalement, les Fleurisans
ont sauvé l'essentiel face à Lyss, un très
bon point avant le derby neuchâtelois de
samedi prochain qui opposera Fleurier
aux gars de la capitale.

Lyss: Jeanrenaud; Maurer, Valenti,
Cattaruzza, Hànseler; Riesen, Eicher,
Steinegger; Heiniger, Rettenmund,
Bula; Hiibscher, Schmid, Willi.

Fleurier: Aeschenbacher; Stoffel,
Emery, Tschanz, Matthey; Jeannin R.,
Giambonini, Grimaître; Vuilleumez,
Gfeller, Rota; Kobler, Pluquet, Dubois;
Hirschy.

Buts: 1' R. Giambonini (Jeannin) 0-1;
11' Gfeller (Vuilleumier) 0-2; 14' Hànse-
ler (Bula) 1-2; 31' Rettenmund (Hànse-
ler) 2-2; 34' Rettenmund (Bula) 3-2; 37'
Vuilleumez (Tschanz) 3-3.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre
Lyss; 5 x 2  minutes contre Fleurier.

Arbitres: MM. Wulser et Bâttig.
Notes: patinoire de Lyss, 1400 specta-

teurs, (jp)

Malgré trois buts de Bula
• MOUTIER - LE LOCLE 9-3

(3-2, 2-1,4-0)

Peu à l'aise lors du derby jurassien
contre St-Imier, le HC Moutier se de-
vait de se racheter contre Le Locle.

Sans démériter, les Neuchâtelois
ont fait les frais du réveil des Prévô-
tois.

Après Neuchâtel, il y a quelques se-
maines, Le Locle a aussi cédé en fin de
match après avoir su habilement reve-
nir à 3 à 3 puisque Moutier marqua
deux buts dans la première minute,
profitant toutefois d'une légère faute
du gardien visiteur pour sa seconde
réussite.

Un 3e but à la 8e minute pouvait
laisser penser que l'on allait vers un
succès facile des locaux.

Les Loclois ne l'entendaient pas de
cette oreille et on jouait depuis une
minute dans le 2e tiers lorsque Bula, le
meilleur attaquant des visiteurs, éga-
lisa, signant d'ailleurs sa troisième
réussite personnelle.

Tout était à refaire mais Moutier

passa alors la seconde vitesse et même
la 3e dans l'ultime tiers pour s'envoler
finalement vers un succès indiscuta-
ble.

Moutier: Hânggi; Jeanrenaud, Sch-
weizer; Schmid, Schnyder; Gurtner,
Guex, Gossin; Kohler, Ceretti , Gue-
nat; Willy Ruedi, Marcel Bachmann,
Ortis; Houmard, Charmillot, Frei.

Le Locle: Fontana; Meredith, Blàt-
tler; Genoz, Baillod; Pilorget, Bula,
Bourquin; Blerner, Dubois, Theiler;
Bianchi, Luthi, Kolly; Beccera.

Buts: 1' Gossin (Guex), 1-0, et Sch-
nyder, 2-0; 8' R. Bachmann (Schwei-
zer), 3-0; 13' Bula (Pilorget), 3-1; 19'
Bula, 3-2; 21' Bula, 3-3; 24' W. Bach-
mann (Jeanrenaud) 4-3; 36' Gurtner,
5-3; 42' Schmid (Kohler), 6-3; 43"
Gurtner (Guex), 7-3; 44' Jeanrenaud,
8-3; 59' Gurtner, 9-3.

Pénalités: 5 x 2' et 1 x 5' contre
Moutier; 10 x 2', 1 x 5' et 1 x 10' contre
Le Locle.

Arbitres: MM. Stàhli et Borgeaud.
- Notes: 600 spectateurs, (kr)

GROUPE 3
Wiki - Saint-Imier 2-5
Moutier - Le Locle 9-3
Neuchâtel - Adelboden 1-3
Lyss - Fluerier 3-3
Konolfingen - Unterseen (lundi )

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Lyss 8 5 3 0 50-21 13
2. Fleurier 8 6 1 1  53-32 13
3. Moutier 8 5 0 3 52-36 10
4. Wiki . 8 4 0 4 40-39 8
5. Adelboden 8 3 1 4  42-40 7
6. Saint-Imier 8 3 0 5 31-36 6
7. Neuchâtel 7 2 1 4  27-39 5
8. Konolfingen 7 2 1 4  29-50 5
9. LeLocle 8 2 1 5  30-54 5

10. Unterseen 6 1 2  3 16-23 4

GROUPE 1
Uzwil - Bulach 5-3; Ascona -

Frauenfeld (renv.); Weinfelden -
Grusch-Danusa 5-3; Schaffhouse -
Saint-Moritz 4-3; Kûsnacht - Illnau-
Effretikon 10-1.

Classement: 1. Ascona 7-13; 2.
Uzwil 7-12; 3. Kiisnacht 7-10; 4. Ill-
nau-Effretikon 8-10; 5. Weinfelden
8-9; 6. Fraeunfeld 7-7; 7. Bulach 8-6;
Grusch-Danusa et Schaffhouse 8-4;
10. Saint-Moritz 8-1.

GROUPE 4
Martigny - Villars 2-2
Forward-Morges - Champéry 5-6
GE Servette - Martigny 1-5
Villars - Monthey 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 8 6 1 1 41-24 13
2. GE Servette 8 5 1 2  43-20 11
3. Martigny 8 5 1 2  39-20 11
4. Monthey 8 4 2 2 40-29 10
5. Sion 8 4 1 3  22-17 9
6. Champéry 8 3 1 4  29-31 7
7. F. Morges 8 3 0 5 33-37 6
8. Lens 8 3 0 5 27-38 6
9. Val. de Joux 7 2 1 4 .  27-37 5

10. Leukergrund 7 0 0 7 12-61 0

GROUPE 2
Lucerne - Berthoud 2-7; Urdorf -

Rotblau Berne 4-3; Zoug - Bâle 2-0;
Soleure - Zunzgen-Sissach 7-3; Aarau
- Thoune 2-7.

Classement: 1. Zoug 8-16; 2.
Zunzgen-Sissach et Rotblau Berne
8-11; 4. Berthoud 8-10; 5. Bâle et
Thoune 8-7; 7. Lucerne et Soleure
8-6; 9. Aarau 8-4; 10. Urdorf 8-2. (si)

Surprenante défaite genevoise

En deuxième ligue

• DELÉMONT-TRAMELAN 4-0
(0-0 2-02-0)
Les Delémontains ont causé une petite

surprise en battant Tramelan, club qui
n'avait pas encore connu là défaite jus-
qu'à samedi. En effet, les patineurs de la
capitale jurassienne n'étaient pas, de
loin, les favoris de cette confrontation.
D'ailleurs, les Tramelots ont entamé ce
match avec confiance puisqu'ils ali-
gnaient pas moins de trois lignes. Toute-
fois, peu avant le terme de la période ini-
tiale, le HC Tramelan, au vu des multi-
ples problèmes que lui posait la forma-
tion dirigée par Ulrich Schmalz, a été
contraint d'en revenir à deux lignes.

Sans cesse à l'ouvrage et faisant
preuve d'une volonté exemplaire, les Ju-
rassiens du nord n'ont jamais laissé leurs
adversaires développer leurs offensives.
Qui plus est, les Delémontains se sont
sans cesse ingéniés à imposer leur ma-
nière de jouer au camp adverse. Après
l'ouverture du score par F. Schmalz, les
Tramelots ont bien tenté de réagir. Mal-
heureusement pour eux, ce sursaut d or-
gueil s'est estompé devant la discipline
et la rigueur défensive du HC Delémont.
Passé cet orage, le club du capitaine Bre-
gnard s'installa à nouveau à la barre et
trouva encore à trois reprises le chemin
des filets du gardien Mast. Ce succès est
sans appel et récompense l'équipe qui,
samedi à Moutier, s'est montrée la meil-
leure.

Delémont: Cerf; Tschan, Cuttat; We-
ber, Schaller, Raval; Simonin, Zanetta;
Bauser, Schuetz, Schmalz F.

Tramelan: Mast; Leuenberger, Ghig-
gia; Schori, Vuilleumier, Reber; Voirol,
Bassini; Gagnebin, De la Reussilles;
Hasler, Donzé; Houlmann, Sautebin, Jo-
liat.

Arbitres: MM. Schafroth et Imark.
Buts: Schmalz F. (31e, 1-0); Bauser

(35e, 2-0); Schuetz (50e, 3-0); Schmalz
(58e, 4-0).

Pénalités: 1 X 2  minutes contre De-
lémont, 3 x 2  minutes contre Tramelan.

(rs)

AUTRES RÉSULTATS
Tavannes - Corgémont 2-6 (0-2 1-1

1-3)
Buts: pour Tavannes, par Delémont et

Rohrbach; pour Corgémont, par Vorpe
(2), Liechti (2), Vuilleumier et Muhle-
thaler. (kr)

• Troisième ligue: Sonvilier a battu
Marin 8-4.

Delémont provoque
la surprise

jjH Athlétisme 

Le Sédunois Pierre Delèze, 7e des Eu-
ropéens sur 1500 m., s'est imposé dans la
septième édition de la Corrida de Bulle,
pour sa première participation, en bat-
tant par la même occasion de 32 secon-
des le record du parcours (8 km.), détenu
par le Fribourgeois Nick Minnig. Delèze
a précédé l'Espagnol Juan Baisera de 20
secondes après l'avoir lâché au 5e kilo-
mètre, (si)

Record pour P. Delèze



une date Grand match au loto du FC Etoile
Dimanche 5 décembre à 16 heures, Ancien Stand
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Comparez le programme
BIGLA-Dialogue et constatez:

N'importe quel bureau BIGLA et même plusieurs modèles parmi i
d'autres marques peuvent être équipés d'une surface de travail
BIGLA-Dialogue.
Comme elle est d'une seule pièce, y compris le canal de rac-
cordement électrique, elle se pose simplement sur les caissons à
disposition, sans piétement supplémentaire. La solution est donc très
avantageuse.
Par conséquent n 'importe qui arrive à régler facilement en un clin

• • d'œil son inclinaison et sa hauteur.

Expositions à: 2087 Cornaux, tél. 038/47 18 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 66. tél. 039/23 82 82 - 2800 Delémont, rue des Moulins 9, tél.
066/22 15 67 « ' BOBQS
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Foire de Milan: prenez la mesure du mobilier
contemporain.

^̂ ^̂ ^  ̂f Dans le 
nouveau magazine fémina.

| o3 :,o,7 I Dès maintenant dans tous les kiosques.
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Le tabac fait l'arôme
Af in de trouver les cap es naissable. Afin que leur arôme

Sumatra les p lus douces et sub- et leur saveur restent si exquis
tiles pour nos Braniff, chaque comme vous êtes en droit tf at-
je uille de tabac est triée à la tendre tfun Sumatra de qualité.
maip .  et examinée à p lusieurs Les cigares Braniff
reprises. doux et légers, existent en Vo-

II est dès lors compré- Iados, format classique demi-
henàble qu'après avoir été Pob- corona et, dès maintenant,
j et de tant de soins, chaque Bra- en format Panetela élégant et
niff soit enveloppé dans un p- élancé,
pier de soie protecteur terminé Etui commode de 5 pièces ou
en papillote tout à fait recon- boîte pratique.
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VENTE
DES OBJETS

TROUVÉS CFF
à Saint-lmier, la samedi

4 décembre 1982

! A la salle de spectacles

De 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du 1er arrondissement CFF
,22-1733
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039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

A louer, pour le 1er
janvier 1983 ou
date à convenir, La
Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Ro-
bert 76

studio
meublé
6e étage. Fr. 300.-
plus charges.

S'adresser à Banque
Populaire Suisse,
tél. (039) 23 1 5 44,
interne 20. sieos

A vendre, un

grand
bahut
et un

morbier
ancien.
Tél. (066)71 16 85.

14-470969

Jeep
Cherokee
4 x 4  tout terrain,
1978, 53 000 km.,
impeccable, Fr.
14 800.- ou Fr. 280.-
par mois.
Tél. (022) 43 97 21.

18-31

Achète occasion

motoneige
Ski-Doo
récent.

VALNEIGE
1920 Martigny,
tél. (026) 2 31 58
OU 2 33 48. 36-90846

£5j " Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237,1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 «

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

un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.

Nom, prénom: , I
Profession actuelle: I
Rue, No: I
NP, Localité: ^̂ ^d*"**̂  ̂ I
Téléphone: Mrj_ \  

^^  ̂ H|
Né le: MMlw ^̂ X^^. Taille: cm-



Les Américains encore trop forts
Finale de la Coupe Davis à Grenoble

Comme prévu, le fameux Saladier d'argent est revenu aux Etats-Unis. De gauche à
droite: Eliot Teltscher, Gène Mayer, Arthur Ashe, John McEnroe et Peter Fleming.

(Bélino AP)

Le fameux Saladier d'Argent, qui fait rêver les Français depuis la dernière
victoire d'Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon sur les Etats-Unis
en 1932, n'aura quitté cette année que brièvement les Etats-Unis.

Grâce à John McEnroe, Gène Mayer et Peter Fleming, et sous la houlette
d'Arthur Ashe, ils viennent de remporter la Coupe Davis pour la 28e fois, bat-
tant la France sur le score de quatre victoires à une.

Il restera cependant au quelque 40.000 spectateurs qui ont rempli pendant
trois jours le magnifique stade Pierre Mendes-France , le Palais des Sports de
Grenoble, la satisfaction d'avoir souvent assisté a du très beau tennis.

La Coupe a été remise dans les mains
d'Arthur Ashe par M. Philippe Chatrier,
président des Fédérations française et
internationale:

«L'équipe des Etats-Unis est la meil-
leure du monde», a-t-il dit. «C'est à
l'honneur de l'équipe de France d'avoir
livré un combat qui l'a obligée à jouer
son meilleur tennis».

Tout fut en fait pratiquement dit dès
le premier soir. McEnroe ayant battu
Yannick Noah à l'issue d'un marathon
en cinq manches de 4 h. 30, et Mayer
Henri Leconte en quatre sets, il faisait
peu de doute que le tandem McEnroe -
Fleming, la meilleure équipe de double
actuellement sur le circuit, allait appor-
ter le troisième point décisif.

Samedi, les Français, alors qu'ils
étaient menés deux sets à zéro, prirent
bien le commandement dans la troisième
manche par 3-0 et eurent même une
balle de set dans le dixième jeu. Ce fut la
seule, et Leconte, gaucher, comme
McEnroe, au talent encore «cru», pour
reprendre l'appréciation de Gène Mayer,
la mit dans le filet. Noah perdant son en-
gagement cinq jeux plus tard, service
McEnroe à suivre, les Américains enle-
vaient la Coupe sur un dernier retour du
Français dans le filet. Le' rêve était
passé. . . .

•
• ¦ ¦

- // '
¦

TENNIS DE REVE
Les deux derniers simples de diman-

che, sans enjeu véritable, furent joués en

trois manches. Noah joua contre Mayer
un tennis de rêve, réussissant tout,
comme cela avait été le cas des deuxième
et troisième sets de son match contre
McEnroe vendredi.

En revanche, l'Américain fut , hier,
l'ombre du joueur au toucher magique
de l'avant-veille, et les 14.000 specta-
teurs massés sur les gradins dauphinois
eurent la nette impression qu'il laissait
filer le match, et lui firent bruyamment
comprendre.

Ce que l'intéressé a vivement démenti
devant les journalistes, en assurant au
contraire que le Noah de dimanche était
tout près d'un McEnroe. Le score de 6-1,
6-0 affiché au bout de moins d'une heure
est pourtant quelque peu étrange.

TROP DE FAUTES
Contre le champion du monde en titre

qui avait à cœur de remporter sa qua-
trième finale de Coupe Davis après avoir
perdu cette année ses deux titres de
Wimbledon et de Flushing Meadow, Le-
conte quant à lui ne put faire grand
chose.

Tout comme contre Mayer vendredi
soir, le jeune gaucher de 19 ans, dont on
espérait tant après sa victoire il y a trois
semaines au tournoi de Stockholm où il
avait battu Mats Wilander, a commis
trop de fautes non provoquées, alternant
encore une fois le pire et le meilleur.

Deux breaks aux sixième et huitième
jeux, et McEnroe s'adjugeait sans pro-
blème la première manche 6 à 2. Dans la
seconde, l'Américain, jouant, comme à
son habitude, remarquablement les
points importants, réussit à prendre l'en-
gagement adverse dans le quatrième jeu
pour mener 3-1, puis 5-3, avant de con-
clure sur un ace par un jeu blanc.

Résultats de la dernière journée:
Noah bat Mayer 6-1 6-0. McEnroe bat
Leconte 6-2 6-3. (ap)

Le trou est fait
Championnat suisse de LNA de basketball

Le trou et fait. Grâce à sa nette vic-
toire à domicile contre Lucerne, ESL
Vernier a rejoint SF Lausanne à la sep-

tième place. Ces deux formations possè-
dent, après la neuvième journée, quatre
points d'avance, sur Lucerne et Lemania.
Ainsi, les huit équipes qui participeront
aux play-off sont pratiquement connues
avant la fin du premier tour.

Une semaine après sa défaite de Pully,
Vevey a renoué avec la victoire en s'im-
posant devant Monthey. A. Nyon, les
protégés de Maurice Monnier ont
confirmé leur retour en forme en matant,
relativement facilement, Momo. A Bel-
linzone, Fribourg Olympic s'est offert
une petite promenade de santé. Dans le
derby lausannois, SF Lausanne a échoué
de deux points seulement contre Pully.
Enfin, écrasé à Lugano, Lemania Morges
est toujours aussi inexistant à l'exté-
rieur.

LIGUE NATIONALE A, neuvième
journée: Nyon - Momo 94-84 (56-37);
Vevey - Monthey 95-86 (49-44); SF Lau-

sanne - Pully 91-93 (42-51); Bellinzone -
Fribourg Olympic 86-101,,(44-45); Lu-
gano - Lemania KlorgesilOSTl (47-40);
ESL Vernier - Lucerne '86-76:̂ 44-40).

Classement: 1. Vevéy 9-16 (+ 122);
2. Nyon 9-14 (+ 115);.3. Fribourg Olym-
pic 9-14 (+ 56); 4. Pully 9-14.(+ 54); 5.
Momo 9-12 C+ 46); . 6. Lugano 9-10
(+35); 7. ESL Vernier 9r8.(.+y5); 8. SF
Lausanne 9-8 ( — 43); 9. Lucerne 9-4
(—71) ;  10. - Lemania ^

Morges 9-4
(- 149); 11. Bellirizone 9-2,(;- 88); 12.
Monthey 9-2(- 92). : 7 J

LNB, neuvième journée: Champel -
Sion 138-99 63-49); . City Fribourg -
Reussbuhl 83-68 (40-29); Meyrin - Birs-
felden 118-102 (50-55); Wissigen - Union
Neuchâtel 80-75 (42-30).

DAMES, LIGUE NATIONALE A:
Pratteln - Kiisnacht 87-58 (40-23); Fé-
mina Lausanne - Romanel 79-67 (31-32);
Nyon - Lucerne 58-72 (34-32); Fémina
Berne - Muraltese 62-41 (37-21); Birsfel-
den - Pully 81-58 (34-25); Baden - Ver-
soix 66-86 (23-33). Classement (9
matchs): 1. Lucerne 18; 2. Nyon et Birs-
felden 14; 4. Baden, Versoix et Fémina
Lausanne 12; 7. Romanel et Fémina
Berne 8; 9. Muraltese 4; 10. Pully, Kiis-
nacht et Pratteln 2.

LIGUE NATIONALE B: Wetzikon -
Uni Bâle 38-45 (21-17); Altlantis Zurich
- Sion 64-56 (29-38); SA Lugano - ABC
Zurich 60-50 (28-21); Lausanne Sports -
Fribourg 52-61 (34-26); Stade Français -
Wetzikon 59-26 (31-11). Classement: 1.
Stade Lausanne 8-14; 2. La Chaux-de-
Fonds et Fribourg 7-10; 4. Sion 7-8; 5.
SA Lugano 8-8; 6. Uni Bâle 6-6; 7.
Atlantis Zurich 7-6; 8. Wetzikon 8-6; 9.
ABC Zurich 8-4; 10. Lausanne Sports
8-2. (si)

De l'or pour un Neuchâtelois
Championnat suisse de boxe

A Bienne, devant 900 spectateurs,
trois champions en titre ont réussi à
conserver leur bien au cours des finales
des championnats suisses: René Wagner
(plume), Danièle Menduni (surlégers) et
Andréas Anderegg (lourds). Deux des
champions suisses 1982 (ce sont les titres
1983 qui étaient attribués) ont en revan-
che échoué: Markus Schaad (coq) et, à la
surprise générale, Heinz Buetiger (wel-
ters), lequel compte huit titres natio-
naux, obtenus entre 1973 et 1982, à son
palmarès. Contre Bernard Jolidon, qui
vient de Moutier mais qui boxe pour
l'ABC Berne, Buetiger, au terme d'un
combat assez confus, fut victime avant
tout d'un avertissement qui lui avait été
infli gé par l'arbitre. Il n'en a pas fait as-
sez, face à un adversaire qui lui rendait
coup pour coup, pour combler ce handi-
cap.

Le meilleur pugiliste du tournoi a été
désigné en la personne d'Elvis Ricciardi
(Frauenfeld), lequel a pourtant perdu la
finale des surwelters qui l'opposait à
Walter Voegeli (champion en 1977), un
boxeur qui était de 18 ans son aîné.

Seul Neuchâtelois engagé, Erkan Soy-
clas a remporté le titre des poids légers
en battant le Genevois Chawki Cherif.

Poids coq: Angelo Amaru (Uster) bat
Markus Schaad (Herzogenbuchsee/dé-
tenteur du titre) aux points. — Poids
plume: René Wagner (Zurich/dt) bat

Markus Schweizer (Thoune) aux points.
- Poids légers: Erkan Soydas (Neu-
châtel) bat Chawki Cherif (Genève)
aux points. — Super-légers : Danièle
Menduni (Berne/dt) bat Thomas Ams-
ler (Bâle) k.o. 1er. - Welters: Bernard
Jolidon (Berne) bat Hainz Buetiger (So-
leure/dt) aux points. — Surwelters:
Walter Voegeli (Berne) bat Elvis Ric-
ciardi (Frauenfeld) aux points. -
Moyens: Peter Wohlrab (Soleure) bat
Alfred Wyss (Thoune) aux points. - Mi-
lourds: Giancarlo Esposito (Carouge)
bat Silvano Antenore (Uster) par aban-
doin au 2e. - Lourds: Andréas Anderegg
(Frauenfeld/dt) bat Thomas Marthaler
(Zurich) aux points, (si )

Doublé des skieurs suisses
A Bormio, à l'occasion des world séries

Les épreuves des world séries à
Bormio se sont aussi bien terminées
qu'elles avaient commencé pour les
skieurs et skieuses helvétiques: un
doublé a été enregistré dans le sla-
lom parallèle masculin, Max Julen
précédant Jacques Luethy, cepen-
dant que du côté féminin l'étonnante
Catherine Andeer n'était battue
qu'en finale par l'Italienne Wanda
Bieler. Au classement final, la Suisse
l'emporte avec 121 points devant
l'italie (88) et la Yougoslavie (54).
Chez les messieurs, la première place
revient également à la Suisse (82),
devant la Yougoslavie (50) et l'Autri-
che (29), chez les dames l'Italie est en
tête (62 points) devant la Suisse (39)
et la RFA (28).

Samedi, le Suédois Stig Strand a créé
la surprise du slalom spécial en s'impo-
sant devant le Yougoslave Bojan Krizaj
et l'Italien Paolo De Chiesa, dans une
épreuve nettement dévaluée par l'ab-
sence de son compatriote Ingemar Sten-
mark et des jumeaux américains Phil et
Steve Mahre.

Slalom spécial masculin: 1. Stig
Strand (Sue) 105"39 (53"27 + 52"12); 2.
Bojan Krizaj (You) 105"50 (53"57 +
51"93); 3. Paolo De Chiesa (Ita) 105'96
(53"71 + 52"25); 4. Andréas Wenzel
(Lie) 106"07 (53"71 + 53"26); 5. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 106"84 (54"50 +
52"34); 6. Oswald Toetsch (Ita) 107"11

(55"04 + 52"07); 7. Tomaz CerkûVnik
(You) 107"75 (54"78 + 52"97); 8. Marco
Tonazzi (Ita) 107"80 (54"35 + 53''45); 9.
Bohumir Zeman (Tch) 108"47 (55"86 +
53"61); 10. Frank Woerndl (RFA)
108"54 (55"48 + 53"06). Puis: 14, Jac-
ques Luethy (Sui) 109"40 (55"99 ' +
53"41); 17. Joerg Seiler (Sui) 110"44
(56"98 + 53"46); 18. Jean-Daniel Delèze
(Sui) 110"96 (56"83 + 54"13). 68 concur-
rents au départ, 21 classés.

Slalom parallèle messieurs. Clas-
sement final: 1. Max Julen (Sui); 2.
Jacques Luthy (Sui); 3. Grega Benedik
(You); 4. Hans Enn (Aut). - Quarts de
finale: Benedik bat Pirmin Zurbriggen
(Sui). Julen bat Oswald Toetsch (It).
Enn bat Tomaz Cerkovnik (Yu). Luthy
bat Bohumir Zeman (Tch). - Demi-fi-
nales: Julen bat Benedik. Luthy bat
Enn. - Finales. Places 1-2: Julen bat
Luthy. Places 3-4: Benedik bat Enn.

Slalom parallèle dames. Classe-
ment final: 1. Wanda Bieler (Ita); 2.
Catherine Andeer (Sui); 3. Sonja Stotz
(RFA); 4. Ivana Valesova (Tch). -
Quarts de finale: Bieler bat Daniela
Zini (Ita). Valesova bat Ewa Grabowska
(Pol). Andeer bat Lorena Frigo (Ita).
Stotz bat Sylvia Eder (Aut)..^, Demi-fi-
nales: Andeer bat Stotz. Bieler bat Va-
lesova. - Finales. Places 1-2: Bieler bat
Andeer. Places 3-4: Stotz bat Valesova.

(si)

Un sauveur est arrivé !
Basketball neuchâtelois: heureux dénouement
à la dernière minute

Après les événements du lundi
30 août et du jeudi 11 novembre,
l'Association cantonale neuchâte-
loise de basketball amateur
(ACNBA) avait formé une com-
mission de crise pour que celle-ci
trouve jusqu'au 25 novembre des
solutions à tous les problèmes qui
secouaient le basketball neuchâ-
telois, et, en particulier, de trou-
ver une personne pour assumer la
présidence puisque cette place
était vacante depuis fin août. La-
dite commission a œuvré pendant
15 jours et, jeudi passé, elle a pro-
posé, à tous les présidents des
clubs, une solution quelque peu
boiteuse. En effet, elle pensait
pouvoir nommer le secrétaire eh
charge comme président puisque,
tous les contacts qui avaient été
pris durant ces deux semaines
n'avaient pas abouti sur quelque
chose de concret. Cependant - et
ce ne fut pas une surprise — le se-
crétaire, en l'occurrence M. Nicol-
lier, a refusé cette nouvelle tâche.
Ainsi le temps avançait et l'on se
retrouvait dans l'impasse la plus
totale.

IL ETAIT MOINS UNE !

Heureusement, en dernière minute,
le Club d'Université Neuchâtel a pré-
senté une candidature. Après diver-
ses propositions, tergiversations et
suspensions de séance, les délégués de
l'Association ont élu au poste de pré-
sident M. Edy Zahnd, étudiant en
sciences économiques. Il est âgé de 26
ans. Il sera soutenu dans sa nouvelle
tâche par MM. Gérald Schneider et
Hugo Kieler qui assumeront les rôles

de vice-présidents. Entrent égale-
ment au comité cantonal: MM,
Pierre Heinis et Nicolas Duc (La
Chaux-de-Fonds Basket) à la
commission de recours; Mlle Fran-
cine Meyrat (La Chaux-de-Fonds
Basket) comme aide à la commission
technique pour les problèmes fémi-
nins; et M. Ely Tachella comme as-
sesseur.

EXCELLENT CHOIX
D'autre part, l'assemblée a égale-

ment élu un président de la commis-
sion technique en la personne très
compétente de M. Sam Bourquin
qu'il n'est plus nécessaire de présen-
ter. Une unification des vues entre
arbitres, entraîneurs et joueurs sera
son premier et très long travail.

OUF ION RESPIRE
Ainsi, il aura fallu un ultimatum et

une situation de crise aiguë pour
qu'un grand coup de balai soit donné
et que l'on débouche sur un dénoue-
ment heureux.

Le nouveau comité, rajeuni , rafraî-
chi et bien structuré fera maintenant
tout son possible pour apporter un
certain renouveau à l'Association
cantonale neuchâteloise de basket-
ball amateur qui en avait un grand
besoin. Il vouera ses efforts pour re-»
dorer le blason vis-à-vis de la Fédéra-
tion suisse en particulier et du public
en général.

Les jeunes sont maintenant assurés
d'avoir les structures nécessaires
pour pouvoir pratiquer un sport de-
venu très populaire, et cela, dans une
optique à moyen terme, était absolu-
ment primordial.

H. K.

L'Américain Larry Holmes a défendu
avec succès, pour la quatorzième fois
consécutive, son titre de champion du
monde des poids lourds (version WBC)
en battant facilement, en quinze repri-
ses, son compatriote Randall Cobb aux
points, à l'astrodrome de Houston (Te-
xas).

Holmes (33 ans) qui demeure invaincu
en 41 combats, a mené le match à sa
guise, (si )

• Le Vénézuélien Rafaël Orono a dé-
trôné le tenant du titre de la catégorie
des poids super-mouche (WBC), le Sud-
Coréen Kim Chul-Ho, qu 'il a battu , hier
a Séoul , par k.-o. technique à la 6e re-
prise d'un combat prévu en 15 rounds.

(si)

Larry Holmes
conserve son titre

Ml Handball

Après sa brillante victoire .tnîâàl'è
face à la Hollande, qui laisserait es-
pérer qu'elle lutterait pour 1_/p ife- .
mière place, l'équipe nationale suisse
de handball a perdu ses deux autres
confrontations du tournoi organisé
ce week-end en Norvège: aprèsys'être
inclinés samedi face à la Norvège
(16-18), les joueurs d'Hasnefendic ont
perdu hier face à la Bulgarie 13- 15
(7-8).

Les raisons de cette nouvelle dé-
faite face à un adversaire qui lui a
déjà souvent posé des problèmes ré-
side en partie dans le fléchissement
de certains joueurs qui avaient aupa-
ravant «porté» l'équipe. Max Schaer
était blessé (il ne termina pas le
match), Max Delhees fatiqué et le
gardien Lutz ne fut pas très heureux.
De plus, Platzer perdit nettement
son duel avec le Bulgare Nikolov (5
buts), (si) ";;. yr

Deux: déf aites
helvétiques -y ^MÊL

nj A Volleyb all 
Championnat suisse

Une surprise a été enregistrée au cours
de la neuvième journée du championnat
suisse, avec la défaite de Chênois devant
Leysin.

Messieurs, ligue nationale A: Ser-
vette-Star Onex - Naefels 3-0; Bienne -
Uni Lausanne 0-3; Leysin - Chênois 3-0;
Spada Academica Zurich - Volero Zurich
1-3. Match en retard : Servette-Star -
Leysin 3-1. Classement: 1. Uni Lau-
sanne 9-16 (26-9); Servette-Star 9-16 (26-
10); 3. Volero 9-14; 4. Leysin 9-10 (20-
18); 5. Chênois 9-10 (18-20); 6. Naefels
9-4; 7. Bienne 9-2; 8. Spada 9-0.

Ligue nationale B, groupe ouest:
Servette-Star - Uni Lausanne 2-3; Mon-
treux - Colombier 3-2; Tramelan - Aeschi
3-0; Morat - Lausanne VBC 3-2; Koniz -
Soleure 3-2. Classement: 1. Koniz 7-12;
2. Colombier 7-10; 3. Uni Lausanne 7-10.

Dames, ligue nationale A: Lausanne
VCB - Uni Bâle 0-3; Bienne - Uni Lau-
sanne 2-3; Bâle VB - BTV Lucerne 0-3;
Spada-Academica - Berne 3-2. Classe-
ment: 1. BTV Lucerne 9-18; 2. Uni Bâle
9-16; 3. Uni Lausanne 9-12; 4. Bâle VB
9-10; 5. Berne 9-6; 6. Spada 9-6; 7.
Bienne 9-4; 8. Lausanne 9-0.

Ligue nationale B, groupe ouest:
Marly - Uettlingen 0-3; Chênois - Mou-
don 1-3; Servette-Star - Carouge 0-3;
Aveps Lausanne - Neuchâtel Sports 2-3;
Koniz - Berne 1-3. Classement: 1. Ca-
rouge 7-14; 2. Servette-Star 7-10; 3.
Koniz 7-10. (si )

Surprise en LNA

Kl Rugby 

A Split, dans le cadre du championnat
européen FIRA,- la Suisse a été battue
36-19 (20-13) par la Yougoslavie.

Cette défaite était prévisible. Après les
remaniements apportés à la direction
technique de l'équipe, on pouvait crain-
dre un manque de cohésion, l'ailier Ca-
lame (La Chaux-de-Fonds) en permière
mi-temps, le troisème ligne Sauteur en
seconde ont réussi les deux essais helvéti-
ques. Le demi Springer a transformé
trois pénalités en première période et
l'essai de Sauteur.

Voici la composition de la forma-
tion helvétique: Javet, Costard, Roy;
Chollet, Georgetti; Krahenbuhl, Sau-
teur, T. Bernard ; Streuli, Sprunger; Ca-
lame, Laporte, Gyger, V. Bernard (Ger-
ber à la 61e); Williamson (Herren à la
71e). (si)

La Suisse s'incline
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au britchon
DÈS AUJOURD'HUI, QUINZAINE

¦ y DE FRUITS DE MER

Rue de la Serre 68, tél. (039) 22 17 85 (veuillez réserver
votre table).

Pizzeria-Rôtisserie

y ĵ  ̂
Verger 4, tél. 039/31 29 43,

gj ffl^*
r Le Locle.
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Si vous avez le goût de 

l'aven-
ture, n'hésitez pas, faites une vi-
site au RANCH, je vous le
conseille !

BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner

1 f HÔTEL DE LA COURONNE
E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire, n_c la
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Chaque dernier SS
2300 La Chaux-de-Fonds vendredi du mois.

[ yy .  Numa-Droz 1-Tél. (039) 23 82 77 une soirée spécialités
Famille F. Picard hors-carte

I JSSîB?*. STEAK

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33
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, LA CRÈME DE POTIRON A LA VANILLE 
LA TERRINE DE COL-VERT
AUX PRUNEAUX D'AGEN

LE FONDANT DE BÉCASSE AUX PISTACHES
B L'ÉMINCÉ DE PINTADE DE LA MÈRE FRIEDA

LE SUPRÊME DE PINTADEAU FARCI EN HABIT
VERT À L'ESTRAGON

H L'AIGUILLETTE DE COL-VERT AU MIEL DE SAPIN
ET VINAIGRE DE CIDRE

LE FILET DE LIÈVRE AUX BAIES DE CASSIS

l< y r (80 lits, grand standing)

--PJ7 BAR
jjjf U D'AMBIANCE

8$ ** *?ML Salle panoramique

PJxïiSxS: Cî*fîjui "̂  Pour conférences,
,J séminaires, exposition,

B SMtTWn apéritifs, mariages, etc...

m t. HôTEL CLUB
f Es La Chaux-de-Fonds,
_M_IS_~_inaJ 8 \_\tËÊÈËÈ tel/039/23 53 00

f] • . Ha Channe ^alatéatmc
If ; Av. Léopold-Robert 17, Â . *y
H tél. 039/23 10 64, ft

La Chaux-de-Fonds l| _^JJÎJ' L̂\
Ouvert tous les matins dès 6 h. 30  ̂

OT' )/ 
||

) Cadre sympathique j j  ijï X ||

I 

Cuisine soignée / /î F-S(SÎ_w(
Spécialités de cheminée \mv *̂lfjj
Service et accueil agréable ^%^"̂ 5^

B Salle pour banquets et mariage *^T*-JB5S»

parmi les
foolaiiranls
des Montagnes neuchâteloises

1 Nous vous
|| présentons
E aujourd'hui

i
^

// LA CHAUX-DErFQNDSJ
Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures

C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21
Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

Il ne faudrait pas croire que le Buffet de la
Gare de La Chaux-de-Fonds n'est que l'en-
droit d'une simple halte ou un lieu d'attente
entre deux trains. C'est cela aussi, et autre
chose, soit un établissement complet dans
son offre, avec salles de banquets et réunions
de sociétés, restauration et petits plats à
manger sur le pouce. Ainsi, la carte offre
plus de 80 plats différents dont une trentaine
figurent sur la petite carte, style snack, et
sont servis de 11 h. à 14 h. et de 1 7 h. à 22
h. Entre-deux, il y a encore le buffet de sala-
des et le jambon à l'os. On peut donc quasi-
ment manger à toute heure au Buffet et déjà
pour une thune, il y a de quoi se calmer l'es-
tomac, ^" î̂ 'n-y-iq v -•
Sur la petflè ç^ry, on remarque une grande
variété de mets qui vont de la vinaigrette de
bouilJi aux croûtes au fromage, en passant
par différentes omelettes, oeufs au plat, etc.
Quant à la grande carte, c'est le moment d'y
relever des menus typiquement de saison, ré-

• chauffant autant le cœur que le ventre; la
choucroute mijote en permancence, le pot-
au-feu est proposé chaque mercredi, et les

tripes à la neuchâteloise régalent les connais-
seurs et amateurs chaque jeudi et samedi
soir. Bien d'autres choses encore, mais il faut
signaler ces plats de cuisine familiale que
l'on ne trouve malheureusement que trop ra-
rement aux menus des restaurants. Une au-
baine à saisir, tout particulièrement dans ce
lieu où règne une animation continue, où il y
a toujours du monde.
Pour le quotidien des jours de semaine, un
menu servi en 2e classe ne se paie que
Fr. 7.50, potage compris.
On se prépare déjà un peu aux repas de fin
d'année; pour la Noël, ce sera la dinde tradi-
tionnelle et toujours bien appréciée. Pour le
passage à l'an nouveau, par contre, une nou-
veauté: les menus copieux habituels ont be-
soin d'un renouveau et l'on proposera cette
année un buffet varié, le plaisir commençant
par les yeux et la gourmandise se délectant
aux choix et préférences personnels.
«Les Suisses vont à la gare, mais ne partent
pas» a dit quelqu'un; eh oui, parce qu'ils
s'arrêtent au Buffet de la Gare.

Photo Bernard - ib

1 BUFFET DE LA GARE
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les jeux vidéo intelligents

16 Bits,64K ext., 10K int., jusqu'à 15
vit. de jeu, 40 cassettes, 16 directions, 3
dimensions

COMPAREZ !

Dernier spectacle de qualité
Pour les 5100 spectateurs de la Maladière

Pascal Zaugg et Don Givens ne marqueront pas sur cette action. Le tir de l'Irlandais
passera à côté. (Photo Schneider)

• NE XAMAX-SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Pour Neuchâtel Xamax samedi en fin

d'après midi c'était la dernière de l'an-
née. Importante échéance au point de
vue du décompte des points un domaine
où Gilbert Gress ne cache pas qu'il au-
rait aimé en voir un ou deux de plus.
C'est sans doute juste, mais tout de
même ses vingt points sont bien là dans
l'escarcelle. Et ils n'ont pas été obtenus
sans rien faire.

LA MANIÈRE
Une fois de plus le spectacle fut de

qualité. Les Neuchâtelois en forme im-
primèrent un rythme élevé de bout en
bout sans jamais relâcher l'étreinte.
Saint-Gall y perdit ses forces et ses illu-
sions, mais sans jamais user de jeu dur, il
convenait de le relever. On aime aussi
jouer à football en pays saint-gallois,
mais samedi soir l'adversaire était trop
fort. Car avec un peu plus de chance
Neuchâtel Xamax pouvait inscrire 2 à 3
buts de plus.

Dans les trois premières minutes Per-
ret avait déjà tiré deux fois au but. En-
suite à la 38e Zaugg obligea le portier ad-
verse à une parade désespérée sur une re-
prise de la tête. Quelques minutes plus
tard, le même Zaugg voulut bien faire, et
gêna Givens pratiquement seul à trois
mètres des buts.

Entre temps Mata du droit s.v.p. ex-

pédia un bolide que Huwyler ne pourra
maîtriser. La balle venait de Sarrasin,
puis remise de la tête par Don Givens,
avec une précision diabolique.

ET ÇA REPART
Après le thé bienvenu dans la grisaille

l'on se rendit compte très vite que les
Neuchâtelois n'allaient pas desserrer
l'étreinte. Saint-Gall est aussi obligé de
courir après des balles insaisissables,
tant la jouerie de Neuchâtel Xamax est
parfaite. Même Wutrich parfait pour
son premier blanchissage (félicitaiton...)
allait chercher des balles loin de ses buts,
relançant rapidement l'action.

Et puis en deux minutes, la 54e et la
56e donnèrent des émotions aux specta-
teurs ravis qui manifestèrent à de nom-
breuses reprises leur réelle satisfaction
(merci). Comment le portier saint-gallois
parvint à mettre le poing sur le tir de Gi-
vens. Mystère mais ce fut la panique
dans la défense, et l'un des,défenseurs
faillit bien provoquer un auto-but en re-
donnant la balle à son gardien. Et puis
Sarrasin, omniprésent, vif argent à sou-
hait, tira une bombe qui passa à un rien
des bois adverses. Bombe aussi pour l'ex-
cellent Mata qui du gauche vit son tir
renvoyé par l'angle des bois saint-gallois.
A ce moment-là le score pouvait être de
4-0 que personne aurait crié au vol, étant
entendu que le but de Don Givens à la
59e avait mis le public en appétit. Repre-

nant de la tête un corner tiré de belle fa-
çon par Kueffer, l'Irlandais laisait pan-
tois le portier de Johannsen, un but
extraordinaire comme pratiquement seul
Givens en a le secret.

Zaugg aura encore une occasion en or,
sur un centre de Hasler, il reprendra la
balle de la tête, Huwyler battu il ne res-
tait plus qu'à la mettre au fond, hélas la
balle frappera le soi et sortira par-dessus
les buts du gardien qui s'estima sans
doute heureux de sa chance.

MERCI MESSIEURS
Ainsi donc le premier tour est terminé,

on en vient presque à lé regretter tant le
plaisir est grand de voir cette équipe
neuchâteloise parfaitement au point (ou
presque dirait Gilbert Gress) évoluer de
la première à la dernière minute sur un
tempo dont seul quelques équipes en
Suisse ont pu résister. Mais il faut être
sage, la pause est nécessaire, elle verra
aussi lorsqu'elle touchera à sa fin le re-
tour de Luethi.

Rendez-vous messieurs au deuxième
tour avec ce but magnifique qui vous
anime: une place en Coupe UEFA vous
le méritez bien.

Neuchâtel Xamax: Wutrich; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi; Perret,
Kueffer (80e Maccini), Mata; Sarrasin
(86e Motthiez), Givens, Zaugg.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon (60e Ja-
kovijev); Amonini, Rietmann, Bischof-
berger; Gross, Ritter, Germann (46e Fri-
berg); Frei, Senghoer, Braschler.

Arbitre: M. R. Peduzzi de Roveredo.
Spectateurs: 5100.
Buts: 29e Mata 1-0, 50e Givens 2-0.

Eric NYFFELER

Six buts en quarante-cinq minutes !
Sur la pelouse du Parc des Sports de Delémont

• DELEMONT - BERTHOUD 4-2 (4-2)

S'ils entendaient rester dans la
course aux deux premières places du
classement, les Jurassiens ne pou-
vaient plus se perrneroé _iri nouveau
faux-pas. Conscients de cette situa-
tion, les Jurassiens ont d'emblée
saisi leur adversaire à la gorge. A la
troisième minute déjà, Sbaraglia
sonnait la charge et battait le gar-
dien bernois. Il était imité, cinq mi-
nutes plus tard, par le jeune Sambi-
nello. Puis, Berthoud revenait à la

marque grâce à un tir victorieux de
Kovacevic. Ce n'est pas les buts qui
manquèrent jusqu'au repos.

En effet, Stadelmann' et le Zuri-
chois Maager aggravèrent encore le
score pour les Jurassiens. Quant à
Baumann, il inscrivit l'ultime but de
cette rencontre.

Gâtés en première période de jeu —
six buts ont été marqués — les specta-
teurs restèrent sur leur faim après le
thé. La sortie de son meneur de jeu
Maager (blessé), désorienta quelque
peu la formation de Rudi Schri-

bertschnig. A une excellente presta-
tion des Jurassiens succéda un spec-
tacle beaucoup moins attrayant.
Forts de leur avance de deux unités,
les Jurassiens se confinèrent surtout
dans des tâches défensives. Pourtant
bien emmenés par l'ex-joueur des
Young Boys Trumpler, Berthoud ne
réussit pas à déceler une troisième
faille dans le dispositif défensif des
Sports-Réunis.

Delémont: Nyffeler; Schribertsch-
nig; Rossinelli, Sbaraglia, Chavail-
laz; Lauper, Maager, Jubin; Sambi-
nello, Bissel, J. Stadelmann.

Berthoud: Schafflutzel; Trumpler;
Leuenberger, Schneider, Kohli; Stei-
ner, Bircher, Bachmann; Wyss, Ko-
vacevic, Baumann.

Notes: Parc des sports, pelouse
grasse, 500 spectateurs. Delémont
joue sans Tièche et Gorrara (laissés
au repos), Lâchât (suspendu) et Rufi
(blessé).

Changements: Galenno entre pour
Bachmann (42e); Schaber relaie
Wyss (46e); Maager cède sa place à
Boillat (57e); Gorrara entre pour Ju-
bin (66e).

Avertissements: à Bissel (8e), Leuen-
berger (60e) et Kovacevic (75e).

Buts: 3e Sbaraglia 1-0; 8e Sambi-
nello 2-0; 30e Kovacevic 2-1; 31e Sta-
delmann 3-1; 35e Maager (penalty)
4-1; 42e Baumann 4-2.

Arbitre: M. André Reck, de Birsfel-
den.

R. S.

Dans le Jura
2e ligue: Aegerten - Delémont II 0-4.
3e ligue: Orpond - Aarberg 1-1; La

Rondinella - Bienne 0-1; Douane - Cor-
gémont 2-5; Nidau - Aegerten 0-0;
Monsmier - Dotzigen 1-3.

Juniors inter AU: Moutier - Guin
0-2; Soleure - Cortaillod 5-4; Wiinnewil -
Koniz 7-9; Young Boys II - Lyss 2-1. (y)

Football sans frontières
Italie

Ascoli a créé la grosse surprise de la
lie journée. Cette équipe de «pro-
vince» s'est payé le luxe de battre les
«millionnaires» de la Juventus par 2 à
0. A l'exception de l'Inter de Milan, les
équipes de tête n'ont pas été à la noce.
Tous deux en déplacements, l'AS
Roma et Verona se sont vu prendre un
point à Catanzaro et à Florence. Cinq
équipes ont donc pris un avantage as-
sez sensible dans le premier tiers du
classement.

Sur son terrain, l'AC Torino a cédé
la totalité de l'enjeu à Cesena.

Rien ne va plus à Naples. Diaz et ses
camarades sont repartis bredouilles de
la Sardaigne. Dans un véritable match
à quatre points, Cagliari a pu inscrire
un but très précieux lui donnant la vic-
toire, (lg)

lie JOURNÉE
Ascoli - Juventus 2-0
Avellino - Inter 1-2
Cagliari - Napoli 1-0
Catanzaro - AS Roma 0-0
Fiorentina - Verona 1-1
Genoa - Sampdoria 1-1
Torino - Cesena 0-1
Udinese - Pisa 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 11 7 2 2 18- 9 16
2. Inter 1 1 5  5 1 16-10 15
3. Verona 11 6 3 2 16-11 15
4. Juventus 11 6 2 3 14- 9 14
5. Sampdoria 11 5 3 3 12-12 13
6. Torino 11 2 8 2 11- 7 11
7. Cesena 11 3 5 3 11-10 11
8. Udinese 11 2 7 2 11-13 11
9. Fiorentina 11 3 4 4 15-12 10

lO. Pise 11 2 6 3 13-14 10
U. Ascoli 11 3 4 4 11-10 9
12. Genoa 11 2 5 4 12-14 9
13. Avellino 11 2 5 4 9-14 9
14. Cagliari 11 2 5 4 7-16 9
15. Napoli 11 1 5 5 7-14 7
16. Catanzaro 11 1 5 5 8-16 7

Angleterre
Liverpool a remporté sa 10e victoire

de la saison face à Tottenham. Les
«reds» sont donc confortablement en
tête du classement. Seul Watford est
resté dans leur sillage. Le néo-promu
n'a pas fini d'étonner. Les protégés du
chanteur Elton John se sont imposés à
Londres face à Arsenal. Soulignons que
Watford a évolué avec quatre vérita-
bles attaquants depuis le début du
championnat d'Angleterre, (lg)

16e JOURNÉE
Arsenal - Watford 2-4
Birmingham - Sunderland 2-1
Brighton - Notts County 0-2
Ipswich - Swansea 3-1
Liverpool - Tottenham 3-0 i
Luton - Southampton 3-3
Manchester United - Norwich 3-0
West Bromwich - Coventry 2-0
West Ham - Everton 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 16 10 4 2 38-13 34
2. Watford 16 9 3 4 34-17 30
3. Nottingham 16 9 2 5 28-21 29
4. Manchest. U. 16 8 4 4 23-14 28
5. West Ham 16 9 1 6 31-23 28
6. Aston Villa 16 9 1 6 26-18 28
7. West Bromw. 16 8 2 6 26-23 26
8. Ipswich 17 6 6 5 28-18 24
9. Manchest. C. 16 7 3 6 19-21 24

10. Tottenham 16 7 2 7 27-23 23
11. Coventry 17 6 6 7 18-24 22
12. Stoke ' 16 6 3 7 30-28 21
13. Notts County 16 6 3 7 20-26 21
14. Arsenal 16 5 5 6 18-20 20
15. Everton 16 5 4 7 25-26 19
16. Swansea 16 5 3 8 23-28 18
17. Brighton 16 5 3 8 15-34 18
18. Luton 16 3 8 5 33-35 17
19. Southampton 16 4 4 8 17-31 16
20. Birmingham 16 3 7 6 11-25 16
21. Norwich 16 3 5 8 19-29 14
22. Sunderland 16 3 5 8 19-31 14
* Trois points par match gagné.

RFA
La situation est particulièrement

serrée en tête. Six équipes ne sont sépa-
rées que par trois points.

Bayern Munich s'est, bien repris
après un passage à vide. Rumennigge
et ses coéquipiers ont, dans le choc de
la journée, battu Borussia Dortmund
sur un score sans appel. Le SV Ham-
bourg n'est pas parvenu à profiter de la
défaite de son dauphin pour creuser
l'écart. Sur le Volksparkstadion, les fi-
nalistes de la Coupe UEFA ont dû
concéder un point à Kaiserslautern.

Battu 1 à 0 par l'avant-dernier du
classement, le VfB Stuttgart est tout
de même resté en contact avec les meil-
leurs, (lg)

15e JOURNÉE
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 1-0
B. Leverkusen - Fort. Diisseldorf 3-3
SC Karlsruhe - Eintr. Brunschwick 3-1
Bo. Moenchengladbach - Cologne 1-4
SV Hambourg - FC Kaiserslautern 1-1
Bayern Munich - B. Dortmund 3-0
VfL Bochum - Schalke 04 2-1
Eint. Francfort - FC Nuremberg 3-0
Arminia Bielefeld - Werder Brème 1-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 15 7 8 0 33-14 22
2. Dortmund 15 9 3 3 36-19 21
3. Cologne 15 9 3 3 31-17 21
4. Bayern Mun. 15 8 4 3 33-11 20
5. Stuttgart 15 8 3 4 36-20 19
6. Werd. Brème 15 8 3 4 26-18 19
7. Kaiserslaut. 15 5 7 3 21-20 17
8. Armin. Bielef. 15 6 4 5 25-33 16
9. Nuremberg 15 6 ' 3 6 21-29 15

10. Brunschwick 15 4 6 5 16-25 14
11. Mônchengladb. 15 6 1 8 29-29 13
12. Bochum 15 4 4 7 16-22 12
13. Eintr. Francf. 15 5 1 9 22-21 11
14. Hertha Berlin 15 3 5 7 19-28 11
15. Karlsruhe 15 4 3 8 21-34 11
16. Diisseldorf 15 3 5 7 25-40 11
17. Schalke 15 3 4 8 20-28 10
18. Leverkusen 15 2 3 10 11-33 7

France
Grâce à sa victoire à Tours par 2 à 1,

Bordeaux a réalisé une excellente opé-
ration à l'occasion de la 17e journée de
championnat. Il ne compte plus désor-
mais qu'un point de retard sur le leader
nantes, mais un match en plus. En ef-
fet, la rencontre devant opposer St-
Etienne à Nantes justement, n'a pu se
dérouler en raison de chutes de neige.

Aucune surprise n'a d'ailleurs été en-
registrée. Tous les résultats sont
conformes à la logique. En s'imposant
à Metz, Paris SG a réussi à rester dans
le sillage des équipes de tête, (md)

17e JOURNÉE
Tours - Bordeaux 1-2
Monaco - Nancy 1-0
Toulouse - Laval 0-1
Lille - Lyon 1-0
Auxerre - Bastia 1-1
Rouen - Mulhouse 4-2
Saint-Etienne - Nantes renvoyé
Strasbourg - Brest 0-0
Sochaux - Lens 1-1
Metz - Paris St-Germain 1-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 16 11 3 2 31-10 25
2. Bordeaux 17 11 2 4 34-17 24
3. Lens 17 9 5 3 29-19 23
4. Paris St-G. 17 9 3 5 27-23 21
5. Brest 17 5 9 3 24-22 19
6. Laval 17 6 7 4 21-20 19
7. Nancy 17 7 4 6 34-28 18
8. Monaco 17 5 8 4 22-17 18
9. Lille 17 6 5 6 12-16 17

10. Toulouse 17 7 2 8 23-27 16
11. Strasbourg 17 6 4 7 19-26 16
12. St-Etienne 16 5 5 6 16-19 15
13. Auxerre 17 5 5 7 20-20 15
14. Metz 17 4 8 5 27-28 15
15. Sochaux 17 2 9 6 19-22 13
16. Lyon 17 4 5 8 23-27 13
17. Rouen 17 5 3 9 19-24 13
18. Bastia 17 3 7 7 16-24 13
19. Mulhouse 17 5 3 9 19-34 13
20. Tours 17 5 2 10 24-36 12

Boudry perd un point
En première ligue

GROUPE 1
Etoile Carouge - Stade Lausanne 3-0
Leytron - Martigny 1-3
Malley - Saint-Jean 5-0
Montreux - Renens 1-1
Rarogne - Orbe 2-2
Nyon - Fétigny 3-2
Yverdon - Sierre 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 14 8 4 2 23- 9 20
2. Renens 14 6 8 0 24-12 20
3. Saint-Jean 15 7 5 3 27-22 19
4. Martigny 14 7 4 3 49-20 18
5. Yverdon 14 6 6 2 23- 8 18
6. Malley 14 7 3 4 26-24 17
7. Nyon 14 4 7 3 17-19 15
8. Stade Laus. 14 5 4 5 19-22 14
9. Montreux 15 3 7 5 20-21 13

10. Fétigny 14 4 4 6 21-23 12
11. Rarogne 14 3 4 7 12-26 10
12. Leytron 14 3 3 8 17-23 9
13. Sierre 14 2 4 8 12-29 8
14. Orbe 14 1 3 10 20-48 5

GROUPE 3
Brugg - Emmen 1-1; Buochs - Ol-

ten 1-3; Emmenbrucke - Sursee 5-2;
Giubiasco - Kriens 1-2; Suhr - FC
Zoug 2-1; Tresa - Klus Balsthal
renvoyé; SC Zoug - Oberentfelden
4-0.

Classement: 1. Kriens 14-21; 2.
Olten et SC Zoug 14-19; 4. Suhr
14-18; 5. Emmen 14-17; 6. Em-
menbrucke 14-16; 7. Klus Balsthal
13-14; 8. Brugg, 14-14; 9. FC Zoug
14-13; 10. Sursee 14-12; 11. Tresa
14-10; 12. Giusbiasco 14-9; 13.
Buochs 15-8; 14. Oberentfelden 14-6.

GROUPE 2
Birsfelden - Boudry 1-1
Bôle - Concordia renvoyé
Breitenbach - Allschwil 2-3
Delémont - Berthoud 4-2
Oid Boys - Koniz 1-0
Superga - Boncourt renvoyé
Soleure - Aurore 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 13 8 2 3 28-16 18
2. Boudry 13 7 4 2 26-14 18
3. Breitenbach 13 6 4 3 33-18 16
4. Delémont 13 5 5 3 21-18 16
5. Berthoud 14 5 6 3 33-19 16
6. Birsfelden 12 4 5 3 15-16 13
7. Aurore 12 4 4 4 18- 9 12
8. Boncourt 13 3 6 4 18-27 12
9. Soleure 14 4 4 6 19-24 12

10. Allschwil 14 4 4 6 18-23 12
11. Concordia 12 4 3 5 18-21 11
12. Koniz 13 3 5 5 12-21 11
13. Bôle 12 3 4 5 23-27 10
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

GROUPE 4 "
Altstaetten - Widnau 7-0; Brutti-

sellen - Frauenfeld 1-2; Kreuzlingen -
Turicum 0-1; Kûsnacht - Blue Stars
4-1; Red Star - Uzwil 2-1; Schaff-
house - Balzers 5-2; Vaduz - Einsie-
deln 1-1.

Classement: 1. Altstaetten 14-25;
2. Schaffhouse 14-20; 3. Red Star et
Kûsnacht 14-19; 5. Kreuzlingen et
Turicum 14-15; 7. Brûttisellen 14-14;
8. Vaduz et Frauenfeld 14-12; 10.
Einsiedeln 14-11; 11. Widnau et Bal-
zers 14-10; 13. Uzwil 14-8; 14. Blue
Stars 14-6. (si)



La treizième... sur une jambe !
Dans des conditions difficiles sur le Neufeld à Berne

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-3)
Les heures de gloire sont bien révolues. A l'image de ses vénérables et

antiques tribunes en bois, le FC Berne a pris un sérieux coup de vieux. Hier
après-midi, le FC La Chaux-de-Fonds s'est offert sa treizième victoire du pre-
mier tour sur quatorze rencontres (!) ...sur une jambe !

Neuf mois après une défaite lourde de conséquence (3-2 en février), l'ac-
tuel chef de file de la LNB a retrouvé une pelouse du Neufeld tout aussi mau-
vaise. Heureusement les joueurs de l'entraîneur Lino Mantoan sont devenus
plus mûrs. Une seule accélération durant cinq minutes, à l'approche du thé, a
suffi. Laurent Jaccard, Michel Vera et Tiziano Salvi se sont chargés d'inscrire
les trois buts synonymes d'un nouveau succès.

Jamais le FC Berne n'a donné l'impression de pouvoir renverser la va-
peur. L'Allmand Rolf Hôfert et le routinier Eric Jauner sont bien isolés. La
formation de l'entraîneur Hans-Otto Peters nous a paru aussi faible que Ba-
den. Sur une pelouse acceptable, les gens de la Ville fédérale aurait passé un
bien mauvais moment. Heureusement pour eux, le Neufeld s'est rapidement
transformé en un véritable champ de labour. Autant dire que le niveau du jeu
présenté n'a jamais atteint des sommets !

Une fois n est pas coutume, les «jaune
et bleu» ont quasiment joué à domicile.
Sur les quelque 750 spectateurs présents
au Neufeld, plus de la moitié sont des-
cendus de La Chaux-de-Fonds. Avec dra-
peaux, sirènes, klaxons et autres tam-
bourins, les supporters chaux-de-fon-
niers ont encouragé les protégés du prési-
dent Bosquet, heureux mais tout étonnés
de pouvoir compter sur ce sympathique
appui.

PAUVRETÉ AFFLIGEANTE
A la conférence de presse précédant la

rencontre, lé responsable bernois nous a
parlé d'une préparation spéciale pour les
«rouge et noir» durant la semaine. La
mise en condition est restée inutile. No-
nante minutes plus tard, le capitaine
Hôfert et ses coéquipiers ont quitté la
pseudo-pelouse du Neufeld la tête basse.
Les deux points se sont envolés tout na-
turellement.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Brillant joueur, Hans-Otto Peters a
laissé ses expériences d'attaquant aux
vestiaires. Le FC Berne s'est distingué en
présentant un spectacle d'une pauvreté
affligeante." Devant son public, le club
bernois a surtout cherché a préserver un*

Berne: Fracassa; Hôfert; Andrey,
Brônimann, Jurg Wittwer; Getz-
mann, Weber, Santona (46' Zbinden),
Jauner (78' Cammarota); Rohner,
Burkhardt.

La Chaux-de-Fonds: Ldubli;
Mundwiler; Suivi, Jaquet, Capraro;
Laydu, Ripamonti (57' Mauron), Du-
villard; Vera, Ben Brahim, Jaccard.

Arbitre: M. Walter Nussbaumer
de Crans près Céligny.

Spectateurs: 750.
Buts: 36' Jaccard (0-2); 40' Vera

(0-2); 41' Salvi (0-3).
Notes: stade du Neufeld, pelouse

grasse et marécageuse à la limite du
praticable. Berne sans Beat Wittwer
(suspendu), La Chaux-de-Fonds sans
Hohl (blessé) mais avec Jaquet mal-
gré une infection dentaire.

point et à éviter une «casquette». Esseu-
lés à la pointe de l'attaque, Peter Burk-
hardt et Peter Rohner se sont usés dans
de longues chevauchées infructueuses.
L'entrée du jeune Marco Zbinden (ex-
Young Boys) n'a pas suffi. -

En défense le libero allemand Rolf;
Hôfert s'est signalé comme le meilleur

"élément dé son équipe. Attachés.aux bas-,'
qu'es de Mongi Ben Brahim et Laurent
Jaccard, Kurt Brônimann et Jûrg"Witt-
wer ont oublié le principe élémentaire du
football visant à frapper dans un ballon.
Les deux cerbères se sont contentés
d'ajuster les chevilles de leurs adversai-
res.

MUNDWILER BLESSE
Heureusement que nous avons ef-

fectué la différence en première mi-
temps. Après le thé, il était impossi-
ble de se passer deux fois la balle
nous a confié le libero chaux-de-fonnier
André Mundwiler. Ce dernier est sorti de
la pelouse en grimaçant de douleur. Un
coup reçu dans les cinq dernières minu-
tes sur l'intérieur du genou gauche a

A Berne, Tiziano Salvi (à gauche) et le FC La Chaux-de-Fonds ont signé leur
treizième victoire de la saison. (Photo Schneider)

blesse 1 habitant de Saint-Biaise. Ce der-
nier est décidé à se soigner énergique-
ment afin de pouvoir tenir son poste, di-
manche prochain, sur le stade Saint-Léo-
nard de Fribourg.

Peu à l'aise, Adriano Ripamonti a de-
mandé à Lino Mantoan de sortir en
cours de seconde mi-temps. Son rempla-
çant Alain Mauron s'est parfaitement
sorti d'affaire. A la sortie des vestiaires,
le capitaine chaux-de-fonnier a décrit de
manière imagée l'état de la pelouse. In-
croyable ! Il fallait tout d'abord cher-
cher à soulever ses chaussures du
marécage avant de penser à jouer. Le
terrain est devenu très éprouvant.
Malgré notre préparation physique
nos adducteurs en ont pris un sacré
coup. A part cela chaque match de-

j Vient plus difficile. "Heureusement
nous arrivons dans, la dernière ligne
droite. Fatigue et lassitude pointent
également Î Ĵ'hacraMi.

UNE PETITE' LUÉtlR '

Sur le Neufeld, le spectacle s'est avéré
aussi maigre que la recette. Dans la gri-
saille (lès projecteurs ont fonctionné dès
15 h. 30! ) et le froid , le FC La Chaux-de-
Fonds a joué... sur une jambe. De toute
évidence les joueurs sont saturés. L'état
de la peloouse n'a rien arrangé. Heureu-
sement une petite lueur est venue au bon
moment.

Un débordement de Mongi Ben Bra-
him suivi d'un centre a permis à Laurent
Jaccard de provoquer ce déclic à la 36e
minute. Le ballon s'est mis à circuler
plus rapidement chez les «jaune et bleu».
Quatre minutes plus tard, une ouverture

d'Adriano Ripamonti a donne 1 occasion
à Michel Vera de marquer le numéro 2.
Moins de soixante secondes après, une
passe idéale de l'international ÙEFA est
arrivée dans les pieds de Tiziano Salvi.
Le tir croisé du latéral droit a terminé sa
course dans les filets de Pierro Fracasso.

Rien ne va plus à Superga

Cette semaine le comité du FC Superga prit la décision, suite au
classement occupé par les Italo Chaux-de-Fonnier - de se séparer de
l'entraîneur Richard Jaeger, ceci avec effet immédiat après une en-
tente entre les deux parties.

Un malaise régnait depuis un moment entre l'entraîneur et certains
joueurs d'une part, et d'autre part des supporters faisaient pression sur
l'organe directeur pour qu'une solution rapide soit trouvée.

Lés reproches qui, lui ont été adressés lors de certains sous-enten-
dus étaient du type que reçoit un entraîneur qui ne hurle pas ou n'ex-
plose point lors des rencontres. Une chose est pourtant certaine: les
points lors d'un championnat, ce sont les joueurs sur le terrain qui
avant tout les obtiennent.

Pour les prochaines parties, une commission formera l'équipe et les
entraînements ont été confies jusqu'à la pause d'hiver à un duo Wicht
et Bristot. Pendant la pause d'hiver, le comité multipliera lés contacts
afin de trouver un palliatif et par là-même essayera de maintenir le
club en première ligue par l'apport de nouveaux éléments. Pour l'ins-
tant, des pourparlers avec des joueurs de niveau supérieur sont en
cours attendons néanmoins que ceux-ci aboutissent pour citer des
noms définitivement.

R. V.

Richard Jaeger remercie

Bienne tient bon!
En LNB

Surprenant Bienne ! L'équipe
du duo Egli-Fleury a réussi un bel
exploit dans la banlieue de Ge-
nève. Les Seelandais sont parve-
nus à tenir en échec la CS Chê-
nois sur son terrain. Le gardien
Affolter a même retenu un pe-
nalty tiré par l'entraîneur-joueur
Christian Coste. Les Biennois
sont donc restés à la deuxième
place du classement mais à... sept
points du chef de file.

La Chaux-de-Fonds a rempli
son contrat sur le Neufeld. Trois
buts sont venus donner une trei-
zième victoire aux hommes de
Lino Mantoan. Les «jaune et bleu»
ont conservé les huit points
d'avance pris sur les deux équipes
tessinoises. Chiasso n'a pas connu
trop de problèmes face à Baden.
En revanche, Lugano s'est imposé
de justesse à Monthey grâce à un
but de Romagnoli à la 90e minute.

Pour la relégation, Riiti est qua-
siment condamné. En revanche
les deux autres places donneront
lieu à une empoignade sérieuse
lors du deuxième tour. Six équi-
pes dont Monthey ne sont sépa-
rées que par quatre points, (lg)

RÉSULTATS
Berne - La Chx-de-Fonds 0-3 (0-3)
Chênois - Bienne 2-2 (1-1)
Fribourg - Nordstern 2-2 (1-1)
Granges - Laufon 0-1 (0-1)
Monthey - Lugano 2-3 (2-1)
Ibach - Locarno 0-1 (0-1)
Chiasso - Baden 4-0 (1-0)
Rûti - Mendrisio 1-3 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 14 13 1 0 45- 5 27
2. Bienne 14 9 2 3 32 17-2C
3. Chiasso 14 8 3 3 31-14 IS
4. Lugano 14 8 3 3 35-22 19
5. Chênois 14 7 4 3 28-20 18
6. Laufon 14 6 6 2 22-15 18
7. Fribourg 14 4 7 3 23-19 15
8. Nordstern 14 5 5 4 22-19 15
9. Mendrisio 14 5 4 5 21-26 14

10. Granges 14 3 6 5 21-26 12
11. Monthey 14 3 4 7 22-25 10
12. Ibach 14 3 3 8 16-32 9
13. Locarno 14 3 3 8 14-30 9
14. Berne 14 3 2 9 16-31 8
15. Baden 14 1 6 7 10-30 8
16. Ruti 14 1 1 12 16-43 3

En LNA |

La dernière ronde du premier
tour, en LNA, a quelque peu modi-
fié les données du classement. En
effet, le FC Wettingen s'est
chargé de créer la surprise. Sur
son terrain, le néo-promu a infligé
une défaite sans appel au FC Zu-
rich. L'expulsion de Ludi pour
deux avertissements et la rentrée
de Daniel Jeandupeux comme
joueur sont venues marquer cette
rencontre.

Cette défaite inattendue a per-
mis à NE Xamax de s'installer à
une remarquable troisième place
pour la pause hivernale. Les deux
chefs de file se sont, quant à eux,
facilement imposés. Grass-
hoppers et Servette ont augmenté
l'écart les séparant des poursui-
vants.

En queue de classement, la lutte
contre la relégation se résumera,
au printemps, à une bataille entre
Aarau, Bellinzone, Winterthour
et Bulle. Les Gruyériens sont re-
partis bredouilles de Saint-Jac-
ques, (lg)

RÉSULTATS
Bâle - Bulle 3-1 (0-1)
Bellinzone - Vevey 0-1 (0-1)
Grasshoppers - Aarau 7-0 (3-0)
Lausanne - Young-Boys 1-0 (1-0)
NE Xamax - Saint-Gall 2-0 (1-0)
Sion - Lucerne 0-0
Wettingen - Zurich 3-1 (1-1)
Winterthour - Servette 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 15 12 1 2 41-13 25
2. Servette 15 12 1 2 31- 8 25
3. NE Xamax 15 9 2 4 33-22 20
4. Zurich 15 8 3 4 29-21 19
5. Lucerne 15 8 2 5 34-28 18
6. Young Boys 15 7 4 4 19-18 18
7. Sion 15 6 5 4 23-16 17
8. Saint-Gall 15 7 2 6 27-17 16
9. Lausanne 15 7 2 6 26-19 16

10. Bâle 15 7 2 6 26-20 16
11. Vevey 15 7 2 6 27-27 16
12. Wettingen 15 5 4 6 27-26 14
13. Aarau 15 2 2 11 11-32 6
14. Bellinzone 15 2 2 11 13-45 6
15 Winterthour 15 0 4 11 10-32 4
16. Bulle 15 0 4 11 10-43 4

Wettingen :
la surprise !

ja
Bravo Messieurs les Allemands!

Que se soit sur les patinoires ou les
terrains de f ootball, la violence est
désormais toujours présente. II ne
se passe plus un week-end sans
que des joueurs, parf ois des arbi-
tres, se f assent odieusement agres-
ser. Triste phénomène que l'on ne
peut que condamner ! Mais que
f aire pour l'enrayer ?

Les responsables de la Fédéra-
tion ouest-allemande de f ootball
ont peut-être trouvé la solution, le
remède-miracle.

Ce week-end, ils ont pris une dé-
cision qui constitue une révolution
dans le monde du ballon rond. Ju-
gez p lutôt!

A partir de la saison prochaine,
les f ootballeurs coupables de bru-
talité ne se verront plus sanction-
nés du célèbre carton jaune.
Comme dans d'autres sports, ils
seront tout simplement «expulsés»
pour dix minutes. Cependan t, les
arbitres disposeront toujours de
cartons rouges signif iant l'expul-
sion pour le restant du match.

Les responsables de la Fédéra-
tion allemande sont convaincus
que ce nouveau système devrait
f avoriser une régression de la vio-
lence en Bundesliga. Reste à espé-
rer qu'ils aient raison.

L'annonce de cette décision, biei
sûr n'a pas f a i t  l'unanimité. Lei
avis sont désormais partagés. Ls
plupart des joueurs et entraîneurs
se sont montrés f arouchement op-
posés estimant notamment que
certains f ootballeurs, libérés de h
peur d'être suspendus, risquent de
pratiquer un jeu plus dur encore,
L'avenir nous le dira.

Mais qu'importe les critiques,
cette louable expérience mérite
d'être tentée. En cas d'échec, il
sera toujours assez tôt pour f aire
machine arrière.

Et si elle devait s'avérer con-
cluante, osons espérer qu'elle f era
tâche d'huile, qu'elle suscitera des
réactions de la part d'autres f édé-
rations. Il n'y  a pas qu'en Allema-
gne que le problème de la violence
est préoccupant, pour ne pas dire
plus. Il suff it de voir ce qui se
passe les samedis et mardis sur
cezrttdnes patinoires de Suisse
pour s'en convaincre!

Michel DERUNS

Plus de
cartons jaunes

Match au sommet en Espagne

Une défaite par 2 à 0 devant ses pro-
pres supporters, ses deux défenseurs cen-
traux expulsés en fin de match, son ter-
rain menacé de suspension en raison des
excès du public: le Real Madrid a donné
tête baissée, samedi soir, dans le piège
tactique que lui avait tendu l'entraîneur
de FC Barcelone, l'Allemand Udo Lat-
tek.

Leader jusqu'alors invaincu du cham-
pionnat d'Espagne, le «onze» d'Alfredo
Di Stefano a commis deux grosses er-
reurs tactiques: attaquer à tout-va en se
découvrant imprudemment en défense,
s'exposant ainsi aux terribles contres des
Barcelonais, et laisser Maradona libre de

ses mouvements en raison d'un mar-
quage de zone déficient.

Les deux buts catalans, marqués aux
14e et 86e minutes, sont d'ailleurs avant
tout l'œuvre de l'Argentin, auteur de
deux ouvertures diaboliques ayant per-
mis à Estéban, puis à Quini , de se pré-
senter seuls devant le gardien dii Real.

Tout en sonnant le glas des espoirs
madrilènes, le second but de Barcelone
devait en outre faire perdre leurs nerfs à
plusieurs joueurs du Real. Pour avoir eu
la langue trop leste, les deux arrières cen-
traux madrilènes, Bonet et le Hollandais
Metgod, allaient ainsi rejoindre les ves-
tiaires plus tôt que prévu, (si )

Real Madrid pris au piège
En vue de Grèce - Suisse

Le coach national Paul Wolhsberger a
dû modifier dimanche soir sa sélection
pour le match amical de mercredi face à
la Grèce. Le défenseur des Grasshopers
Charly In-Albon a en effet été victime
d'une contracture lors de la rencontre
face à Aarau et il sera remplacé par son
coéquipier Marcel Koller.

LNC: Bâle - Bulle 4-2; Bellinzone -
Vevey 2-3; Grasshoppers - Aarau 1-0;
Lausanne - Young Boys 3-1; Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall 0-0; Sion - Lucerne
2-2; Wettingen - Zurich 1-3; Winter-
thour - Servette 1-0. (si)

Koller pour In-Albon

J
• LOTERIE À NUMÉROS

8-18 - 23 - 29 - 32 - 39
Numéro complémentaire: 7

• SPORT-TOTO
121 11X 122  X X 2 2

• TOTO-X
10- 11- 22 - 31 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 21.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 28 novembre:

Trio: 1-8-16
Quarto: 1 - 8 - 1 6 - 2

Course française:
Trio: 6 - 3 - 2
Quarto: 6-3 -2 -10

jeux



• Oui à la santé publique et à l aide aux transports
• Loi sur la scolarité : tout remettre sur le métier

Votations dans le canton de Neuchâtel

Oui à la surveillance des prix, à l'initiative pour une meilleure santé publi-
que et à l'aide aux transports publics, mais non au projet de loi sur la scola-
rité obligatoire: c'est le résultat des votations de ce week-end dans le canton
de Neuchâtel où la participation a obtenu un honorable 30,62% des inscrits.
Participation qui n'aurait certainement pas atteint cette proportion sans la
présence parmi les objets d'une question scolaire toujours susceptible de
passionner l'opinion publique. Et si, cette fois-ci, la passion n'a pas été débor-
dante, la sensibilisation a néanmoins été suffisante pour tirer électrices et
électeurs aux urnes pour renvoyer par 55,15% de non contre 44,85% de oui
(16.081 contre 13.080) le projet du Conseil d'Etat, adopté par le Grand Conseil,
aux calendes grecques.

Résultat relativement prévisible dans la mesure où la loi sur la scolarité
obligatoire et l'école enfantine avait rencontré une opposition hétéroclite
mais active*L'expérience l'a maintes fois prouvé; dès qu'on veut toucher à
l'école, et quelles que soient les précautions prises, on se heurte à des intérêts
divergents qui concourent toutefois au refus. Après cinq ans d'études, le lé-
gislatif cantonal avait accepté une loi qui se voulait cadre, mais n'en restait
pas moins partielle puisqu'elle ne prétendait pas toucher aux structures de
l'école et à l'orientation, ceci en attendant une loi complémentaire promise
pour l'année à venir. Aussi timorée soit-elle, la nouvelle loi s'est heurtée no-
tamment à l'opposition du parti radical, qui voyait d'un mauvais oeil l'ac-
croissement des charges de l'Etat dans le domaine des jardins d'enfants que
l'on voulait institutionnaliser, des milieux conservateurs comme des syndi-
cats d'enseignants suspectant la nouvelle législation de vouloir porter at-
teinte à certaines de leurs libertés.

Ce patchwork d'opposant s'est retrouvé hier fugacement cousu pour dire
non à cette réforme des textes qui n'étaient en réalité qu'une mise à jour
d'une législation datant du début du siècle. Comme d'autres cantons, Neuchâ-
tel aura fait l'expérience de cette quasi-impossibilité de faire bouger le monde
scolaire d'un pas dans quelque direction que ce soit. C'est pourquoi le chef du
département de l'Instruction publique, le conseiller d'Etat Jean Cavadini, ne
considère pas ce refus connue un échec personnel:

«Ce refus de la nouvelle loi sur la
scolarité obligatoire et l'école enfan-
tine par le peuple est évidemment
très regrettable, surtout dans la me-
sure où il est difficile d'interpréter la
majorité repoussante. Certains y ont
vu de nouvelles charges pour l'Etat,
d'autres des restrictions à la liberté
de l'enseignement; il y a eu le refus
de ceux qui ne voulaient pas de l'ins-
titutionnalisation des jardins d'en-
fants et qui s'opposaient à de nouvel-
les dépenses alors qu'il ne s'agissait
pour l'essentiel que de transferts, des
oppositions de toutes sortes et de
tous bords qui ont obscurci le dialo-
gue durant la campagne qui a pré-
cédé la votation. Ce non montre
combien il est aléatoire dans le can-
ton comme ailleurs de permettre une
nécessaire évolution, car l'école qui
ne bouge pas meurt, tout en rassu-
rant ceux qui souhaitent le maintien
de l'école qu'ils ont connue.»

Alors l'avenir?: «Le refus du peu-
ple, poursuit M. Cavadini, signifie
ipso facto la dissolution de la
commission du Grand Conseil et du
groupe d'étude chargés de l'élabo-
roation de la nouvelle loi dans son
entier.» JAL
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La loi sur la scolarité obliga-
toire et l'école enf antine n'a pas
trouvé grâce aux yeux des Neu-
châtelois.

Alors les communes pauvres
continueront d'ouvrir des jardins
d'enf ants dont les parents eux-
mêmes devront en partie assurer
le f inancement Et les communes
riches continueront d'être riches,
permettant à tout un chacun de
s'off rir les services de l'école en-
f antine... et des f emmes continue-
ront de rendre service aux autres
f emmes en leur permettant de se
consacrer à leur travail, accueil-
lant chez elles une ribambelle de
gosses dont elles s'occupent quasi
bénévolement

Parce que rien n'existe dans la
commune, pas bien argentée,
donc, où elles vivent

Les communes pas riches conti-
nueront d'espérer qu'un jour,
peut- être, elles seront à même de
mettre sur pied une telle institu-
tion pour leurs contribuables
avec le secours de l'Etat L'espoir
f ait vivre. Il rend créatif aussi.
Mais gare à 1 essouff lement de la
bonne volonté...

Le monde moderne, ainsi déf ini ,
doit l'être jusqu'au bout U f aut
que l'on arrête de prêcher le droit
a l'émancipation des f emmes si on
ne leur donne pas les moyens de
le concrétiser.
. L'émancipation, elle commence

par le droit au travail.
La f emme qui travaille n'est pas

24 heures sur 24 à la maison. Il est
nécessaire qu'elle rencontre des
organismes prêts à prendre en
charge ses enf ants en bas âge,
quelques heures par jour.

Et il arrive même que certaines
mères de f amille n'aient pas les
moyens de verser quelques dizai-
nes de f rancs pour assurer la
prise en charge de leurs gosses
soit par une école enf antine
communale soit chez une per-
sonne privée.

Il est dommage, mais un peu
tard, que le peuple neuchâtelois
ait choisi le «non».

Dommage car dépenser de l'ar-
gent pour le bien-être de la f a-
mille doit peser p l u s  lourd dans la
balance que l'éventualité d'un dé-
f icit alourdi du budget cantonal.

Ingrid-C. JEANNET

Virage raté

Un hymne aux hommes de bonne volonté
Assises aux Planchettes de la Fédération neuchâteloise des sapeurs-pompiers

C'est au pavillon des Fêtes des
Planchettes qu'a eu lieu samedi la
63e assemblée des délégués de la Fé-
dération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel. La journée s'est
déroulée dans de très bonnes condi-

(Photo Bernard)

tions tant pour la partie officielle que
pour la partie récréative. L'assem-
blée était constituée de 200 person-
nes (invités et délégués) qui ont suivi
avec intérêt les différents rapports et
les allocutions des autorités présen-
tes.

C est donc cette année la commune
des Planchettes qui s'est chargée de l'or-
ganisation de cette journée, sous la di-
rection du capitaine des pompiers, M. F.
Wasser, chaleureusement remercié par le
comité de la fédérationl

(yb)
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La santé n'a-t-elle pas de prix ?
Fédération des caisses-maladie du Jura bernois

La Fédération des caisses-maladie du Jura bernois, qui regroupe 21 caisses
reconnues totalisant plus de 51.000 assurés, s'est réunie en assemblée des
délégués vendredi soir à La Neuveville. Le président du concordat suisse, M.
Félix von Schroeder, a développé ses thèses destinées à pallier aux difficultés
des mutuelles d'assurance maladie. Mais surtout, le comité de l'association,
en présence d'une septantaine de personnes, s'est insurgé contre certains
médecins-pharmaciens dont les factures seraient légèrement trop salées-

La Commission «frein aux coûts» s'est
occupée au début de l'année de l'évolu-
tion des coûts dans les cabinets médi-
caux du Jura bernois. Quelques médecins
ont été avertis de l'ampleur des frais de
leur pratique médicale. Ce qui a provo-
qué une réaction assez vive de la part de
certains membres du corps médical. Une
intervention a aussi été effectuée auprès
de la Fédération cantonale bernoise des
caisses-maladies.

Finalement, après discussions et mises
au point, la fédération du Jura bernois a
défini sa procédure. Elle a pour mandat
de contrôler l'évolution des coûts de la
médecine dans le Jura bernois et pour ce
faire elle collabore avec le cercle médical
du Pierre-Pertuis.

Ainsi, lorsqu'un médecin a été officiel-
lement averti du coût exagéré de sa pra-
tique, et qu'il n'a pas, dans un délai rai-
sonnable, pris les mesures qui s'impo-
sent, son dossier est transmis à la Com-
mission paritaire.

43.829 CAS DE MALADIE TRAITÉS
DANS LE JURA BERNOIS

Durant l'exercice 1981, les médecins
du Jura bernois ont traités 43.829 cas de
maladie. Ce qui représente un volume de

172.376 visites à domiciles et consulta-
tions. Les caisses de la fédération ont
versé plus de 8,5 millions de francs aux
médecins, dont plus de deux millions
pour les médicaments distribués en cabi-
net médical. ->

Face à ces chiffres, la fédération s'in-
quiète d'une distribution abusive des
médicaments par le médecin. Elle cite en
exemple un pratiquant du Jura bernois,
dont le chiffre d'affaires pour 1981 était
de 457.505 francs, dont 222.993 francs
pour les médicaments, soit 48,74 %. «Les
médecins pro-pharmaciens coûtent plus
cher aux mutuelles», constate la fédéra-
tion.

CD.
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Le déluge s'est donc abattu sur la Fête

des vendanges de Neuchâtel, le diman-
che 26 septembre 1982! La fê te  n'en
continuera pas moins de vivre.

Ses principaux responsables se sont
immédiatement mis à la tâche. Une ou-
verture a déjà été trouvée du côté des
autorités de la ville de Neuchâtel. De
plus, de nouvelles structures sont à
l'étude. Une décision quant à la forme
que prendra la Fête des vendanges 1983
sera arrêtée en février, lors de l'assem-
blée générale, de l'Association de la Fête
des vendanges, association qui s'est f ixé
pour but de réunir 1000 membres d'ici au
mois de février - actuellement elle en
compte plus de 400. Déplus, afin de cou-
per court à divers bruits, l'assurance a
été donnée à tous les constructeurs de
chars, artistes et artisans qu'ils seront
payés, malgré l'important déficit de la
Fête 1982. (comm.)

bonne
nouvelle

quidam
.(Ù

Bien qu'habitant Montet près de Cu-
drefin, Michel Baud a des liens aussi
nombreux que divers avec La Chaux-de-
Fonds. Il est en premier lieu un des per-
sonnages qui animent la ville les jours de
marché. Agriculteur et cultivateur, il
vient vendre ses produits régulièrement
depuis 1976 avec son frère Pierre-André.

Michel Baud se souvient encore du
premier jour où il est venu installer son
stand sur la Place du marché: il n'avait
en tout et pour tout qu'un parasol et
deux cageots...

C'est à La Chaux-de-Fônds aussi qu'il
a rencontré Sonia qui allait devenir son
épouse. Les intérêts qu'il porte à notre
ville et notre région sont encore renfor-
cés par le fait qu'il est abonné à «L'Im-
partial»: «Il y a trois abonnés à Montet;
niais il faut préciser que ce sont tous
trois d'anciens Chaux-de-Fonniers».

Michel Baud est connu, assurément,
par la qualité de ses produits, mais aussi
par son sens de l'humour et sa bonne hu-
meur perpétuelle.

(texte et photo ms)
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces ' -.66 -.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Salle de Musique: 20 h. 30, récital Ma-
rie-Paule Belle.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie L'Echoppe: expos, aquarelles

de Jean-Pierre Dubois, 14-20 h.
Galerie La Plume: 8 céramistes et ba-

tiks, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expos, objets de Ray-

mond Waydelich, 18-20 h. 30.
Biblioth. ville, salle expo: expo, illus-

trateurs Georges Lemoine - Jean-
Fr. Laguionie, 17-20 h. ¦

Centre de rencontre: expos, photos
«Propre en ordre ou le sprayeiu
fou a encore frappé».

Rond-Point des artisans: expos, céra-
miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h,
45-20 h. Expos. Yvan Moscatelli.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Président-Wilson 32, 13 h. SO-
IS h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18.h. .

Information allaitement: tél. 23 34 15
yft jpu (Q38) ;36 17 68.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
heures 30. Consult. pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., j eudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75. ,

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Diva.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une

ordure; 18 h. 30, L'aubergine est
bien farcie.

Plaza: 20 h. 30, Police frontière.
Scala: 20 h. 45, Le dragon du lac de

feu.

La

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'as
des as.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de
Noël, 14-17 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de .rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél.
61 12 04 ou 118.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: .tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-

privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou '

41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau régional dé* renseigne-

ments: Grand-Rue, tél. (032)
97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032 /
97 42 48; J. von der Weid, 032 /
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche. , y ,

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A Wedding, un

mariage.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Les séquestrés d'Al-

tona», par le Centre théâtral du
Limousin.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mon curé va en

boîte.
Capitol: relâche.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15,20 h. 50, Tiffnay Mink.
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Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, A nous
deux.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Jésus.
Métro: 19 h. 50, Manaos - Marchands

d'esclaves de l'Amazone. Die Sil-
berfaust des Shaolin.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21
h., Poltergeist.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 30,
El Ard - La Terre.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Confidences d'une petite vicieuse.

3ur& bernois

'i

Aula Université: 20 h. 15, «Pourquoi
les événements de Pologne inté-
ressent-ils l'Europe tout en-
tière ?», conf. par R.P.J. Bo-

.. chenski. , y ;, ï__; .^>. y  '¦' ., y ' • •¦• •¦
Bibliothèque aVjllejaoEonds général:
uL lundi air.veik_Je_"y.'-10-12 h., 14-18

h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Boris Jedlicka.
Galerie de l'Atelier: expos, dessins,

peintures de Haringer.
Collège du Mail: expo «Picasso vu par

les élèves».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd -

The Wall, (v.o.); 17 h. 45, Man-
hattan (v.o.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une chambre
en ville.

Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël

est une ordure.
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., L'ultimatum.

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 6511 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: , Fleury, tél. (039)
5112 03. . i .. . . . . . , .

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le grand frère.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La cité

des cauchemars.
Aula du Collège: 20 h. 30, récital flûte

et piano, Dimitri Vecchi et Gene-
viève Eichmann.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi - mardi - jeudi, 15-19 h.,
mercredi 16-20 h. 30; vendredi 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi , 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Police fron-

tière.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le choc.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h; mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h.; samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h.; mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30; vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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CONFÉRENCE-DÉBAT
avec M. Louis-Albert Zbinden

correspondant à Paris de
la Radio Romande

ce Faut-il changer
la radio?»

Ce soir à 20 h. 30,
Club 44

La Chaux-de-Fonds

Organisation Club 44 et SRT - NE
Société de radiodiffusion et de

télévision du canton de Neuchâtel ¦
61519

Un hymne aux hommes de bonne volonté
Assises aux Planchettes de la Fédération neuchâteloise des sapeurs-pompiers

Le bureau du comité, de gauche à droite: MM. J. Guinand, R. Habersaat, R. Halbeisen (président) et P. Blandenier
(Photo Bernard)
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Avant l'ouverture de l'assemblée propre-

ment dite, le président de commune des
Planchettes, M. C. Hug\ienin a adressé
quelques mots de bienvenue et a salué la
présence des autorités suivantes: MM.
Pierre-André Delachaux, président du
Grand Conseil; André Brandt, conseiller
d'Etat chef du Département des TP; Gas-
ton Rod, premier secrétaire du Départe-
ment des TP; Jean Veuve, directeur de la
Chambre cantonale d'assurance; Roland
Halbeisen, président de la Fédération des
sapeurs-pompiers; ainsi que les représen-
tants des services de l'établissement canto-
nal contre l'incendie; ceux de la protection
civile; ceux d'autres fédérations romandes
et les invités de la France voisine.

Après lecture des articles 6 et 8 des sta-
tuts, le président de l'assemblée a ouvert la
séance. En ce qui concerne l'appel, il faut
relever que sur les 62 communes du canton,
61 sont représentées.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Roland Halbeisen a donné un rapport

détaillé des différentes activités de l'année
1982, et a constaté avec satisfaction que, de
nos jours encore, de telles activités peuvent
être réalisées par l'ensemble des corps de
sapeurs-pompiers communaux groupés en
une fédération, alors que dans de nombreux
cantons, une participation aussi directe
n'existe plus.

Le Département des travaux publics a
confié à la fédération la mission d'assurer
l'inspection des 62 corps de sapeurs-pom-
piers, selon une rotation de trois ans. Cette
année, elle a inspecté 22 corps de sapeurs-
pompiers et deux centres de secours. Pour
l'ensemble des corps inspectés, elle a noté
une moyenne d'absence s'élevant à près de
20%. Ce pourcentage est trop élevé; il ne
devrait pas dépasser 15% de l'effectif. Il
s'agit donc de former suffisamment tôt de
jeunes recrues pour assurer la relève.

NOUVEAUX DANGERS
La fédération se doit de discuter des nou-

veaux dangers (transport de marchandises
dangereuses; protection contre les radia-
tions ionisantes; fuite de gaz, etc..) aux-
quels sont appelés à faire face les centres de
secours, en collaboration avec les corps de
s-p. Il a été possible de s'adapter à ces nou-
veaux dangers grâce à la compétence de
plusieurs personnes parmi les s-p, et grâce
au soutien de l'Etat.

MATÉRIEL ADÉQUAT
Les responsables de la fédération veillent

à l'acquisition de matériel adéquat, et au
renouvellement des véhicules des centres de
secours. C'est ainsi qu'au printemps de
cette année, cinq véhicules de première in-
tervention PUCH ont été remis aux centres
de secours de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Cortaillod et Le Landeron.

Par cette même occasion, les liaisons ra-
dio ont été unifiées et chaque centre de se-
cours possède maintenant un minimum de
matériel de transmission, payé entièrement
par l'Etat.

D'autre part, cet été, les Centres de se-
cours de Couvet et de Fontainemelon ont
reçu un nouveau véhicule tonne-pompe.
Ainsi, les centres de secours ont-ils reçu
pour plus d'un million de francs de véhicu-
les et de matériel. C'est une étape impor-
tante dans les travaux de la fédération. Elle
en remercie MM. André Brandt, conseiller
d'Etat et Jean Veuve, directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance.

UN DOSSIER POUR CHAQUE
COMMANDANT

La destination et l'utilité d'un tel dossier
ont été expliqués à plusieurs reprises, no-
tamment à la journée des commandants et

au cours cantonal. Chaque commandant de
corps en recevra un exemplaire dès ce jour.
Par ailleurs, ce dossier devra l'accompagner
tout au long de sa carrière.

L'effectif des 62 corps de s-p, à fin 1981
était de 4105 hommes, soit enfin une aug-
mentation de 56 hommes depuis l'année
dernière.

Il ne faut pas oublier qu'en 1948, le can-
ton de Neuchâtel comptait plus de 5500
s-p.

Et M. Halbeisen de conclure: «Je ne relè-
verai jamais assez l'énorme travail et les in-
nombrables heures de travail que notre
comité consacre à la Fédération cantonale,
ceci pour un simple idéal et afin que l'auto-
nomie de nos corps de s-p. de toutes les
communes du canton soit conservée».

RAPPORT DU CAISSIER
Pour l'exercice écoulé, on note un excé-

dent de charges de 184 fr. 60. Le budget
quant à lui est équilibré et la fixation de la
cotisation pour 1983 reste la même, soît 2
francs par sapeur-pompier.

Sutie au rapport de la commission du
budget, l'assemblée a adopté ces comptes à
l'unanimité et en a donné décharge au cais-
sier avec remerciements.

Il appartint ensuite au major René Ha-
bersaat, directeur des cours cantonaux, de
présenter son rapport sur les cours 1982. La
journée des commandants a eu lieu le 6
mars. Après avoir visionné le film vidéo sur
l'exercice ORCAN, divers thèmes ont été
abordés, notamment l'extraction des véhi-
cules et la désincarcération.

Les cours de districts ont été suivis par
372 participants, ce qui est particulière-
ment réjouissant. 125 officiers et sous-offi-
ciers ont participé au cours cantonal. C'est
une participation plus faible que d'habi-
tude, expliquable par la situation précaire
de l'emploi dans notre canton. Il est, en ef-
fet, difficile de demander une semaine de
congé à son employeur de peur de ne pas re-
trouver son emploi à l'issue du cours. Si l'on
ajoute les 18 participants aux cours de ra-
dio-protection , ce sont 681 officiers, sous-
officiers et sapeurs qui ont suivi les cours
organisés par la Fédération. Les cours se-
ront à nouveau organisés en 1983; la jour-
née des commandants aura lieu le 5 mars, le
cours cantonal du 17 au 21 octobre. Seront
organisés également un cours pour les char-
gés de sécurité des entreprises et le cours de
radio-protection.

Le capitaine W. Gattoliat a présenté en-
suite un bref rapport d'activité du groupe-
ment des instructeurs. L'effectif de ce grou-
pement est de 137 membres. Plusieurs d'en-
tre eux ont participé à des cours fédéraux,
ou ont fonctionné comme instructeurs à des
cours cantonaux. «Il faut relever le dévoue-
ment et la disponibilité des instructeurs
ainsi que l'appui précieux de l'Etat et de la
Chambre cantonale», a conclu M. Gatto-
liat.

REMERCIEMENTS
A l'issue de l'assemblée, M. A." Brandt a

remercié chaleureusement chacun du tra-
vail important qu'il effectue tout au long de
l'année et qui allège considérablement celui
du Département. Il a rappelé également
que si actuellement tout semble bien se pas-
ser, la catastrophe peut arriver subitement.
Il faut donc rester extrêmement vigilants.
M. Brandt a par ailleurs deux préoccupa-
tions: la première, c'est que, au nom de leur
autonomie, certaines communes refusent
du matériel de protection civile; la deu-
xième, c'est la situation provoquée par le
chômage, particulièrement pour le Val-de-
Travers et Le Locle, et à un moindre degré
pour La Chaux-de-Fonds. Et M. Brandt
d'ajouter: «Ce n'est pas la Confédération, le
canton ou la commune qui va nous sauver
de cette situation, mais nous-mêmes. La
crise des années 30 à 36 était bien pire, mais
le canton n'a jamais désespéré et est resté
combatif. On ne peut pas parler de catas-
trophe, mais de difficultés normalisées. Il
faut prendre des mesures pour juguler cette
situation. C'est pourquoi je vous dis cela à
vous, adeptes du bénévolat dans votre
hobby de SP».

M. A. Furrer, a ensuite apporté le salut
de l'Office cantonal de la protection civile,
a relevé le souci de son office de resserrer
les liens avec le service du feu et a remercié
pour tous les efforts entrepris dans ce sens.

MM. E. Noverraz (vice-président de la

FSSP) et S. Bersier (membre de la Fédéra-
tion romande ont eux aussi adressé quel-
ques mots et ont remercié la Fédération
cantonale d'avoir associé les autres fédéra-
tions à ses assises annuelles.

VIN D'HONNEUR
Après cette partie officielle, les délégués

et invités se sont vu offrir le vin d'honneur
par la commune des Planchettes. Us ont en-
suite pris un très bon repas au pavillon.
Pour agrémenter l'après-midi, différentes
productions avaint été prévues: Claudia et
Pascal Parel du Valenvron ont joué bril-
lamment plusieurs morceaux d'accordéon;
les cousins Calame des Planchettes ont
quant à eux interprété quelques chansons à
plusieurs voix qui ont charmé leur audi-
toire; M. W. Hadorn du Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds a enchanté l'assemblée
avec son cor des Alpes, et pour terminer, le
Chœur mixte des Planchettes, accompagné
au piano par E. Develey, sous la direction
de M. Gogniat a chanté et mimé une di-
zaine de chansons populaires, reprises en
choeur par l'assistance.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
l'ambiance était sereine et détendue. La
conclusion revient au président du Grand
Conseil, M. Pierre-André Delachaux, qui à
l'issue de son allocution' a *Bt: «Cela fait
plaisir de vfoir 'autawWe-valoYitariat dans
notre République et de voir des gens qui
croient à ce qu'ils font», (yb)

Le sprayeur f ou de Zurich
Exposi tion de photos au Centre de rencontre

Dans le cadre de son animation cultu-
relle consacrée au thème de «Suisse
cherche Suisse», une série de regards
suisses alémaniques sur une certaine
idée de la Suisse, le Centre de rencontre
expose actuellement une importante sé-
rie de photographies, réalisées par Mar-
grit Etter, illustrant les agissements du
fameux sprayeur fou qui défraya la
chronique lors des «événements» de Zu-
rich l'an dernier.

Trop gris, trop droits, trop propres, les
murs de Zurich se sont retrouvés, au f i l
des matins, couverts de silhouettes longi-
lignes presque sans f ins, de volutes, de
cercles, d'yeux inquisiteurs et voyeurs.
Nuitamment violées, les façades de res-
pectables bâtiments et d'autres, les esca-
liers, cours ou garages ont dévoilé leur
nouvelle personnalité aux regards intri-
gués, amusés voire ulcérés des habitants
de la cité des banques.

Esthétisme ou provocation? Cet art
immédiat, dépouillé de tout respect des
normes, gra f i t i s  savamment ordonnés is-
sus d'un esprit fertile en fantaisie et en
imagination a l'avantage de ne pas lais-
ser indifférent. Harald Naegeli a lâché
une bombe, de couleur, dans les usages
de l'animation architecturale. Une
bombe dont les ravages ne seront connus
que dans quelques années lorsque les so-
ciologues et autres analystes de notre so-

ciété se seront définitivement prononcés.
Néanmoins les premiers effets sont

évidents: l'animation de structures géo-
métriques tirées au cordeau, d'aligne-
ments et de répétitions mathématiques
fai t  f igure de transgression. Mais la dé-
mesure de Naegeli est rassurante parce
qu'elle traduit un passage à l'acte dans
une situation socio-politique bien pré-
cise. En quelque sorte ses dessins sont le
fruit de préoccupations purement ponc-
tuelles.

Harald Naegeli a pris des risques cer-
tains en agissant ainsi. Il a utilisé des
constructions et des espaces communau-
taires pour y  inscrire et développer une
conception de l'art, personnelle et
somme toute individualiste.

L 'art, dévenu crime, ne paie pas.
Naegeli et ses concepts n'ont pas

trouvé grâce aux yeux de la magistra-
ture et l'ont fait  condamner à neuf mois
de prison et au paiement intégral des
frais  de nettoyage des murs souillés, soit
150.000 francs.

Mais le geste et la persévérance mérite
que l'on s'y arrête et l'occasion nous en
est donné à La Chaux-de-Fonds ju s-
qu'au 8 décembre. Immortalisés par une
photographe zurichoise les sprayages de
Naegeli restent éminemment contempo-
rains.

M. S.

Réouverture de la grande salle de la Maison du Peuple
Sous le signe d'une musique tous azimuts

(Photos Bernard)

La première soirée inaugurale de la
Salle communale rénovée a vu son envol
donné vendredi par les Newcastle Jazz
Band jouant «Blues in the air», belle et
chantante mélodie due à Sidney Bechet,
interprêtée pour l'occasion par leur saxo-
soprano Nigoud Heiniger.

Plus tard, lorsque la Thomi's Dixie-
land Music continua cette nuit de jazz
avec «When your Smiling» (Lorsque
vous souriez) la réussite de cette mani-
festation ne faisait plus aucun doute.

«L'artiste» de la soirée, le saxopho-
niste Earle Warren, a joué dix ans chez
Basie et l'ancienne section mélodique des
Dixie Corne Backs: Zanesco, Hug,
Thomi, faisait croire à la présence d'un
Big Band, tant leur «Swinging the
Blues» respirait l'esprit, la bienfacture,
l'arrangement des sections en grand or-
chestre. Warren possède les qualités qui
font de lui une vedette du jaz z noir amé-
ricain dès 1935 déjà. Relevons le soutien
rythmique efficace fourni au piano par
J.-L. Muller (titulaire des Feetwarmers
genevois), au style puissant, inspiré net-
tement du stride-piano.

Samedi soir, c'est Hausi Straub qui
commençai t les réjouissances. «Les 3
Straub et leurs schwytzoises» ont fait
apprécier l'accoustique dé la salle, amé-

liorée par les rénovations. Sans aucune
amplification, leurs instruments, à la so-
norité particulière due à leur facture en
bois, faisait résonner une sonorité
conduisant leur public dans une am-
biance «heimelig». '

Les Gais Lutrins, s'ils ont «abaissé»
leurs archets au niveau de la danse popu-
laire, n'en ont pas pour autant oublié
leur merveilleuse et idéale technique in-
trumentale, plus leur talent. Ces artistes,
parés des études terminées en Conserva-
toire, ont pour certain — comme Jean-
Paul Jeanneret — obtenu leur diplôme de
virtuosité de violoncelliste, haute et dif-
ficile distinction musicale que nombre de
musiciens envient...

Ces divers faits procurent une musi-
que et un spectacle totalement au point,
commenté avec gags et spiritualité en in-
troduction de chaque morceau. Leur pré-
lude pour piano, de Rachmaninov n'est
pas - par instants - sans rappeler des
bribes de cake-walk, et la java, due à
Yvain avait déjà tenté, en jazz, les
Dutch Swing Collège de Hollande.

Il faudrait parler du Vilain petit ca-
nard, du Chien perdu aux oreilles pen-
dantes, du Carnaval parisien, ou de la
Delirien Waltz, pour ne citer que quel-
ques unes des nombreuses pièces jouées à

un rythme ininterrompu durant plus
d'une heure.

Avec ces quatre artistes on prend en-
vie de revivre ce que nos aînés appelaient
La Belle Epoque, où les CaFConc'
n'avaient certainement rien à envier aux
divertissements de l'An 2000.

Le Groupe folklorique portugais es-
saye de faire connaître l'Algarve méri-
dionale de leur pays par des commen-
taires suivis de chants populaires et de
danses de leur Péninsule ibérique, con-
trée où l'on semble faire participer les
tous petits enfants, encore au biberon,
mais déjà mêlés aux réjouissances noc-
turnes... R0q

cela va
se passer

• Mardi 30 novembre à 20 h. 30
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, sera présenté le spectacle
de Peter Wyssbrod «Entracte».
Farce satirique, qui passe allègre-
ment de Shakespeare au cinéma
d'horreur à la Polanski , elle est une
suite de moments où l'ironie est tou-
jours présente, et durant lesquels
Wyssbrod crée un climat, plus encore
une ambiance qui frise parfois l'ab-
surde et le surréalisme. Un spectacle
étonnant où se succèdent les impres-
sions d'entractes aussi diverses que
nombreuses. (Comm.-Imp.)

CLUB DES LOISIRS
La conférence

du Prof. Philippe BOIS

est avancée au
mardi 30 novembre

La séance de jeudi
est supprimée ema



Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
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Pj^n MUNICIPALITÉ 
DE 

SAINT-IMIER

IIP MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours le poste de

CHEF-MONTEUR
ÉLECTRICIEN
responsable du service des installations électriques intérieures,
adjoint au chef du service de l'électricité.
Exigences:
Etre porteur de la maîtrise fédérale d'installateur électricien.
Sens des responsabilités, esprit d'initiative.
Le titulaire de ce poste pourrait se voir confier des tâches en
relation avec l'exploitation de réseaux électriques haute et
basse-tension.
Conditions: x

Travail intéressant et varié.
Salaire selon échelle des traitements du personnel communal.
Place stable, affiliation à la Caisse de retraite du personnel
communal. . .yyy 7 ' '  , • ¦

Entrée: selon entente.
Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 13 décembre
1982. CONSEIL MUNICIPAL

93-76

A LOUER À FONTAINEMELON

magasin
environ 100 m2

Grandes vitrines
Libre tout de suite

Tél. 038/53 18 80
87-549

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.- charges comprises.

Pour visiter: M. CAPPUCCI. tél.
039/31 59 83.
Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 038/31 31 57. 87-BOS
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Condor-Puch, Loepfe & Fils
offrent 1 lot de cyclomoteurs

Maxi S monovitesse Fr. 990.-
Maxi S deux vitesses Fr. 1090.-

Réservez pour Noël et pour 1983.
Facilités de paiement. e\__ i

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha
puis.
Neuchâtel. (038) 25 64 51, Zurich. (01
251 63 44, repas. 28.30070

Votre journal: ^Hfej ŜS^
2?0__M_M!L f ™ ! !^ * *

d'un» région

| | Enchères -
" publiques
Aujourd'hui dès 10 h. et 14*t 5- ^^
dans la salle du Restaurant? dé 7_a Rotonde à
Neuchâtel, &£_^^J"^ î̂-'v «3a fSTfr'v'ÇD

collections de peintures, gravures; livres, antiquités,
meubles, tapis, pendules, montres, art africain et
asiatique. y ,

Pr. La Galerie de l'Atelier
Le greffier du Tribunal
F. Dessaules 23-114

Penser avec son cœur, c'est donner ^$%£
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Le nouveau parfum
PREMIERE
JC de Castelbajac

DOUBLE chèques fidélité G3
ĝf ÂmJMËs_ B ^^ W-vA

Jr _ _ ™jr
M MuMON T^m MVI> _

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
61276

âSÊSa
) ' TV COULEUR

d'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 490.—
; 10 jours à l'essai

Facilités de paiement
Chez votre spécialiste

\_ 57980J
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A vendre

salle à manger
ancienne, style Henri II, comprenant (
chaises, 1 table, 1 glace, 1 meuble.
Tél. France 0033 81 43 80 58. 6194

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi

fNUSSLF|fNUSSLr|
La Chaux-de-Fonds

Pour vos cadeaux de Noël

FERS À BRICELETS ET GAUFRES
dès Fr. 159.-

TRONÇONNEUSE MAKITA 5011 NB
Fr. 385.-

CAISSE À OUTILS
net Fr. 19.80

Tél. 039/22 45 31 6.995
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Si vous êtes né le
26. Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos activités profession-

nelles.
27. Vous serez avantagé par de bonnes intuitions. Grâce à l'une d'elles, vous

effectuerez une bonne opération financière.
28. Soyez énergique dans vos décisions. Une faiblesse de caractère vous vaudra

de gros ennuis dans vos entreprises.
29. Vous ne pourrez maîtriser votre destin qu'en vous maîtrisant vous-même.
30. Faites intervenir Votre ingéniosité dans vos activités pratiques. Vous ob-

tiendrez des succès.
1. Votre obligeance et vos services seront récompensés. Votre chance vous fa-

vorisera.
2. Vous bénéficierez de circonstances favorables dans la plupart de vos initia-

tives.

/SP4fi\ 21 janv. -19 février
LjjJK ŷ 

Du côté profession,
yjB y  gardez vos plans se-
^̂ ~̂ y  crets. Certaines per-

sonnes pourraient utiliser vos confi-
dences pour faire échouer vos projets.

e2 0  
février - 20 mars

Ne perdez pas de
temps à discuter dans
le vide. Avec un peu

plus de logique, vous pourriez aug-
menter vos ressources.

_r
^ 
J_#_ 21 mars " 20 avril

f? _ i—D Grande joie dans la
K̂@^ /̂ soirée 

du 27. Malheu-
*̂—S reusement, vous aurez

beaucoup à faire cette semaine.
Soyez méthodique et ordonné pour
vous faciliter la besogne.

/VJ (Ï\ 21 avril - 21 mai
(  ̂ H Fortifiez votre posi-
Ê̂& L̂W 

tion et cherchez un
B̂£  ̂ accord avec les per-

sonnes dont vous avez besoin pour
votre travail. Le succès est proche.

^̂ l̂ k 22 mai - 21 juin
w _ * W Chances dans vos ini-
V a y  tiatives professionnel-

«̂•fc»*y les. Préparez votre ac- '
tion en conséquence. Vous pouvez
trouver l'occasion pour sortir du
rang.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une belle réussite
vous attend dans le
domaine du travail à

la suite d'une entrevue importante.
Sachez vous mettre en valeur.

|̂P%  ̂ 24 juillet - 23 août
Ba L̂fis Attendez l'occasion

t̂fff îUÊÊ' propice. Tenez
<̂ll]!___y r  compte des événe-

ments qui vont se dérouler autour de
vous. Vos affaires prendront un nou-
vel essor.

(fJJ k̂ 
24 août - 

23 
sept.

Illo /!¦ Amélioration sensible
WyC=" iW de votre standing. Un

*̂C_-r travail extérieur peut
vous donner l'occasion d'accoître vos
ressources.

A I î\ 24 sept - 23 oct.
(Xl >̂) Suivez votre inspira-
Xj B̂jP'̂ tion artistique et te-
^̂ •̂  nez compte de vos rê-

ves. Vous pouvez créer des choses ori-
ginales qui vous mettront en valeur.
On appréciera votre talent.

/ f f j ç & \  24 oct. - 22 nov.
(r/fciy _y) Dans votre travail,
\C7~Lcy vous récolterez cette

"̂_S  ̂ semaine les fruits de
vos efforts passés. Une ancienne dé-
marche vous vaudra une aide sub-
stantielle.

/S f ê h .  23 nov. - 22 déc
ïsk 2J Succès dans le do-

f̂t*É_ fr maine du coeur. Du
*̂̂ *  ̂ côté travail, ne vous

inquiétez pas outre mesure si les évé-
nements n'évoluent pas absolument
dans le sens que vous désirez.

/Pf£ \̂ 
23 

déc. - 20 janv.
V î /^w N'entreprenez rien
\ >̂ /̂ sans l'approbation de
~ £̂r votre famille. Organi-

sez mieux votre travail. Imposez-vous
une discipline plus stricte. Mettez de
l'ordre dans vos affaires.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE -IMPAR du 26 nov. au 2 décembre.



Sauvegarde des eaux et de ses poissons:
une préoccupation essentielle

Rencontre très animée des pêcheurs du canton

Si les pêcheurs aspirent au calme, à la détente et à une certaine forme de
solitude lorsqu'ils se retrouvent au bord de l'eau, leurs rencontres «extra
sportives» sont en revanche très animées. Leur principale préoccupation
reste la sauvegarde des cours d'eau et des lacs.

Réunis samedi après-midi à l'Hôtel des Trois Rois au Locle, les délégués
de la Société cantonale neuchâteloise des pêcheurs en rivière (SCNPR)
tenaient leurs assises annuelles sous la présidence de M. Michel Thiébaud et
en présence de délégués des sociétés amies, du président et de membres
d'honneurs.

La société cantonale compte 1277 membres répartis dans quatre sections:
celles de Neuchâtel et du Val-de-Ruz, de La Gaule à La Chaux-de-Fonds, de
l'Hameçon au Locle et de la Basse Areuse. Une cinquième section, la Haute
Areuse dans le Val-de-Travers » a demandé cette année à se détacher de la
SCNPR pour être reconnue comme section à part entière. Au cours de
l'assemblée, les délégués, à l'unanimité, ont entériné cette démission avec
effet à la fin de cette année.

Les assemblées des délégués ont pour
objectif majeur de permettre à chacun
de fraterniser, d'examiner et de discuter
l'aspect des différents travaux qui furent
réalisés et d'envisager ensemble les op-
tions qu'ils aimeraient satisfaire.

C'est dans cet esprit, a relevé M. Thié-
baud dans son rapport, que les membres
du comité cantonal se sont retrouvés
pour traiter des sujets qui ont fait l'es-
sentiel de leurs travaux. Relevons aussi
que le comité cantonal est composé d'un
président, d'un secrétaire, en l'occur-
rence M. Pierre Fénart, d'un caissier, M.
Edouard Pillionnel et de trois membres
par section.

La société cantonale, a relevé son pré-
sident, tient dans le cadre de ses activi-
tés à être un organisme actif de liaison
qui juge nécessaire de cultiver la qualité
des relations établies avec les fédérations
cantonales, régionales et nationale. Ceci
a conduit le comité à participer à de
multiples assemblées où d'importants
échanges d'idées ont eu lieu. Ces réu-
nions se sont, déroulées notamment avec
les sociétés jurassienne, fribourgeoise,
vaudoise ou encore dans le cadre de l'ac-
tivité du Groupement romand.

Le très grave problème causé par la ra-
réfaction des perches et des brochets

M. Marcel Casser est affilié à la section de Basse-Areuse depuis 1959. Il en est du
reste le doyen. Sa f idél i té  au sein de la société des pêcheurs, lui a valu samedi, les

honneurs de l'assemblée.

dans de nombreuses régions du pays, a
fait l'objet aussi, sur l'initiative de la So-
ciété neuchâteloise, d'une rencontre à la-
quelle participèrent des membres des
comités des pêcheurs amateurs qui prati-
quent leur sport aussi bien dans le lac de
Neuchâtel que dans les rivières. A cette
rencontre, animée par l'inspecteur de la
pêche M. Jean-Carlo Pedroli, partici-
paient des pêcheurs professionnels. Elle
a permis d'élargir la vision des membres
de la société sur cet important problème
et de les rendre ainsi conscients de la va-
leur de notre environnement.

Il est nécessaire, a expliqué M. Thié-
baud, de protéger l'eau efficacement
contre les pollutions d'hydrocarbure, de
purin ou d'autres éléments chimiques
utilisés abondamment, en particulier les
engrais dans l'agriculture. Cela a notam-
ment conduit le comité à intervenir dans
des cas bien précis auprès des autorités
concernées.

Les tâches essentielles de la société
cantonale, a terminé M. Thiébaud,
consistent à suivre l'évolution de la si-
tuation, à protéger les intérêts favora-
bles à la poursuite de la pêche en préser-
vant son avenir et à soutenir l'activité au
sein des différentes sections.

Ce fut ensuite au tour des présidents
des quatre sections de présenter leur rap-
port d'activités.

M. Albert Schnetzer pour la section
du Locle a relevé notamment le succès
du concours organisé au lac des Taillères
par l'Hameçon. En 1982 aussi, le
concours international, aux Taillères
toujours, a réuni quelque 60 pêcheurs.
Pour le bien de l'alvinage, des travaux
seront entrepris le printemps prochain à
la Combe Girard. M. Schnetzer a ter-
miné en lançant un appel aux jeunes pê-
cheurs afin qu'ils apportent leurs idées
nouvelles qui contribueront à la bonne
continuation de la section.

En Basse-Areuse, a précisé M. Jean-
Paul Saam, l'année écoulée n'a pas
donné que des satisfactions aux pêcheurs
qui ont tout lieu d'être pessimistes quant
aux quantités de poissons de mesure
dans ce secteur de l'Areuse. Au bord de
ce cours d'eau ce n'est que grogne et mé-
contentement au sein des preneurs de
permis. Néanmoins, la section a déversé
plus de 3000 truitelles provenant de l'éle-
vage de Chez-le-Bart.

Le représentant de la section neuchâ-
teloise, M. Nevio Feruglio, a souligné
que la saison avait été très moyenne.
Elle a vu l'organisation des traditionnels
concours: ceux du Premier Mars et d'été.
M. Feruglio a regretté l'absentéisme des
quelque 450 membres de la section lors
de l'organisation des différentes manifes-
tations. Il a constaté aussi l'absence tou-
jours importante des poissons dans les
nvieres.

Enfin, M. Christian Monnier, prési-
dent de La Gaule, a expliqué que les pê-
cheurs, en mal de succès, faisaient défaut
au bord de l'eau. En revanche, l'am-
biance au sein de la section chaux-de-
fonnière est très animée. II a relevé aussi
que grâce aux recettes du match au loto,
il a été possible de poursuivre les efforts
d'alvinage. Ceux-ci seront complétés l'an
prochain par la remise en activité du
bassin d'élevagèS* i * .fi i
LA FSPP CÉLÈBRE SON
CENTIÈME ANNIVERSAIRE

M. Michel Thiébaud a ensuite pré-
senté le rapport d'activité de la Fédéra-
tion suisse de pêche et de pisciculture
qui célébrera en juin prochain le cen-
tième anniversaire de sa création. A l'oc-
casion de cet événement d'importance
marqué par une fête, une médaille a été
frappée, une plaquette retraçant l'acti-
vité de la FSPP est sous presse et une
émission de timbres postaux sera éditée
au printemps prochain.

Depuis l'an passé, a souligné M. Thié-
baud, le comité central a enregistré de
nombreuses demandes reflétant l'intérêt
des fédérations cantonales sur le besoin
de préserver à long terme les intérêts de
la pêche dans les lacs et les rivières, afin
que la prochaine génération de pécheurs
puissent se réjouir aussi des joies qui
sont actuellement celles de 43.000 mem-
bres fédérés.

La qualité de l'eau nécessaire à la vie
des poissons est un sujet qui retient
toute l'attention du comité central.

La FSPP a édité aussi, à l'attention de
la jeunesse, une brochure consacrée aux
poissons de nos lacs et rivières.

Lors de la prochaine assemblée de la
FSPP, les délégués devront se prononcer
sur l'augmentation ou non des cotisa-
tions centrales qui serait portée de 2 à 3
francs. L'état des finances de la FSPP
est sain, toutefois en fonction de l'évolu-
tion de la situation et de l'augmentation
des travaux entrepris par la fédération il
est envisagé d'augmenter les cotisations.

NON À L'AUGMENTATION
DES COTISATIONS

Après avoir écouté les remarques des
représentants des sociétés cantonales
présentes sur cette demande d'augmen-
tation, les délégués de la SCNPR ont ou-
vert une discussion. Ils ont estimé que la
situation financière de la FSPP n'était
pas si grave pour motiver une augmenta-
tion des cotisations. C'est ainsi qu'au
vote ils ont refusé à l'unanimité cette
augmentation dans l'immédiat. L'an
prochain, si la situation financière de la
fédération devenait inquiétante, il serait
alors assez tôt de songer à augmenter ces
cotisations, a estimé l'assemblée.

Une deuxième proposition figurait à
l'ordre du jour de cette réunion. 'Elle
concernait le déplacement d'une réserve
dans le secteur de Basse-Areuse. Les
eaux de cette réserve sont profondes et
beaucoup de grosses truites restent pri-
sonnières dans les trous. Par ailleurs ces
poissons causent d'importants dégâts.

Après discussion, les délégués ont ac-
cepté à l'unanimité le déplacement de
cette réserve pour une période de quatre
ans.

La rencontre des pécheurs du canton au Locle était très animée. Chacun d eux a pu
examiner et discuter les réalisations de l'exercice écoulé, et envisager les options

futures. (Photos Impar-cm)

Relevons enfin que les finances de la
société cantonale sont saines et bouclent
avec un bénéfice de 3197 fr. 60.

36.304 POISSONS
PÉCHÉS EN RIVIÈRE

Au terme de cette assemblée, M. Jean-
Carlo Pedroli, inspecteur de la pêche
dans le canton, a présenté un exposé sur
la situation générale de la pêche lors de
l'exercice écoulé.

36.304 poissons ont été péchés dans les
rivières. Il s'agit de 35.117 truites, 574
arc-en-ciel et 613 ombres. En piscicul-
ture les chiffres se montent à 387.000
truitelles et 19.000 ombres.

M. Pedroli a précisé que, sur 10 ans de
pêche, 1982 figure à la sixième position
quant à la quantité de poissons pris.
Cette récolte est supérieure à celle de
l'an dernier, mais légèrement en dessous
de la moyenne générale.

Le rendement dans les piscicultures
s'améliore, a expliqué l'inspecteur. C'est
ainsi qu'en peu de temps, deux à trois
fois plus de truitelles sont déversées dans
les rivières. En Basse-Areuse, on recons-
titue depuis quatre ans un cheptel de
truites afin de pouvoir redémarrer avec
une souche autochtone de ces poissons.

M. Pedroli a ensuite parlé de la situa-
tion déficitaire des perches et brochets
qui est générale sur l'ensemble de la
Suisse. L'évolution de la nature semble
pourtant être favorable puisque, cette
année, une quantité de petites perches
sont nées au printemps. Pour les bro-
chets, l'évolution naturelle semble aussi
bien augurer. Remarquons que la pêche
du brochet diminue depuis 20 ans. Pour
les perches, des mesures draconiennes
sont prises afin de parer à cette situation
déficitaire.

UN MEMBRE À L'HONNEUR
Les honneurs ont été ensuite rendus à

M. Marcel Casser, doyen de la section de

Basse-Areuse, à laquelle il est affilié de-
puis 1959. Beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts depuis que M. Casser s'est
adonné aux joies de la pêche. Pendant
trois ans, il fut président de section et as-
sura pendant une année la direction du
comité cantonal. De manière à faire re-
connaître les mérites de M. Casser, une
distinction lui a été décernée par M.
Thiébaud. Il a également reçu les hon-
neurs de sa section.

Dans les divers,, il a été question no-
tamment de la campagne pour la des-
truction des campagnols. A cet égard, M.
Pedroli a précisé que l'anticoagulant uti-
lisé comme produit actif n'était pas dan-
gereux pour les eaux et ses poissons. En
revanche, il peut y avoir dans cet anti-
coagulant des sous-produits de dégrada-
tion dont la durée de vie de décomposi-
tion est extrêmement longue. A ce sujet,
on ne connaît pas les incidences que ses
sous-produits, des métaux lourds, pour-
raient avoir sur les eaux.

Enfin, les représentants des sociétés
invitées, soit MM. Philippe Javet, pour
le canton de Vaud, Roger Magnoni pour
celui de Genève, André Girardin pour le
Jura et Emest Kurt pour Berne, ont ap-
porté le salut de leurs membres' Ils ont
relaté brièvement les activités qui ont
marqué chaque société en 1982.

M. Jacques Meylan, président de la so-
ciété faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois, a expliqué
en quelques mots les préoccupations ac-
tuelles de son comité. Précisons que cette
société réunit 27 groupes proches de la
nature.

Après cette importante assemblée qui
s'est tenue durant plus de trois heures,
les délégués et invités étaient reçus par
M. Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle, au Musée d'horlogerie du
Château des Monts. Ils se sont retrouvés
ensuite pour partager un repas en toute
amitié.

CM,

Vert-Automne: les monastères de Moldavie
Pour sa dernière rencontre de 1 année,

Vert-Automne a eu le jyivilège d'écouter
une causerie de Mlles Crommelin et Sie-
ber qui, en compagnie de pèlerins fran-
çais, ont fait un voyage en Roumanie et
visité de nombreux monastères de Mol-
davie.

L'arrivée se fit à Bucarest avec une vi-
site de la ville et ses multiples églises et
monastères assez curieux. Le style parti-
culier fait déjà penser à l'Orient.

Ce pays de 23 millions d'habitants, au
régime communiste, semble assez ouvert
à l'étranger et c'est sous la conduite d'un
guide roumain que ces dames ont fait le
tour de la capitale et plus au nord du
pays, la visite des monastères.

C'est à Bucarest que se trouve le pa-
triarcat. Une université importante re-
çoit de nombreux étudiants. Cette ville
possède un charme assez plaisant et sa
visite est très agréable.

En compagnie des deux conférencières,
les membres de Vert-Automne se sont
dirigés ensuite vers la Moldavie où ils
ont pu découvrir un baptême orthodoxe
et visiter un caravansérail.

Les monastères sont souvent recou-
verts de fresques ou de mosaïques de
toute beauté. Les églises sont assez
somptueuses et le nombre des chapelles
recouvertes d'icônes ou de tapisseries de
grande valeur, est assez impressionnant.

Le contact avec les moines se fait faci-
lement. Partout l'on est bien reçu et
l'hospitalité est déjà celle des Orientaux.

La campagne roumaine est très belle.
H faut aussi visiter les marchés où l'on
trouve des oeuvres d'art à vous faire rê-
ver: des poteries, des tapis et des ouvra-

ges sur métaux d'une finesse extraordi-
naire.

Comme nous sommes dans un pays
communiste, il est difficile de savoir
quelles sont les libertés religieuses. Pour-
tant, cette causerie et les magnifiques
clichés rapportés ont fort intéressé l'as-
sistance.

Relevons aussi qu'au début de la rem-
contre, le pasteur Twa a médité sur la
valeur du témoignage chrétien.

(je - Imp.)

S'il est un groupement qui fait peu de
bruit, c'est celui de l'Amicale des sourds
qui, maintenant, grâce aux appareils ac-
coustiques, voit le nombre de ses effectifs
diminuer. Pourtant, il reste à ce groupe-
ment un nombre assez important de fi-
dèles qui aiment à se retrouver tous les
mois. C'est ainsi que mercredi dernier, ils
se sont rencontrés pour une réunion de
fin d'année.

Le programme consistait en un récital
de chants anciens de Mme Simone Ante-
nen, soprano, et de Mlle Pierrette Ante-
nen, alto, accompagnées par Mme Ga-
gnebin au piano.

Et ce fut, pendant plus d'une heure,
un retour au passé. Les bons mots de M.
Gagnebin donnèrent aussi un certain re-
lief à cette rencontre.

Les anciens demeurent fidèles à une
œuvre qu'ils ont créée et qui a soulagé
tant de misère. (jc-Imp.)

Rencontre de l'Amicale
des sourds

Au Musée des beaux-arts

Dans une salle toute neuve et récemment inaugurée, M. René Faessler souhaite
la bienvenue à ceux qui ont répondu à l'invitation du comité de la Société des

beaux-arts.

Un nombreux public, constitué avant
tout d'amis du Musée des beaux-arts et
de ceux qui en soutiennent la bénéfi que
activité, avait répondu, samedi dernier,
à l'invitation du comité de cette sympa-
thique institution, à l'occasion du vernis-
sage de l'exposition dite de Noël.

Cette traditionnelle manifestation ac-
cueillait cette fois-ci les œuvres d'une
vingtaine de graveurs suisses et sur les
cimaises du musée qui s'est enrichi ré-
cemment d'une nouvelle salle, une qua-

rantaine de gravures sont exposées, tou-
tes reflétant de remarquables talents et
la plus grande diversité des moyens choi-
sis par les artistes pour les exprimer.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous reviendrons sur cette ma-
nifestation dont le vernissage, présidé
par M. René Faessler, était réhaussé
par la présence de MM. J.-A. Haldi-
mann, ancien préfet des Montagnes neu-
châteloises et Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle. (m)

Vingt graveurs suisses au rendez-vous
de l'exposition de Noël
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«Il rend également caduque l'étude

des postulats qui s'y trouvaient rat-
tachés. Il fait aussi que nous n'avons
plus de loi cadre et que nous sommes
placés devant un vide juridique.
Nous devons donc remettre l'ensem-
ble du problème sur le métier. Etu-
dier peut-être la possiblité de frac-
tionner certains éléments, de propo-
ser des lois pour régler chacune la
question des jardins d'enfants, celle
des institutions, celle du mode de
subventionnement, et une quatrième
loi pour définir les structures. Ou
alors élaborer une loi complète en
commençant par une large consulta-
tion. On peut être très sceptiques sur
les chances de réussite quand on voit
combien les divergences étaient
tranchées durant les travaux de la
commission.»

Toujours est-il que, pour l'instant,
la machine est arrêtée. Par une vo-
lonté populaire assez différemment
manifestée dans le canton. En effet,
toutes les communes refusent la nou-
velle loi à l'exception de Neuchâtel,
Hauterive, Marin, Cornaux, Le Lan-
deron, Lignières, Bôle, St-Aubin et
Les Brenets, le district de Neuchâtel
ayant donc approuvé le projet par
4539 voix contre 4138. Acceptation de
la région Est du Littoral où l'on
comptait sur le nouveau mode de
subventionnement de l'Etat pour
contribuer à la création d'un centre
secondaire.

Le dossier de l'Instruction publi-
que reste grand ouvert...

LA BALLE DANS LE CAMP
DE L'ETAT

L'initiative populaire socialiste,
au-delà des mérites que 63% des élec-
trices et électeurs lui ont trouvé,
avait déjà pour avantage d'être bien
intitulée: on ne vote en effet pas
«contre» une meilleure santé publi-
que. Quand, de surcroît, l'initiative
demande entre autre chose une can-
tonalisation, un développement, une
amélioration des services d'aide et
de soins à domicile, on touche là un
point qui concerne et intéresse une
large frange de la population.

Le Conseil d'Etat, puis une majo-
rité du Grand Conseil avaient estimé
cette initiative superflue dans la me-
sure où la législation actuelle, aux
yeux du gouvernement permet déjà
d'atteindre les objectifs fixés par les
initiateurs. A tel point qu'aucun
contre-projet n'y a été opposé. Le
peuple neuchâtelois n'en a pas jugé
ainsi. Par 18.572 voix contre 10.931, il
a donné son aval à l'initiative qui de-
mande à l'Etat d'édicter une nouvelle
loi sur la santé publique mettant par-
ticulièrement l'accent sur les institu-
tions parahospitalières et les orga-
nismes médico-sociaux. Démarche
qui avait été soutenue par de nom-
breux médecins dans une lettre
adressée aux ménages neuchâtelois.
Seules ont refusé l'initiative les
communes de Cressier, St-Blaise,
Môtiers, Travers, Noiraigue, La Côte-
aux-Fées, Les Bayards, Le Pâquier,
Savagnier, Engollon, Boudevilliers,
Montmollin, Le Cerneux-Péquignot,
La Brévine, Le Bémont, Brot-Plam-
boz et La Sagne. Reste maintenant à
l'Etat, qui n'est pas tenu par des dé-
lais, de réaliser le mandat qui vient
de lui être assigné. Une tâche ardue
non seulement pas les problèmes
d'organisation qu'elle va poser, mais
aussi et surtout dans l'optique de dé-
penses sociales qui ne cessent de
croître. Les charges de l'Etat pour la
santé publique ont en effet déjà aug-
menté de 10 millions de francs en un
an!

Enfin, la subvention de. 10.920.000
francs en faveur des entreprises de
transport régional. Comme attendu,
elle n'a réveillé aucun démon et c'est
sans le moindre problème qu'elle a
été votée, par 20.945 voix contre 8399.
Quatre communes seulement ont dit
non: Montalchez, Montmollin, Le
Cerneux-Péquignot, La Brévine et
Brot-Plamboz. Il est vrai que les qua-
tre dernières ont dit non à toutes les
questions qui leur étaient posées ce
week-end.-

Formation
des prix

Les six districts neuchâtelois ont accepté
l'initiative sur la surveillance des prix,
pourtant 29 communes et la circonscription
du Bémont l'ont repoussée. Il s'agit dans la
majorité des cas de petites communes en-
core que dans le rang des non on trouve
Saint-Biaise, Auvernier, Bevaix et un
match nul à Corcelles-Cormondrèche: 382
oui, 382 non.

Quant au contre-projet, seule la
commune d'Enges a dit oui , partout ail-
leurs, il a été refusé, et même très catégori-
quement dans les communes qui ont aussi
dit non à l'initiative.

Dans les villes de Neuchâtel , Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, le contre-projet a été
très massivement balayé. (Imp.)

Oui à la santé publique et à l'aide aux transports
Loi sur la scolarité: tout remettre sur le métier

Votation fédérale Votations cantonales
DISTRICXS Initiative Contreprojet Initiative Loi sur la Crédit pour

I surveillance de l'Assemblée santé scolarité les entreprises
des prix f édérale publique obligatoire de transports

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 3632 2086 779 4550 3741 2010 2937 2718 4187 1522
Hauterive 264 205 72 369 274 214 251 223 336 139
Saint-Biaise 275 328 104 472 289 325 287 334 460 157
Marin-Epagnier 275 205 80 382 280 198 255 222 326 155
ThieUe-Wavre 40 43 10 67 49 37 38 48 68 18
Cornaux 152 111 48 203 164 109 142 133 187 84
Cressier 156 157 57 234 153 166 145 174 203 113
Enges 10 22 18 15 19 19 17 22 29 10
Le Landeron 325 250 101 423 358 216 387 203 355 219
Lignières 58 78 36

^ 
98 79 59 80 61 95 40

5187 3485 1305 6813 5406 3353 4539 4138 6246 2457

BOUDRY
Boudry 313 270 102 448 324 272 246 338 421 167
Cortaillod 455 401 135 657 504 378 394 496 588 295
Colombier 390 359 128 582 417 336 324 427 528 220
Auvernier 206 247 66 375 213 236 190 263 355 103
Peseux 587 445 190 779 597 434 436 574 681 334
CorceUes-Cormondrèche 382 382 136 590 417 371 353 431 568 204
Bôle „ 196 138 46 264 198 143 167 160 246 95
Rochefort 68 90 23 126 87 70 58 92 111 46
Brot-Dessous 19 6 2 20 17 8 9 16 13 12
Bevaix 249 253 81 396 265 252 230 288 373 141
Gorgier 148 152 58 222 188 116 144 159 217 90
Saint-Aubin-Sauges 239 161 78 305 261 151 219 189 286 120
Fresens 20 32 17 36 34 20 11 44 38 15
Montalchez 9 10 6 11 10 9 8 13 10 11
Vaumarcus 17 28 11 35 29 21 16 30 24 23

> 3298 2974 1079 4846 3561 2817 2805 3520 4459 1876

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 76 79 31 125 66 82 56 94 102 47
Couvet 232 144 69 291 224 150 159 216 259 120
Travers 103 120 36 187 102 125 71 157 174 58
Noiraigue 30 52 25 57 44 49 25 67 66 24
Boveresse 28 35 16 48 40 27 22 45 45 22
Fleurier 301 196 76 375 321 175 185 314 366 142
Buttes 67 45 18 84 68 49 42 73 80 3É
La Côte-aux-Fées 45 87 25 100 45 83 60 71 107 24
Saint-Sulpice 30 20 9 39 27 24 W{ f ' :jB|lpS** &•*¦*_$
Les Verrières 63 103 36 117 >89 81 ' 7_ " *9 'WJ * A »iiO\ 59
Les Bayards 17 36 10 44 25 33-* 14- V 45 -'42 • 17

992 917 351 1467 1051 878 724 1211 1384 570

VAL-DE-RUZ
Cernier 244 129 47 304 226 151 123 244 267 107
Chézard-Saint-Martin 157 114 44 209 148 127 118 152 220 53
Dombresson 127 111 50 177 121 114 76 164 180 60
Villiers 52 28 9 68 47 36 23 58 52 28
Le Pâquier 25 26 9 37 20 34 12 42 29 23
Savagnier 68 93 22 129 70 91 66 105 95 67
Fenin-Vilars-Saules 53 68 20 95 63 55 49 69 75 41
Fontaines 72 51 16 102 79 41 46 76 81 40
Engollon 7 10 5 8 6 10 6 10 9 6
Fontainemelon 161 69 36 180 163 73 111 127 178 60
Les Hauts-Geneveys 92 85 42 133 87 86 64 115 134 45
Boudevilliers 53 71 29 92 60 68 41 91 90 39
Valangin 64 45 12 94 80 31 38 70 76 35
Coffrane 54 39 13 75 57 34 36 53 59 27
Les Geneveys-s/Coïfrane 145 86 41 175 151 84 114 122 182 49
Montmollin 36 55 25 61 45 46 34 55 34 55

1410 1080 420 1939 1423 1081 947 1553 1761 735

LELOCLE
LeLocle 1535 567 243 1724 1456 646 956 1098 1544 555
Les Brenets 125 92 38 172 147 76 129 92 177 48
Le Cerneux-Péquignot 35 49 10 71 34 49 21 64 41 43
La Brévine 25 79 18 86 27 73 33 68 48 53
Bémont 4 19 9 14 8 15 8 17 13 12
La Chaux-du-Milieu 38 41 15 58 41 38 22 57 57 20
Les Ponts-de-Martel 140 133 44 219 147 138 80 204 204 78
Brot-Plamboz 9 32 9 31 11 33 6 39 17 27

1911 1012 386 2375 1871 1068 1255 1639 2101 836
l 

¦

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 5328 1520 756 5657 5131 16ia 2714 3864 4825 1843
Les Planchettes 32 23 8 40 35 23 6 53 32 25
La Sagne 98 93 24 161 94 98 90 103 137 57

I 5458 1636 788 5858 5260 1734 2810 4020 4994 1925

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 5187 3485 1305 6813 5406 3353 4539 4138 6246 2457
BOUDRY 3298 2974 1079 4846 3561 2817 2805 3520 4459 1876
VAL-DE-TRAVERS 992 917 351 1467 1051 878 724 1211 1384 570
VAL-DE-RUZ 1410 1080 420 1939 1423 1081 947 1553 1761 735
LE LOCLE 1911 1012 386 2375 1871 1068 1255 1639 2101 836
LA CHAUX-DE-FONDS 5458 1636 788 5858 5260 1734 2810 4020 4994 1925

CANTON 18256 11104 4329 23298 18572 10931 13080 16081 20945 8399

Participation au scrutin: 3143 % Participation au scrutin: 30,62% 

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique:

Le Parti radical neuchâtelois a pris con-
naissance avec une grande satisfaction du
rejet de la loi sur la scolarité obligatoire et
sur l'école enfantine. En effet, les radicaux
ont été le seul parti à dire non à'une loi in-
complète qui avait le double défaut de por-
ter une nouvelle atteinte à l'autonoie
communale et de démobiliser une initiative
privée qui a fait la preuve de son efficacité.
L'opposition radicale a été celle d'un parti
responsable qui refuse de fermer les yeux
aux problèmes financiers notamment que
connaît notre canton. Comment accepter
de charger encore plus l'Etat alors que les
déficits s'accumulent à l'horizon et qu 'il va
bientôt s'agir de procéder à des choix d'éco-
nomies difficiles?

Nous constatons enfin que l'alliance so-
ciale-libérale n'a pas trouvé grâce auprès
du peuple neuchâtelois. La politique de
compromis suivie par ces deux partis a été
désavouée. Le parti radical voit là un en-
couragement à la politique de rigueur qu 'il
mène et entend mener à l'avenir. Conforté
par le soutien d'une majorité des citoyens,
il continuera à défendre des positions clai-
res, (comm.)

Réaction
du Parti radical
neuchâtelois

Le Parti libéral-ppn neuchâtelois
communique:

L'influence des fédérations de consom-
matrices est démontrée par le résultat de la
votation fédérale, mais, il convient de dire
Tinquiéttldédes'citoyehs'devant leur avenir
matériel a pesé lourd dans leur décision.
L'espoir de voir l'inflation freinée par un
contrôle des prix a incité beaucoup de per-
sonnes à voter oui, mais nous nous enga-
geons là dans une voie que les libéraux
continuent à considérer comme illusoire.
Aucune forme de socialisation n'a d'effet
réel et durable dans le sens d'une baisse des
prix ou d'une limitation de l'inflation.

Avec le rejet du contreprojet , mal ficelé
et encore plus mal soutenu, il est néan-
moins démontré qu'une initiative ne capote
pas du seul fait qu'on lui oppose un autre
texte.

Sur le plan cantonal l'initiative socialiste
dite «pour une meilleure santé publique »
était habile dans son titre et, par ailleurs,
personne ne conteste l'importance des soins
à domicile et l'utilité de les favoriser. Mal-
heureusement cette initiative entraîne
aussi une démobilisation de l'initiative pri-
vée et une bureaucratisation de la santé
que la législation devra s'efforcer d'atté-
nuer. Nous aurions préféré développer les
soins à domicile à partir de la législation ac-
tuelle et faire l'économie de nouveaux fonc-
tionnaires de la santé et d'une nouvelle loi.
Relevons que les communes rurales et péri-
phériques, soit celles-là même auxquelles
l'ini tiative prétendait apporter le fruit de
ses bienfaits, l'ont rejetée. Mettant l'accent
principal de sa campagne sur cette initia-
tive, le parti libéral-ppn a défendu les
droits individuels, l'initiative privée, l'auto-
nomie communale et le libéralisme là où ses
principes étaient véritablement attaqués.

La loi sur la scolarité obligatoire et sur
l'école enfantine n'était pas parfaite mais
ses qualités de clarté et de simplification
dans le domaine financier comme les quel-
ques innovations qu'elle apportait nous
semblait intéressante, et dans l'ensemble le
bilan était positif et méritait notre accepta-
tion.

L'opposition cumulée des associations
professionnelles, qui jugeaient la loi trop ti-
mide, et du parti radical, qui la jugeait trop
audacieuse, ont eu raison du projet. Résul-
tat d'autant plus facile à obtenir que l'école
est devenue un sujet très sensible et que,
quel que soit le projet, il semble impossible
aujourd'hui de le faire accepter. L'exemple
de ce qui s'est passé dans de nombreux can-
tons romands et alémaniques le prouve.

Quant aux crédits pour les entreprises de
transports, nous nous réjouissons qu 'ils
aient été acceptés, à la fois par les usagers
et par les employés des lignes intéressées.

En conclusion, nous gardons, au vu des
résultats, la conviction que la votation
principale pour notre canton portait sur
l'initiative de la santé publique. Nous
avons fait porter sur elle l'accent principal
de notre campagne mais nous avons été
trop faiblement soutenu et nous craignons
de n'avoir pu, à nous seuls, expliciter suffi-
samment aux citoyens neuchâtelois la na-
ture et les effets réels du système souhaité
par les auteurs de l'initiative. Les médecins
eux-mêmes l'ont-ils tous compris? (comm)

Réaction du
Parti libéral-PPN
neuchâtelois
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Une économie payante. La Ford ^9VnBH9HpHHHEBH mesure US). 
La 

traction avant moderne
Escort Star est.équipée, de série, d'une E -4 ̂ t̂ l-ifcM -I'M §
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et\la suspension indépendante sur les
boîte 5 vitesses permettant de réduire la pflBBHBD HHMHS I quatre roue,s constituent une garantie
consommation de carburant, d'aug- . % î̂ î̂JSl} ^̂ ^Lil!i B̂sj lX̂^m supplémentaire de sécurité et de confort
menter le silence de marche et, grâce WWPBJHJHPBHHB '-ffBHBSJÉjl en voyage.
aux rég imes peu élevés, de garantir la MPf*f4B$§Ufw Une sécurité assurée. Sécurité /nté-
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique WtUuMM/ÉiMiÊÊi  ̂ \ 

rieure 
ef 

extérieure grâce au 
concept de

remarquable avec un coefficient de I|(*fy][;_* ̂ "iKJSlIPWwlil ĵJL"J!WM sécurité Ford. Pare-brise en verre feu 'ù-
pénétration dans l'air de 0,385 seule- ^MBBS_^̂ Ĥ _^̂ Kl̂ ^wH 'efé/ P'iares halogènes et lave/essuie-
ment contribue à réduire encore la con- PggfflBBIfl ŷB̂ E-B̂ BAiwj î̂ El g/ace arrière, servofrein et freins à
sommation et à une économie toujours Kffir rily* & '̂ ^WJWWw^CJ*qrM disques ventilés à l'avant. Tout concourt
plus grande qui peut être encore accrue __-_l--li__ll_-i__--______________i à la sécurité sur la route.
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la Un confort étonnant. Ford Escort Star, la grande classe,
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matériel Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrée, sièges
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule- préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
directement dfe l'usine et correspond donc au niveau technique de présélection et décodeur d'informations routières, montre
le plus récent. digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue,
puissant moteur CVH de 1,6 {développant 79 ch pour une con- Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma- pour un essai routier,
tion moyenne en utilisation mixte: 8,1 I (selon méthode de Ford Escort Star 3 portes fr. 14100.-, 5 portes fr. 14 580.-

Ford Escort Star. ITfflflBWfflffHflflBI
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage deS TrOiS-RoiS S.A. Avenue Léopold-Robert 92 - Serre 102
9 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de Franœ 51j té) (039) 3124 31 44-„24

A louer, quartier de l'Est

appartement 4V_ pièces
tout confort, grand balcon, pour avril
1983, Fr. 624.- avec charges y compris
Coditel.
Ecrire sous chiffre ME 61716 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER, quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité:

appartement
4 pièces
libre fin décembre ou à convenir

appartements
3 pièces
libres tout de suite - fin décembre - fin
avril ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. eoosn
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À VENDRE
Quartier des Cornes-Morel

APPARTEMENT
comprenant 316 pièces, cuisine équipée,
balcon, excellent état d'entretien.
Parking souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.—.
Entrée en jouissance pour tout de suite
ou date à convenir.
Pour visiter, s'adresser à: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer tout de suite, une

maison
campagnarde
avec un grand jardin, calme et en-
soleillé au Jura Bernois, à 6 km. de
la ville de La Chaux-de-Fonds.
Location d'après conventions.
Tél. (039) 37 12 49. . ?i gi.aijeg

' —*• \ " ¦.¦-¦- . i . , .„ . '- -.v fen*_*—'

¦yL JEAN-CHARLES AUBERT
KA Fiduciaire et régie
t̂ï\ immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartement
trois chambres

confort, à louer pour le 1er février
1983 ou date à convenir dans im-
meuble pourvu d'un service de
conciergerie et ascenseur. Quartier
sud-ouest. Loyer mensuel Fr. 369.- +
charges. eiB92

hk f̂'A ÎZEm 039/221114
llllh-r w_-l_i/GÉRANCE ETCOURTAQESA

1WW' SB- RUE JAQUET DRO£ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
rue Croix-Fédérale, tout confort, grand
living.

Loyer Fr. 583.—, charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1983 ou date à
convenir. 91,475

andsmm
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BitllfiliHllHllfl - f̂ -SEL ¦ 5̂*- Si _-JHBÎ__^E^^'-^-^""^ p|
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*̂ 5̂VL V*- w-" M^m^̂ Ssî ^̂ SP̂ ^̂ l̂ '̂ ^BB̂ ^P' UHSftSUL__MB T̂** <*""~^ 
1 ,* T̂BI: ' ¦:¦ ''• ¦¦ I T__^̂ B̂T̂ MNBï*.' ''' 'kw SR^^SpStf"_HB:

'y'!»̂ ' ^StUB *¦ ^ te fo/f c/e /'aufo de Mme Fringeti Méthodes modernes permettant §HS3$iœ$ ¦:
¦ ..̂ »_ _k ;yr̂  

^^
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Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 23 44
Fermé le mercredi S4E4S

vcaORDINATEUR
't*)M ., :¦ (SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.--
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9. 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57-45390 4

JEUNE DAME
cherche travail le soir, dans restauration ou au-
tre.

Tél. (039) 22 26 94. 62001

FEMME DE MÉNAGE y ;,
de confiance, sachant repasser, cherche à faire
des heures. Possibilité de déplacement.

Tél. (039) 26 65 06 dès 18 heures. ei_2

SOMMELIÈRE
parlant français, allemand, espagnol, italien,
cherche emploi. Eventuellement comme fille de
buffet, employée de maison.
Faire offres sous chiffre CM 61945 au bureau de
L'Impartial.

ASSURANCES ]
Cadre, expérience règlement des sinistres, toutes
branches, cherche poste à responsabilités. i
Prendre contact sous chiffre No 91-830 à Assa J
Annonces Suisses SA, case postale, 2301 La |
Chaux-de-Fonds. , 91-60789; 5

mam DEMANDES D'EMPLOIS _mr
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ¦- '''¦; '' ' yîrr . ¦*_ tS_ f4r '_l 'û TGWi 1



IIHWRgiW¥B_^n__H_B-S^BWJ3rf̂ Z  ̂ ., . f i:.'!iii!i!ili!il t^ * ! i !lï < ̂ f j I :I. r̂  i i I ¦¦ | ' *iff ̂ ~^F ' WTT̂ T' Î̂TJT*̂ ?^̂ "^̂
7
^—

_1 ^T- — irrr̂ '.~b"!'fr"l*j l i^j-^ Sîte-^Hï "- î̂î JJ ̂ *nTI JS_'-îH Iî "H'-^"' f ?;!î Jni*'-lTTI' î'îî f! '̂ l̂ifr 'iKH:.' '¦¦, '"- ' '̂ ,, I' .."_ !'L!'1 LûÎ " '̂- -̂ .̂ -  ̂
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Comment trouver
FAmoisr que vous
avez envie de vivre

i H y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres i s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile

i de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
I contres décevantes -vous saurez tout le pre-
I mierjour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
' nez-vous: cette brochure ne vous engage en

rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le

l coupon ci-dessous à:

| !J EDITIONS UNISSIMO &̂s. |
% 12 Place St-François e3-76_. >&S. '

I 1002 LAUSANNE \Ç\
Nom/Prénom ^
Adresse \

Date de naissance '

Etat civil g|
I Profession i

N° téléphone

| Aucune visite de représentant à domicile. I

.; tt ..̂ ....t-^̂ ^̂ ...'.. _____ _ y..__i_ UM_ _v_ vàZt ___*'¦mU _ —ijtaîiji—* '>^^ , .,.*>;_v*̂ iw JV>— —-"U.iJB^wStt...

Tout nouvel abonne
POUR 1983
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de I
DÉCEMBRE 1982

-¦ --c*S

I - BULLETIN D'ABONNEMENT -
I Je m'abonne à

' . .' .
' ¦ : , : iiFai_Mi_firaa_ ¦

I Prix: Fr. 142.-D pour l'année
II 6 mois Fr. 74.- D - 3 mois Fr. 39.- D

biffer la case qui convient

Nom: 

Prénom: 

Profession: 

No et rue: 

No postal Localité: 

| Signature: j|

Bulletin à retourner à l'administration de TOranrrtïYrirïïnifîirirr y
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. ^Uliill j __iimi iilii y
L'abonnement se renouvelle tacitement pour W*Èiî&Jk_ ¦
la même durée. ;J Ĉ%!§5b:̂  i i
Cette offre est réservée exclusivement aux S f̂'SS^w'̂ Mké,
nouveaux abonnés. *  ̂'̂ fw "i**̂ ^
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou IB

^
VOËX

renouveler un abonnement existant. d'uitB région

' """" •'
'' '' 'i' * k '' ''j*yfc i'">Bi__i ' , :

Nouveau dans notre institut
Nous pouvons vous proposer une technique d'avant-garde

répilaf ion progressive
et durable Adepil

un procédé simple qui fut expérimenté durant 7 ans, avec succès en
institut

DOUBLE chèques fidélité ul] sur tous les soins

¦ .-fc INSTITUT
J^'̂ m DE BEAUTÉ
M jSuÂîoN n̂ Avenue Léopold-Robert 53,

JB_B—B______BW  ̂ La Chaux-de- Fonds SOB??

I IBS( m5l "**w

ALFASUD Super 1300 1979 Fr. 239.- par mois
AUDI SOL 1300 30 500 km. Fr. 370.- par mois
AUD1100 L mod. 79 Fr. 297.- par mois
CITROËN GS 1220 Pallas 1977 Fr. 192.- par mois
FORD Fiesta 1000 1978 Fr. 203.- par mois
GOLF L 63 000 km. Fr. 206.- par mois
GOLF LS aut. 54 500 km. Fr. 192.- par mois
LADA 1200 break 1978 Fr. 154.- par mois
TALBOT Horizon GLS 12000 km. Fr. 363.- par mois

Visitez notre exposition et faites votre choix. Nous ;.,'.'.
vous proposons également les marques suivantes:

Lancia - Opel - Peugeot - Saab - Talbot - Toyota •
Renault

Echange - Crédit - Garantie - Ouvert le samedi «**»



Pharmacies B̂^Coopératives p^
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

BBBT / 'Jt "̂  ŵHL SBBWBI

LBB—-M $5 SBB̂ LBBBBW

HRT -*> ¥ Démonstration
Û A/ Lj • %#¦ f-f m * ~ MB If 11̂ 111/[SyrK,. yg ¥ Ivllf

La sympathique conseillère Vichy, que beaucoup de nos
clientes connaissent et apprécient, donnera ses conseils dans
les Pharmacies Coopératives:

La Chaux-de-Fonds
Lundi 29 novembre Av. Léopold-Robert 108
Mardi 30 novembre Rue Neuve 9

Le Locle
Mercredi 1 er décembre Rue du Pont 6

Pas d'obligation d'achat

l Votre inscription préalable n'est pas obligatoire mais souhaitée ! J
^" —^

i L* _BI L*I* _d
BBIJ'''*'" H-TT B̂Z__~•——-—^é__^^^^^9S_
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Importateur exclusif pour la Suisse: S ARES S.A.
Route de la Maladière - 1022 Chavannes-Lausanne
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Renseignements chez
Uninorm Lausanne
tél. (021) 37 37 12

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds
Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc.: 

Profession: Âge:

<p privé: <p prof.:
28-695
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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

5e spectacle de l'abonnement
LES TOURNÉES DU «THÉÂTRE
DE L'ŒUVRE» PARIS présentent

JACQUES DUFILHO

Le C-lr\K£_tIEU W\m
de HAROLD PI NTER 

Mise en scène: RAYMOND GERÔME
Décors: JACQUES MARILLIER avec

GEORGES CLAISSE
ALAIN FOURÈS

JACQUES DUFILHO: EXTRAORDINAIRE !

(

LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. 039/22 53 53
dès mardi 30 novembre pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 1 er décembre pour le public et s_

Le magasin

«Aux mailles
magiques

.Numa-Droz 160, La Chaux-de-Fonds
-il 9F— - ' .- -i -- . . .J < ". '•<

réouverture
des le mercredi 1er décembre

de 13 h. à 19 h.

r'̂ 1
i,'̂ S_  ̂ ^̂ _______% 02-12818

Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155/13 tl seulement fr. 98.—
165/13 tl seulement fr. 111.—
165/14 tl seulement fr. 115.—

e

Sporting-Garage
J.F. Stich
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2644 26

Trarp rlp rarp Dépannage nuit et jourirace ae race. m ogo/22 43 g4

A louer, plein cen-
tre

joli pignon
de 3 pièces
confort, 5e étage
sans ascenseur,
loyer Fr. 390.-,
charges comprises.
Libre dès le 1er
janvier 1983.
Téléphone
(039) 22 11 15.

91 475

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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D Maturité fédérée prénom

D Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localit é
D Cours intensif de français A envoyer à l 'Ecole Lemania, g-
D Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne. .—
D Collège secondaire Chemin de Préville 3, -1
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La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris
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et Gaston LAGAFFE TJ Â
Peluches SNOOPY CAR©!!» t

Pour vos cadeaux de Noël
Sweat dès Fr. 19.-

Pulls et blouses dès Fr. 30.-
Jeans de marques dès Fr. 50.-
Blousons et manteaux d'hiver
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Une situation satisfaisante malgré
les difficultés économiques

La Fédération neuchâteloise des cais-
ses Raiffeisen compte 34 caisses affiliées.
A la fin de l'année dernière, la somme
des bilans s'élevait à 143,6 millions de
francs, soit 7 millions de plus qu'en 1980.
Pour l'ensemble de la Suisse raiffeise-
niste, lui croissance moyenne est de

Assemblée des Caisses Raiffeisen à Bevaix

9,69%, alors qu'elle est 'de 5,19% pour
Neuchâtel. Les affaires traitées font un
nouveau bond pour atteindre 487 mil-
lions de francs; l'excédent d'exploitation
s'est amélioré, les réserves officielles sont
actuellement de l'ordre de 6,1 millions de
francs.

Les chiffres indiquent que, en dépit de
la concurrence toujours plus vive dans le
secteur bancaire, des attentes et des exi-
gences accrues de la clientèle, les résul-
tats obtenus en 1981 témoignent de la
réjouissante activité déployée par les
caisses Raiffeisen neuchâteloises.

Ces renseignements ont été donnés sa-
medi matin à Bevaix, où 220 délégués se
sont réunis en assemblée générale, sous
la présidence de M. Roger Hugli, entouré
du vice-président M. Emile Oppliger, et
du secrétaire, M. Femand Vaucher. On
notait parmi l'assistance la présence de
M. Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, ainsi que de nombreux invités.

Le rapport d'activité a fait un tour
d'horizon des événements survenus dal-
le monde et dans notre pays.

— D aucuns se consolent à 1 idée que la
situation est pire ailleurs que chez nous,
devait commenter le président. Nous ne
saurions nous satisfaire d'un tel constat,
responsables que nous sommes de la fon-
dation et du développement de nos cais-
ses Raiffeisen qui virent le jour dans des
temps difficiles, au début de la dernière
guerre mondiale. C'est par la volonté de
l'épargne et par la pertinence des inves-
tissements que nous contribuerons à pré-
server notre région du déséquilibre éco-
nomique. Il ne s'agit pas de faire de
grandes phrases, mais d'agir à bon es-
cient et d'être activement solidaires.

L'ordre du jour était copieux, mais il a
été assez rapidement liquidé pour don-
ner le temps à M. Roland Séchaud, sous-
directeur de l'administration centrale à
Saint-Gall, de donner des précisions sur
l'activité des caisses en Suisse, et à M.
Jean-Jacques de Montmollin, ingénieur
cantonal adjoint , dé parler à un audi-
toire attentif de la politique routière
neuchâteloise.

L'assemblée s'est poursuivie par un
vin d'honneur offert par la commune de
Bevaix et par un repas servi dans la
grande salle. (RWS) Une partie de la nombreuse assistance à Bevaix. (photo Impar - RWS)

Du rock, des idées, un débat et... beaucoup de monde à Neuchâtel
Les libéraux-PPN et la «j eunesse 82» 9

Les jeunes et la politique ? Bof... . .. .'.;
Les débats organisés par les partis po-

litiques ? rebof...
Voilà pour le cliché. Un cliché, c'est

vrai, que l'on a pu vérifier maintes fois,
ici et ailleurs. Mais en tout cas pas sa-
medi, à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel, où les libéraux-ppn l'ont fait voler un
éclat. Pour leur journée placée sous le si-
gne de la «jeunesse 82», il y avait du
monde, beaucoup de monde. Des jeunes
et leurs aînés, des «militants» mais aussi
beaucoup de «citoyens». Et pas seule-
ment pour le concert de rock: le débat,
dont le thème était «les jeune s et l'em-
ploi», a été animé, suivi attentivement
par chacun.

Tout avait commencé, dans le courant
de l'après-midi, par trois concerts de
rock «pur et dur»: trois groupes de la ré-
gion, «Breakdown:, «No Name» et
«Frogs», ont fait vibrer la Cité universi-
taire. A l'extérieur de la salle, dans le
hall d'entrée, les personnes aux tympans
secoués par tant d'enthousiasme avaient
la possibiltié de s'informer auprès de six
stands, soit les énergies nouvelles, rle so-;
laire, les pompes à chaleur, les.éolieiines,
le biogaz etc.-te UbëraUep&a, là famille *¦
quel rôle, est-ej le dipassëëgï;-* le sport,
l'Etat et Kéëonomié - le redressement
économique du canton passè-t-il par une
véritable mobilisation générale ? et - la
jeunesse en général. ; . "••'.. »

Le débat maintenant.

Le jeunes allaient-ils rester ? Peu
après la fin du concert, le meneur de jeu,
le président du parti Pierre Hirschy se le
demandait avec un soupçon d'inquié-
tude. Ses espérances ont été comblées:
environ 250 personnes ont fait face à la
table où étaient réunis Jacqueline, secré-
taire, Isabelle, étudiante, Martine, cou-
turière, Ivano, apprenti menuisier, Jean-
Paul, étudiant en économie, Christophe
et Didier, tous deux étudiants ingénieurs
ETS, Serge, étudiant en radiologie, Phi-
lippe, étudiant en droit, Frédéric, fores-
tier et Raymond, paysan.
- Que tirer de ce débat consacré donc à
l'emploi ?

Tout d'abord, les participants ont fait
preuve d'une grande maturité, cela sur
un plan général. La crise économique, le
chômage, la région en difficulté, ils s'in-
téressent tous à ces problèmes. Parce
qu'ils pourraient être un jour concernés,
quand ils seront à la recherche de leur
premier emploi et aussi simplement
parce qu'ils sont conscients que plus rien
n'est simple, qu'on ne peut recourir sans
autre à des artifices.

Leurs préoccupations sont d'ailleurs
'bien-terre, à-terrp.r concrètes: lai- forma-

tion, à l'intérieur de laquelle le dialogue
devrait être constant; la filière scolaire -
qui propose des choix trop tôt et dont les
voies ne sont pas si perméables, a-t-on
notamment entendu, la qualité de l'en-
seignement, qui devrait être renforcée,
surveillée ont clamé en choeur les partici-
pants. Et puis, ce point important: l'in-
formation professionnelle, ou plutôt sur
le choix d'un métier. Elle est très impor-
tante, il faudrait l'améliorer.
Dans la salle, des «adultes» ont pu ré-

pondre aux suggestions, critiques des
participants. Un dialogue certes vif, mais
sans passion; simplement responsable,
de part et d'autre.

Cette rencontre entre d'une part le
jeans et le gros chandail et d'autre part
le costume trois pièces et le tailleur strict
a donc atteint pleinement son but. On
s'est parlé, il y a eu un véritable échange.
Les deux conseillers d'Etat ainsi que la
deputation libérale-ppn aux Chambres
fédérales s'en sont bien rendu compte.

Cette expérience inédite, qui s'est ter-
minée par un souper et un bal populaire,
tranchait bien avec les traditionnelles
rencpntres politiques.
-y A méditer. . 7 g ¦ - -
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L'Ordre bienfaisant des... Goûte-vin
Au Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers

La section neuchâteloise des
«Amis du vin», fondée il y a une dou-
zaine d'années, est présidée par le
«grand commandeur» Pierre Eris-
mann, de Neuchâtel. Une centaine
d'amateurs de bons vins en font par-
tie. Ils étaient presque tous présents
samedi dernier au Prieuré Saint-
Pierre de Môtiers où la famille Mau-
ler élabore du vin mousseux selon la
méthode champenoise. But de cette
visite au Val-de-Travers: participer
à un concours de dégustation qui ou-
vrait, pour les heureux bénéficiaires
d'un palais et d'un «nez» particuliè-
rement fins, les portes de l'intronisa-
tion.

«L'Ordre bienfaisant des Goûte-vin»:
c'est sous cette appellation que sont réu-
nis les membres de la section neuchâte-
loise des «Amis du vin». Accueillis à la
fois par M. Biaise Mauler et les souf-
fleurs du Rallye Trompes neuchâteloi-
ses, les chevaliers, grands cordons et le
grand commandeur ont tout d'abord vi-
sionné un film expliquant la fabrication
des vins mousseux. Puis ce fut la visite
de la maison et la dégustation des cinq
champagnes différents. Brut de brut,

brut, cuvée réservée sec ou encore demi-
sec. Consommés soit dans la grande cave,
dans les locaux du remuage et de l'habil-
lage, et même dans l'ancienne chapelle.

En fin d'après-midi, les Goûte-vin se
sont arrêtés face à cinq flûtes de Cham-
pagne. À eux de retrouver les crus dégus-
tés auparavant. Pas facile. Surtout pour
les mousseux très sucrés: le demi-sec
étant confondu souvent avec le sec. Mais
les membres de la confrérie ont un fin
palais. Une gande partie d'entre-eux ont
réussi ce concours. Ces dix verres de
Champagne ayant fouetté l'appétit des
dégustateurs, ils ont gagné un établisse-
ment public de Couvet pour calmer leur
faim. Et assister, en cours de soirée, à
l'intronisation d'une trentaine de cheva-
liers. Un orchestre a mené le bal jus-
qu'aux petites heures du matin.

Le grand commandeur et les grands
cordons - cinq personnes en tout qui re-
présentent le comité de I'«Ordre bienfai-
sant des Goûte-vin» - envisagent d'orga-
niser leur prochain chapitre dans la ré-
gion de Bonvillars. Avec la récolte du
siècle qui mûrit dans les caves, le dépla-
cement dans le Nord vaudois s'annonce
prometteur... (jjc)

Du palais, du nez, et de la mémoire: les qualités essentielles des «Amis du vin»
(photo Impar - Charrère)

Récemment, la troupe des éclaireurs
du Val-de-Ruz, Durandal, avait organisé
une soirée à la halle de gymnastique de
Dombresson. Etant donné que le 1er mai
avait été la fête du cinquantenaire, la
manifestation de samedi était surtout
une soirée familière, destinée essentielle-
ment aux parents. Elle a été préparée
avec beaucoup de soin par les responsa-
bles de la troupe.

En lever de rideau, Sylvie Waelti,
cheftaine de groupe, et Jacques Rochat,
saluèrent le nombreux public et présen-
tèrent la troupe Durandal, dont la soi-
xantaine d'éclaireurs prouvèrent que le
scoutisme est toujours actif et bien vi-
vant au Val-de-Ruz.

Puis la troupe présenta une rétrospec-
tive de ses activités, de la fondation à
aujourd'hui.

Ainsi, c'est en 1932, exactement le 6
juin, que deux collégiens, André Maillar-
det de Cernier et Gaston Clerc de Dom-
bresson, épaulés par Aimé Rochat (Eper-
vier), instructeur en Suisse allemande,
projetèrent de constituer une troupe au
Val-de-Ruz. Le 9 juin de la même année,
12 garçons répondirent à leur appel et
constituèrent deux patrouilles: «L'Eper-
vier» et «Le Loup». Le 15 octobre de la
même année, un local était inauguré à
Cernier.

Puis, dans la suite de leur programme,
les éclaireuses présentèrent différentes
danses, «la danse du sac» et «la danse
des vieilles dames», et les louveteaux un
sketch, «Le petit prince», spectacle qui
fut fort apprécié du nombreux public. La
troupe possède également un magicien
qui, par ses tours, ne manqua pas d'éton-
ner les spectateurs.

Comme toutes les soirées, celle-ci fut
animée par la danse; et pour le plaisir
des jeunes du Val-de-Ruz, une «soirée
disco» où chacun put s'en donner à coeur
joie jusqu'au chant dû coq... (m)

A Dombresson, soirée réussie pour
les éclaireurs du Val-de-Ruz

CHEZ-LE-BART

Samedi à 7 h. 15, un conducteur
avec un permis d'élève-conducteur,
M. Daniel Baudois, 21 ans, d'Esta-
vayer, circulait sans être accompa-
gné sur la RN 5 de Bevaix à Saint-
Aubin.

Peu avant Chez-le-Bart, suite à
une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui heurta le
mur sur sa droite pour ensuite tra-
verser la chaussée et entrer en colli-
sion avec l'auto de M. M. S. de Cop-
pens (VD) qui arrivait en sens in-
verse. Blessé, M. Baudois a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Elève-conducteur blessé

CORTAILLOD

Hier à 6 h. 40, un accident de la cir-
culation a eu lieu à Cortaillod. M.
Fred Puckmann, 32 ans, de Cortail-
lod, circulait route des Gouttes-d'Or
en direction du Bas-de-Sachet. Dans
un virage à gauche, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui percuta un
mur à gauche par rapport à son sens
de marche. Du lieu de l'accident, M.
Puqkmann a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une plaie à la tête.

Contre un mur

û
Monsieur et Madame Renaud TRIPET

Monsieur et Madame Raymond BAUMANN
Monsieur et Madame Jean TRIPET

ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils et petit-fils

ANTOINE-
SYDNEY

28 novembre 1982

Maternité de Landeyeux

L 
Chaumont

97582

HAUTERIVE

Vendredi à 18 h. 05, conduisant une
moto, M. Christian Jeannotat, 18 ans,
de Neuchâtel, circulait rue des Long-
champs en direction est, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Collège.
Alors qu'il bifurquait à gauche, une
collision s'est produite avec la four-
gonnette conduite par Mme M. B.
d'Arnet sur Orbe qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Jeannotat a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Motard blessé
Décès

BOUDRY
Mlle Maryvonne Morel, 1951.

PESEUX
M. Pierre Rossier, 1918.

NEUCHÂTEL
M. Charles Maeder, 1932. - M. René

Sandoz, 1913. — Mme Romana Gremaud,
1931.

«L'Espoir romand» en assemblée

«L'Espoir romand», organisation de
jeunesse de la Croix-Bleue, s'est donné
samedi à Neuchâtel de nouveaux statuts.
A la veille de son nonantième anniver-
saire, «L'Espoir» a remis au goût du jour
les textes de base de sa mission, étendant
son action non seulement à la prévention
des dangers créés par les boissonss alcoo-
lisées, mais aussi à ceux inhérents aux
autres drogues.

Fondée en 1893 à Lausanne, cette so-
ciété d'abstinence pour 'la j eunesse a
étendu aujourd'hui son action à toute la
Suisse romande. Par le biais de sections
et de clubs, réunis en faisceaux canto-
naux, «L'Espoir» touche des milliers de
jeunes.

Mais c'est sans aucun doute par les
camps que cette organisation s'est fait
connaître bien au-delà des milieux absti-
nents. Cette année, 439 campeurs, placés
sous la responsabilité de 135 chefs et cui-

Tramelan; Mireille Gonthier, de Prilly;
Joëlle Rey, de Collogny; Isabelle Saugy,
de Prilly; Aline Vaucher, de Saint-Imier;
Béatrice Vaucher, d'Estavayer; Muriel
Vuilleumier, de Tramelan; Didier
Prod'Hom, de Prongins, Bertrand Quar-
tier, d'Yverdon; Patrick Robert-Nicoud,
de Berne; et David Schmid, de Moutier.

«L'Espoir», qui est une organisation
autonome ne dépendant d'aucune Eglise,
axe son action sur un enseignement
scientifique et un exemple de vie basée
sur l'Evangile. Cette organisation de jeu-
nesse en plein essor fêtera ses nonante
ans d'existence les 7 et 8 mai prochain,
lors d'un grand rassemblement mis sur
pied à Vaumarcus (NE). L'assemblée de
Neuchâtel a réélu à la présidence de
«L'Espoir» M. Gérald Annichini,
d'Avenches. (sp)

sinières ont pris part à 15 camps de ski,
de randonnée, de spéléologie, de musique
et de loisirs.

Le programme 1983 prévoit la reprise
de 14 camps et la création de 5 nouveaux
(mini-juniors, artisanat, voile, montagne,
et système D). Ces camps sont ouverts à
tous les jeunes, avec une limite supé-
rieure d'âge de seize ans.

Au cours de l'assemblée qui s'est tenue
à Neuchâtel, douze jeunes ayant suivi les
cours de cadres pendant une durée de
deux ans, ainsi que des stages, ont reçu
leur diplôme de chef des mains de l'ani-
mateur sortant, M. Fred Hofer, de Ge-
nève, et de son successeur, M. David Be-
suchet, d'Yverdon.

Ces nouveaux cadres seront appelés à
renforcer les équipes responsables des
camps, des clubs, et des sections espoir.
Il s'agit de: Nadia Bourquin, de La
Chaux-de-Fonds; Aline Gagnebin, de

Nouante ans et de nouveaux statuts

Hier à 3 h. 30, au guidon de son mo-
tocycle, M. Armand Mottet, 55 ans, de
Neuchâtel, circulait rue de l'Ecluse
en direction du centre ville, avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Ber-
cles. A l'intersection de ces deux
rues, il freina brusquement pour
laisser passer une voiture priori-
taire. Il glissa alors sur la chaussée
mouillée et chuta. Blessé, il fut
conduit à l'Hôpital Pourtàlès.

Mauvaise chute

Samedi à 3 h, 50, un conducteur de
Neuchâtel, M. Jean Berset, 58 ans,
circulait rue du Suchier en direction
est. A la hauteur de la rue du Vau-
seyon, une collision s'est produite
avec l'auto de M. J. W. de Peseux qui
circulait en direction de Peseux.
Blessé, M. Berset a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance.

Collision
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Majorité absolue à l'exécutif pour les socialistes
Elections municipales à Saint-lmier

Grand chambardement au Conseil municipal imérien: avec le siège de la
mairie et trois sièges au municipal, les socialistes se retrouvent en majorité
absolue après une pause de quatre ans. Le grand perdant de ces élections: le
parti radical, qui non seulement a renoncé à la mairie, mais qui perd encore
un siège au municipal, siège repris par l'udc. Alliance jurassienne maintient
le statu quo avec un conseiller municipal.

Au Conseil général, les autonomistes conservent également leur acquis
avec huit sièges, alors que l'udc et les socialistes augmentent d'un siège, au
détriment du parti radical, qui en perd deux.

En remplacement de M. Pierre Leuthold,
le Parti radical imérien avait mis en liste
M. Willy Achermann qui n 'a pas été élu. M.
Gérald Aeschlimann se retrouve ainsi seul
représentant radical au municipal, son
parti étant de plus amputé de la mairie. Les
socialistes, en revanche, avec le maire Fran-
cis Loetscher, reviennent à quatre au sein
de l'exécutif: les deux conseillers munici-
paux sortants MM. Claude Grobéty et An-
dré Luginbuehl maintiennent leur mandat.
Le siège laissé vacant par Mme Rita
Guerne est repris par M. Charles Mojon.
Alors que l'udc était le grand absent du
municipal , le voici qui y entre à la barbe des
radicaux, avec M. Bernard Gruenig. Quant
à l'alliance jurassienne, elle maintient son
mandat sans changement, avec pour repré-
sentant M. Francis Miserez.

LE NOUVEAU CONSEIL GENERAL
EST ARRIVÉ

La nouvelle répartition des sièges au
Conseil général est la suivante: 17 socialis-
tes (+ 1), 9 radicaux ( — 2), 8 alliance juras-
sienne et 7 udc ( + 1 ). Alors que les femmes
étaient huit à la législature précédente, el-
les ne sont plus que sept. Le parti socialiste
en compte quatre, alliance jurassienne deux
et l'udc une, alors que les radicaux n'ont
plus de représentante. Parmi les anciens
qui n 'ont pas été réélu, on trouve, pour le
parti radical , Mmes Marguerite Logos et
Francine Rubin ainsi que MM. Florian
Schaerer et André Marchand. Pour le parti
socialiste, M. Walter Haeller est le seul sor-
tant à ne pas recouvrer son mandat, comme
M. Roland Donzé pour alliance jurassienne.
Au sein de l'udc, tous les candidats sortants
ont été réélus.

CONSEIL MUNICIPAL
Parti socialiste: sont élus, Claude Gro-

béty (1060 voix), André Luginbuehl (1043),
Charles Mojon (954). Ont obtenu des voix,
Lucienne Jeanneret (626), Jean-Pierre Roh-
rër (571), Trudy Dick (534).

Parti radical : est élu, Gérald Aeschli-
mann (1075). A obtenu des voix, Willy
Achermann (813).

Parti udc: est élu, Bernard Gruenig
(800). Ont obtenu des voix, Jean-Robert
Brin (545), Robert Nikles' (446), Nelly
Meister (424), Christian Tschan (382).

Alliance jurassienne: est élu, Francis
Miserez (567). Ont obtenu des voix, Michel
Hennin (412), Bernard Adatte (366), Jean-
Marie Boillat (364), Andrée Chopard (349),
Edouard Golay (338).

CONSEIL GÉNÉRAL
Parti socialiste: sont élus, Renée Tan-

ner (1246), Rémy Aellig (1214), Jeannette
Fiechter (1128), Francis Daetwyler (1105),
Ernest Geiser (1098). Walther Jaussi

(1065), Gérald Robert (1064), Silvio Galli
(1017), Iris Brandt (1008), René Lautens-
chlager (990), Pierre-Alain Holzer (976),
Emil Moor (925), Gilbert Zwahlen (906),
Pierre-Y ves Loetscher (861), Ariette Wael-
chli (858), Jean- Pierre Rohrer (809), Celes-
tino Storni (783). Ont obtenu des voix:
Walter Haeller (780), Giancarlo Mutti
(780), Bluette Buret (778), Lucienne Jean-
neret (741), Jacques Donzé (736), Luigi
Carbone (772), Trudy Dick (721), Daniel
Haenni (712), Jacques Eray (682), Luigi
Mordasini (673), Guy Hofstetter (625), Al-
bert Gutmann (622), Lucie Binggeli (550).
MM. Charles Mojon , Claude Grobéty et
André Luginbuehl, élus au Conseil munici-
pal, ont obtenu respectivement 980 voix,
847 voix et 767 voix pour le Conseil général.

Parti radical: sont élus, Pierre Leuthold
(1242), Jean-Robert Pauli (1081), Germain
Juillet (1012), John Buchs (Ï010), Henri
Pingeon (988), Denis Gerber (885), Pierre-
Alain Biland (856), Frédy Schaer (828),
Fernand Grosclaude (825). Ont obtenu des
voix, Marguerite Logos (817), Florian

Schaerer (777), André Marchand (768),
Pierre-André Priamo (747), Francine Rubin
(714), Paul Schlegel (700), Madeleine Sie-
ber (696), Yves Fleury (687), Roland Burk-
halter (644), Anne-Isabeau Bueche (600).
Gérald Aeschlimann, élu au Conseil munici-
pal, obtient 822 voix pour le Conseil géné-
ral.

Alliance jurassienne: sont élus, Michel
Hennin (807), Marie-Claude Gindrat (774),
Jean-Marie Boillat (760), Andrée Chopard
(754), Edouard Golay (752), Marcel Baume
(743), Claude Ribeaud (738), Bernard
Adatte (736). Ont obtenu des voix, Daniel
Golay (725), Jean-Marc Botteron (714),
Roland Donzé (699), Jean-Pierre Courvoi-
sier (696), Hubert Donzé (693), André Veya
(689), Pierre Delémont (688), Edgard
Donzé (688), Marcel Donzé (680), Victor
Jardin (668), Jean-François Kneuss (664).
Francis Miserez, élu au Conseil municipal,
obtient 819 voix pour le Conseil général.

Parti udc: sont élus, Henri Diener
(1084), Jean-Robert Brin (1021), Nelly
Meister (869), Christian Tschan (798), Al-
fred Hennet (752), Pierre Niggli (730),
Charly jr Nikles (691), Ont obtenu des
voix: Jean-Frédy Spring (654), Robert Fal-
let (612), Pierre Voisard (608), Rinaldo Co-
lombo (607), Daniel Santschi (607), Mau-
rice Tschanz (607), Gottfried Zeller (593),
Rodolphe Bolzli (558), Christiane Ogi (535),
Walter Oppliger (528). Bernard Gruenig,
élu au Conseil municipal, obtient 1057 voix'
pour le Conseil général. •

Tramelan: non au budget
Surprise hier à Tramelan où le

corps électoral a refusé le budget.
Il y a plus de vingt ans que pa-
reille décision concernant le bud-
get n'avait pas été prise. C'est par
649 non contre 596 oui et 16 bulle-
tins blancs que le corps électoral
refusait le budget présenté, bud-
get dit «d'austérité».

La participation au scrutin a
été de 39 %. Rappelons que le bud-
get prévoyait une augmentation
de la quotité de 1/10 qui passait
donc de 2,3 à 2,4 et que l'excédent
de dépenses était de 196.230
francs.

Ce budget avait été discuté au
Conseil général et à cette occa-
sion, par 32 oui, un non et neuf
abstentions, le Conseil général
l'avait recommandé à l'accepta-
tion du corps électoral.

Ce dernier n'a pas suivi et si
l'on ne peut en trouver les causes
exactes aujourd'hui , il faut dire
que la situation économique y est
très certainement pour quelque
chose. Le faible pourcentage de
votants (39 %), bien qu'élevé pour

pareille votation, est jugé relati-
vement bas si l'on se réfère à la
votation pour la patinoire artifi-
cielle couverte qui était de 81,45 %.

Cependant, il y a lieu de faire
remarquer que l'augmentation de
la quotité d'impôt n'avait rien à
voir avec le projet du poste com-
biné PC et de la patinoire artifi-
cielle couverte projetée. Seule une
sévère dégradation de la situation
économique laissant prévoir une
forte diminution des rentrées fis-
cales sont à la base de cette pro-
position d'augmentation de un di-
xième.

Après ce refus, les autorités de-
vront à nouveaux se pencher sur
le problème des finances de la
commune. Il ne sera pas aisé de
chercher des postes où l'on
pourra effectuer des coupes som-
bres. Pourtant les fait» sont là. Il
sera indispensable de revoir toute
cette question et de recommencer
le long cheminement en passant
par le Conseil général puis le peu-
ple qui dira à nouveau le dernier
mot. Affaire à suivre, (vu)

Le Jura bernois encore plus favorable
que le reste du canton

Initiative fédérale sur la surveillance des prix

L'initiative pour la surveillance des
prix a fort bien passé le cap du souve-
rain dans le Jura bernois, même mieux
que dans lé restant du canton de Berne.

En effet, dans l'ensemble du canton,
on relève 56,48 pour cent de oui, contre
64,46 pour le Jura bernois.

Le district le plus favorable à la sur-
veillance des prix est celui de Moutier,
avec 67,70 pour cent de oui, suivi de
près par celui de Courtelary, avec 66,3
pour cent de oui.

Le district de La Neuveville a récolté
59,3 pour cent de voix pour l'initiative.
Quant au contreprojet , il a été repoussé
plus catégoriquement dans le Jura ber-
nois que dans le reste du canton (78,74
pour cent de non contre 71,72).

Le non a été le plus véhément à La
Neuveville (79,88 pour cent), puis à
Courtelary (79,41 pour cent) et enfin à
Moutier (77,25 pour cent).

Bienne, de son côté, a accepté l'initia-
tive par 68,25 pour cent de oui et elle a

repoussé le contre-projet par 77,92 pour
cent de non.

NON À LA NOUVELLE LOI
SUR L'UNIVERSITÉ

Les Bernois ont par contre refusé la
révision de la loi sur l'université, déci-
dée en février dernier par le Grand
Conseil, par 96.801 voix contre 83.459.

La participation au scrutin s'est éle-
vée à 30 pour cent.

Deux comités, l'un de partis bour-
geois, l'autre émanant d'étudiants de
gauche avaient lancé deux référen-
dums.

La révision de la loi sur l'université
aurait permis, selon ses partisans,
d'augmenter les compétences de la di-
rection de l'établissement.

Le Grand Conseil entendait ainsi te-
nir compte de l'accroissement de l'ef-
fectif des étudiants au cours de ces 30
dernièrse années. On prévoyait aussi
améliorer la participation des étudiants
et des assistants.

Les deux comités, pour des raisons
différentes, critiquaient le renforce-
ment des compétences de la direction
de l'université. Le comité des étudiants
considérait l'amélioration de la partici-
pation comme un véritable alibi.

Il y a deux mois, les Bernois avaient
également rejeté l'initiative «Uni pour
tous», texte formulant les revendica-
tions les plus larges des étudiants.

Au niveau des chiffres, alors que la
modification de la loi sur l'université a
été repoussée dans le canton de Berne
par 53,7 pour cent de non, elle a été ac-
ceptée par les Biennois par 52,53 pour
cent de oui.

Dans les districts du Jura bernois, on
s'est prononcé contre la modification: à
Courtelary par 54,96 pour cent de non, à
La Neuveville, par 55,35 pour cent et à
Moutier par 53,67 pour cent.

Relevons encore que le village de
Saint-Imier avait dit oui par 920 voix
contre 876. (cd, ats)

Elections communales à Reconvilier: statu quo
Ce dernier week-end, le corps électoral

s'est rendu aux urnes pour renouveler in-
tégralement ses autorités municipales.

Il y avait déjà eu élection tacite pour
le maire M. Erwin Steiner, udc et pour le
Bureau de l'assemblée formé de Jean-
René Carnal, Roland Lambiel et Mlle
Evelyne Kurth, de même que pour les
vérificateurs Werner von Allmen, Marcel
Voirol et Samuel Winkler udc.

Pour le Conseil communal, la réparti-
tion des sièges reste la même que lors des
dernières élections en 1978. A relever
trois nouveaux conseillers, Claude Bé-
roud pour l'Entente j urassienne, Mme
Bluette Lilla pour le parti radical et Ro-
land Paroz pour le parti radical égale-
ment. Les cinq autres conseillers mem-
bres de l'udc et du psjb sont tous des an-
ciens. Voici d'ailleurs les résultats: liste
No 1 udc, sont élus: Daniel Schaer, an-
cien 573; Fritz Laedermann ancien, 337.

Liste No 2, Entente jurassienne: Claude
Béroud, 181 voix, nouveau; Parti radical
du Jura bernois, liste No 3: Roland Pa-
roz, nouveau 383 voix, Bluette Lilla,
nouvelle 332 voix. Liste No 4, Parti so-
cialiste du Jura bernois: Alfred Kohler
635 (meilleur résultat) ancien, Marie-
Lise Bangerter, ancienne 604; Daniel
Spring ancien, 537 voix.

En revanche il y a quelques modifica-
tions concernant les élections à la
Commission d'Ecole primaire qui se font
selon le système proportionnel comme
d'ailleurs pour le Conseil municipal. En
effet l'udc gagne un siège, elle en aura
quatre au lieu de trois, les radicaux per-
dent un siège et en auront deux au lieu
de trois, le psjb gagne un siège et en aura
trois au lieu de deux, enfin, Entente ju-
rassienne perd un siège, elle n 'en aura
plus qu'un alors qu'elle en avait deux il y
a quatre ans. (kr)

Fédération des caisses-maladie du Jura bernois
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Elle ajoute: «Lorsque l'indice des

médicaments distribués par le médecin
dépasse 30 % du chiffre d'affaires, nous
estimons que cette conception de la mé-
decine devient intolérable».

Elle demande donc aux instances poli-
tiques de prendre conscience de ce pro-
blème et propose que la notion de méde-
cins «pro-pharmaciens» soit supprimée
lors de la révision de la loi sanitaire ber-
noise.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ " 31

Avec les moyens de locomotion ac-
tuels, la Fédération estime que chaque
assuré à la possibilité de se rendre à la
pharmacie la plus proche.

«Nous sommes persuadés que par une
attitude plus sévère du corps médical à
l'encontre des «assurés-consommateurs
et profiteurs» il s'ensuivrait une notable
diminution des coûts», constate le
comité de la fédération. Et s'il est clair
pour lui que le médecin n'a pas à jouer le
rôle du gendarme, il ajoute cependant:
«Parfois on a l'impression que certains
médecins profitent exagérément de l'ir-
responsabilité, de la naiveté et de l'esprit
de «parfait-consommateur» de l'assuré
moyen». C. D.

La santé n'a-t-elle pas de prix ?

Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi peu avant 21
heures. Une automobiliste française
circulait à la sortie du village en di-
rection de Tavannes.

Pour une cause inconnue, la voi-.
ture a mordu la banquette, heurté un
mur et a fait un tonneau pour se re-
trouver ensuite dans les champs.

La passagère, une jeune fille de

Tramelan, a été éjectée du véhicule
et fut blessée aux jambes. Néan-
moins après avoir reçu des soins
d'un médecin, elle a pu regagner son
domicile. Quant à la conductrice, elle
souffre de plusieurs fractures et a été
transportée au moyen de l'ambu-
lance à Saint-Imier. Elle dut ensuite
être transférée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. La voiture est hors d'usage.
Dégâts 5000 francs, (vu)

Grave accident: deux blessés

Budget accepte, mais nouvelle
bibliothèque refusée

Le week-end dernier, les citoyens de
Saint-Imier ont eu à se prononcer sur
deux objets communaux: d'une part le
budget pour l'année 1983, et d'autre
part l'aménagement d'une nouvelle bi-
bliothèque. Alors que le budget, austère
s'il en est, a reçu l'approbation du 77%
des votants, le crédit destiné à la biblio-
thèque a été repoussé par 51 % de l'élec-
torat. La participation a été assez éle-
vée, soit 67%.

Le refus d'un crédit extraordinaire
de 98.212 francs pour l'implantation de
la Bibliothèques communale et de la Bi-
bliothèque des jeunes dans le bâtiment
de la Banque Populaire Suisse, s'il sur-
prend et déçoit la commission «Musée
et bibliothèque», s'explique sans doute
par les problèmes économiques qui in-
quiètent les habitants de la région.

Toutefois, pour M. Pierre Leuthold,
président de la commission, le regret
face à la décision populaire est âpre:
«La solution que nous proposions était
idéale pour l'implantation de la nou-
velle bibliothèque. Nous y avions tra-
vaillé de long mois, en collaboration
avec le service d'aide aux bibliothè-
ques. Après cette décision populaire, il
faudra sans doute attendre un bon bout
de temps pour qu'une nouvelle proposi-
tion concrète voit le jour; vraisembla-
blement jusqu'au projet définitif de
l'Ecole de commerce». La commission

«Musée et bibliothèque» se réunira tou-
tefois jeudi pour discuter de la suite à
donner à son travail pour la bibliothè-
que- C. D.

District
de Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Perrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier-Village
Sonvilier-Montagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret 
TOTAL 
Récapitulation
par districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville
Laufon
JURA BERNOIS
Bienne
TOTAL CANTON
Participation: 32 %

VOTATION FÉDÉRALE
Initiative Contreprojet

surveillance de l'Assemblée
des prix f édérale

OUI I NON OUI NON
199 . 78 29 229
42 29 17 50

225 97 63 225
110 61 40 126
20 36 26 27
53 17 8 57
88 44 35 90

115 79 60 128
31 14 9 33
44 55 30 69
21 12 5 26

1255 650 398 1431
105 44 20 122
73 39 24 87
6 15 7 14

868 400 210 1006
45 28 13 53
109 33 19 123
3409 1731 1013 3896

3409 1731 1013 3896
3335 1591 1070 3633
540 370 174 : 691

1663 779 455 1727
8947 4471 2712 9947
7273 3382 2088 7370

105334 81160 48043 128794

VOTATION CANTONALE

Loi sur
s l'Université

OUI NON
102 136
45 24
68 210
68 96
11 37
28 38
50 70
79 96
13 27
47 46
8 25

920 876
59 75
56 55
6 12

491 690
25 38
68 65

2144 2616

2144 2616
2608 2442
371 460
893 1155
5516 6673
5344 4829

83459 96801
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Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Psaume 23. v. 1.

Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Willemin-Eggli;

Monsieur et Madame Frédy Willemin et famille;

Madame Louise Eggli:

Madame et Monsieur Georges Bisi-Eggli , à Genève,

; Monsieur Georges Eggli et famille.

Monsieur et Madame Charles Eggli et famille.

Madame Mady Eggli et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard WILLEMIN
leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 76e
année, après quelques semaines de maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 1 er décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: République 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95951
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COURTELARY-VILLERET Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24. ;

Je vous quitte, mes bien-aimés,
Pour un monde meilleur.
Ne pleurez plus,
Mes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Pierre Bourquin-Langel, leurs enfants et petits-enfants
à Villeret et Boudry;

Monsieur et Madame Louis Langel-Bourquin et leur fille, à Courtelary,

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

Madame veuve
Marie LANGEL

née WIDMER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 27 no-
vembre 1982, dans sa 88e année, après une courte maladie.

COURTELARY-VILLERET, le 27 novembre 1982.

L'incinération aura lieu le mardi 30 novembre 1982, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances
se retrouveront.

Cérémonie de levée de corps à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20 à Saint-lmier, où le corps repose. '

Domicile de la famille: Les Pâquerettes, Courtelary.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 95633

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute
retraits.

Psaume 62, v. 3.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Bluette Huggler-L'Eplattenier;

Madame Simonne Robert-Huggler,

Monsieur André Glauser;

Madame Florence Huggler et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gérald HUGGLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, à l'âge de 87 ans, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1982.
Agassiz 10.

L'incinération aura lieu mardi 30 novembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Simonne Robert-Huggler,
58, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95733
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A louer centre ville

BEL APPARTEMENT
de 3'/2 pièces, confort, conciergerie, rue du
Grenier. Loyer Fr. 529.—, charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 1983.
91-475
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Solution des lettres cachées: Galet

Nous offrons à louer à La Chaux-de-Fonds, dans un immeuble
avec ascenseur, des

locaux
comprenant 310 m2 disposés sur deux étages à l'usage

de bureaux
et d'ateliers
pouvant convenir pour petite industrie ou usage commercial.
S'adresser à Régies SA, ruelle Mayor 2, Neuchâtel, tél. (038)
25 46 38. 87 31309



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur

Alfred GUENAT
membre de l'amicale

L'inhumation a lieu lundi 29
novembre au cimetière à 9 h.

95445

THIERRENS Mais l'Eternel fut mon appui
Il m'a mis au large
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime.

Psaume 18.

Madame et Monsieur Charles et Jacqueline Bugnon-Bourquin à Thierrens,
Monsieur et Madame Pierre-Charles et Monique Bugnon-Stuby,

à Diyarbakir,
Madame et Monsieur Giovanni et Catherine Mezzalira-Bugnon et leurs

enfants Sara, Teresa, Elisabetta et Gemma, à Buccinasco,
Monsieur Christian Bugnon, à Fujairah,
Monsieur Jean-Jacques Bugnon, à Thierrens,
Madame et Monsieur Christophe et Marie-Thérèse Blaser-Bugnon

et leur fils Nicolas, à Yverdon;
Monsieur Georges Andrié-Luthy, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Jeanne Andrié, à Ferreux;
Madame May Audétat-Andrié, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Blanche ANDRIÉ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre af-
fection le vendredi 26 novembre 1982, dans sa 90e année, après une lon-
gue maladie supportée avec beaucoup de courage.

L'ensevelissement aura lieu à Thierrens, le mardi 30 novembre 1982.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14- h. 30.
Domicile de la famille: La Tamarissière, 1065 Thierrens.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la paroisse du

Grand-Temple à La Chaux-de-Fonds, cep. 23 - 5640.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9579a

LES BREULEUX J.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Alphonse B0UVERAT-B0ILLAT
Ancien fabricant d'horlogerie

qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 82e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Jeanne Bouverat-Boillat, Les Breuleux;
Madame et Monsieur Antoine Wicki-Bouverat, leurs enfants et petite-fille,

La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Francis Jemmely-Bouverat et leurs enfants,

Corcelles (NE);
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Bouverat-Jobin; ¦

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Boillat-Chapatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, cousin, parrain et parent, le bonheur et le
repos dans Sa Paix.

LES BREULEUX, le 27 novembre 1982.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le mardi 30 novembre,
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR
LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES. 95750

¦ AVIS MORTUAIRES Bl
LA SAGNE L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée.
Dès maintenant et à jamais.

Psaume 121 . v. 8.

Madame et Monsieur Robert Jeanneret-Kehrli et leurs enfants;
Madame Elda Kehrli-Kiebert et ses enfants;
La famille de feu Arnold Kehrli;
La famille de feu John Houriet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Gaspard KEHRLI

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année.

LA SAGNE, le 28 novembre 1982.

L'incinération aura lieu mardi 30 novembre.
Culte à 14 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Crêt 52, 2314 La Sagne.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne,

cep. 23 - 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95722

Un résultat net dans le canton du Jura
Votations fédérales

La netteté des résultats jurassiens
concernant les deux votes fédéraux
n'est pas surprenante, en effet, au-
cune formation politique n'avait re-
commandé de rejeter l'initiative, dé-
mocrates-chrétiens et radicaux or-
thodoxes et réformistes laissant la li-
berté de vote.

Dans ces conditions, la section ju-
rassienne de la Fédération des
consommatrices a trouvé un terrain
très réceptif à ses thèses, même si la
très faible participation tempère
quelque peu cette appréciation. Ici,
l'explication est plutôt de nature mé-

téorologique. Le froid dn1er n'inci-
tait guère à se rendre aux urnes.

En ayant relevé que le contre-
projet est encore plus nettement re-
jeté que l'initiative n'est acceptée -
une réaction contre le sentiment
qu'il s'agissait en l'espèce d'une ma-
nœuvre visant à faire échouer l'un et
l'autre - il convient encore d'indi-
quer que les Jurassiens se sont déjà
à plusieurs reprises montrés sou-
cieux de la défense des droits des
consommateurs (locataires, baux à
loyer, assurance-maladie). (eb)

Elections municipales à Cortébert

Les citoyens de Cortébert n'ont
pas voulu le changement: ils vien-
nent de réélire le maire Edmond
Grossenbacher, en place depuis 16
ans déjà, par 200 voix, contre 166 à
son concurrent, M. Jean-Pierre Ei-
chenberger.

Au niveau du municpal, deux per-
dants radicaux: MM. André Linder
(249 voix) et Daniel Overney (186
voix). En vertu du décret sur les mi-
norités, ce sont MM. Jeanot An-
dreoni (185 voix) et Armand Yerli
(181 voix), tous deux d'Unité juras-
sienne, qui sont élus. M. Willy Knu-
chel (udc, ancien) garde son siège.
Trois nouveaux arrivent au munici-
pal, dont deux femmes: Mmes Mi-
chelle Stalder (308 voix, hors parti)
Kaeti Kobel (263 voix, soc.) et M.
Maurice Girardin (285 voix, udc).

La participation a été très impor-
tante à Cortébert: 87,8 pour cent, (cd)

Le maire réélu

BIENNE

Le corps électoral de Bienne a ac-
cepté par 5600 oui contre 4595 non le
budget 1983 qui prévoit un déficit de
2,5 millions de francs pour des recet-
tes évaluées à 184,5 millions.

Le projet de budget soumis par le
Conseil communal pour approbation
au Conseil de ville prévoyait un défi-
cit d'un million. Le législatif biennois
devait toutefois opposer son veto à
certains projets de réduction des dé-
penses, (ats)

Le budget accepté

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

On nous communique:
Réuni en assemblée ordinaire, le

groupe syndical CRT (Confédération ro-
mande du travail) de l'Administration
cantonale a discuté les propositions du
Gouvernement aux organisations syndi-
cales, concernant la diminution du
temps de travail (de 44 heures à 43 heu-
res) et en contrepartie une réduction des
salaires de 2,5% de l'ensemble de la fonc-
tion publique.

A ce sujet , la CRT
— dénonce les délais extrêmement

courts accordés aux partenaires sociaux
pour prendre position;

— rappelle que la revendication des 40
heures a toujours été une de ses priorités
et accueille favorablement cette pre-
mière étape;

— accepte le principe d'une taxe de so-
lidarité, mais constate que le Gouverne-
ment ne prévoit pas de «création d'un
fonds à destination spécifique»;

— demande que ce fonds de solidarité
fasse l'objet d'une affectation précise,
par exemple: par un soutien aux chô-
meurs qui arrivent au bout de leurs in-
demnités, un encouragement à des initia-
tives régionales ou communales;

— exige que cette taxe de solidarité
n'affecte pas les bas salaires;

— soutient les revendications émises
par la VPOD et l'Association du person-
nel de l'Etat.

L'Etat se doit d'être un exemple en
préservant les droits acquis des fonction-
naires. Toute attaque contre ces droits
se répercutent immanquablement dans
le secteur privé, (comm)

Communiqué du groupe syndical
CRT de l'administration cantonale

Entre Saignelégier et Les Emib'ois

Samedi à 20 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale entre Saignelégier et Les
Emibois.

Un automobiliste de Saignelégier
qui roulait en direction de cette der-
nière localité a entrepris le dépasse-
ment d'une autre! voiture malgré le
brouillard très dense qui régnait sur
la région. A la suite de cette manœu-
vre il est entré en collision avec un
automobiliste de -Monfaucon qui ar-
rivait en sens inverse. Une personne
a été blessée et transportée à l'Hôpi-
tal de Saignelégier. Les dégâts maté-
riels sont de l'ordre de 30.000 francs
environ.

Collision due au brouillard

District des
Franches-Montagnes

Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchaatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubev

TOTAL 

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

CANTON DU JURA
Participation: 21,58 %

Initiative
surveillance

des prix

OUI NON

35 12
71 39

151 52
16 2
15 12
7 23
8 4

76 14
10 7
58 9
50 21
2 4

42 19
167 45
16 6
25 3

244 76
41 9
17 12

Contreprojet
de l'Assemblée

fédérale

QUI NON

4 41
26 83
17 177
1 17
0 23

' 15 14
0 12
6 82
3 14
4 55

11 58
1 5
7 52

21 180
2 16
1 27

39 267
6 43

10 17
1051 369

1051 369
3721 829
2141 696
6913 1894

174 1183

174 1183
442 3843
392 2299

1008 7325

mm wwm
LA PERRIÈRE

Les électeurs avaient à élire un con-
seiller communal pour remplacer M.
Manfred Lanz, démissionnaire ensuite
de son départ de la commune.

Ils ont élu pour la fin de la période de
fonction le père du conseiller sortant, M.
Paul Lanz, forgeron à La Perrière, par 45
voix sur 54 votants.

Présenté par l'udc, MM. Lanz était
seul candidat, (lt)

Election au Conseil communal

DELÉMONT

Les électeurs delémontains ont ac-
cepté trois crédits pour un montant total
de 2,6 millions, ce week-end. Un crédit
de 1,9 million destiné à l'achat d'une
parcelle de 14.000 m2 pour la construc-
tion éventuelle d'une école a été accepté
par 1405 oui contre 560 non. Un autre
crédit, de 500.000 francs servira à la ré-
fection d'une rue, alors qu'un troisième
de 232.000 francs permettra l'achat
d'une parcelle de terrain située sur le
tracé de la future route de ceinture. Ils
ont également été adoptés par, respecti-
vement, 1478 oui contre 491 non et 1306
oui contre 562 non. (ats)

2,6 millions de crédits
acceptés

MOUTIER

Le budget 1983 de la commune de
Moutier passait ce week-end en vota-
tion. Roulant sur 19,169 millions de
francs, ce budget prévoit un excé-
dent de dépenses de 236.900 francs.

Il a été accepté par les Prévôtois, à
raison de 84 pour cent de oui. La par-
ticipation n'a cependant été que de 38
pour cent, (cd)

Le budget est accepté

I 

MARBRERIE TORRIANI I
DANIEL NUSSBAUM

Charrière 90-Tél. (039) 22.18.74 I
Monument funéraire - Inscription I

Nettoyage - Prix modérés 45966 I
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La famille de

MONSIEUR CHARLES GIAUQUE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la maison
Frésard SA pour toute leur gentillesse et dévouement. 95884



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13,30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les contes de Chella, d'A.
Layaz: Fouad Chourabi. 23.05 Blues
in the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Des arts et des hommes.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02
L'oreille du monde. Avec E. Choj-
nacka. 20.30 Concert Elisabeth Choj-
nacka, clavecin. 22.30 Journal. 22.40
Musiques de nuit. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: John
Field et la musique. 17.00 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
œuvres de Szymanovski. 18.30
Concert de musiques traditionnelles:
Japon. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses en
dialogue. 20.30 Gorjan Trio: Trio
brevis, Lipovsek; Trio No 1, Beetho-
ven; Trio, Bronsart von Schellendorf.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.05 Aspect de la musique fran-
çaise. 0.05 Un Italien à Paris.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 «Miserere», de Vinko
Globokar, à Cologne. 14.00 Sons.
14.05 Un livre des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
Les voyageurs sur la Terre (1), de J.
Thibaudeau. 19.25 Jazz. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Le miracle, d'A.
Doriadis. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Jean Calvin.
22.30 Nuits magnétiques.

"I
Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 9 h. 50
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. L'intégrale des poè-
mes symphoniques de Franz Liszt.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. — 6.02 Musiques du matin, par
C. Hermann. 8.07 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 9.05 D'une
oreille à l'autre: Toccatta dorienne,
Bach; Sonate No 8, Lawes; «Missa in
Tempore Belli», Haydn; «Pe-
trouchka», Stravinski; Quatuor No
15, Chostakovitch. 12.00 La musique
populaire d'aujourd'hui, par S. Ko-
chyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fer et la civilisa-
tion (2): Les forges de Buffon. 8.32
La bibliothèque bleue (2): Figures de
la gueuserie. 8.50 L'herbe des falaises,
par C. Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: Regards sur la Malaisie. 10.45
Un quart d'heure avec... le professeur
P. Chaunu. 11.02 Harpes: Métamor-
phoses d'un instrument.

¦S
1

I—1^1
15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Les actualités spor-

tives
15.55 Vision 2: Sous la loupe

Football: Fernand Luisier: Le
temps de la vendange

16.15 Vision 2: Le monde en
guerre: Souvenons-nous

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie: L'Oiseau de Benja-
min. - Tchac: Un jeu en images
de Jean Perrin et Martial Wan-
naz: Le sport. - Une histoire à
bricoler: La tortue-ballon

17.20 Charlotte aux fraises
La finale du grand gâteau

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Actualité pédagogique. — A la
p'tite semaine. — A n'y pas
croire: Tentative de record et
concours de dessins. - Deux élè-
ves du Conservatoire de musi-
que de Delémont. — Livre, mon
ami

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Mareel-G. Prêtre raconte-
Première au pénitencier

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.10 Spécial cinéma
Une émission. de
Christian Defaye et
Christian Zeender;!
GROS PL _N SUR LINO
VENTURA. En direct
sur le plateau. 20,50/,
CLASSE TOUS RIS-
QUES. Un film de
Clmide Sautet Avec
ï.ino Ventura - Jeapijjj j
Paul Bel-tondo - Sandrljî
Mile - Jacques Dacq-
mine - Marcel Dalio -
Bernard Dhéran
Claude Cervaï

Lino Ventura

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est Terre des hommes
Lausanne qui exprime en toute
liberté sa conviction profonde

¦m*M-:-R£l ~
11.15 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Bernard Giraudeau
12.30 Atout cœur

Avec: Chris de Burgh - Alice
Dona - Francis Lemarque

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

La SCOP - Janus
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui: Ces chers dis-
parus: Albert Préjean

14.05 CNDP: Histoire suspendue
en l'air

14.25 A votre service
14.30 Les Partisans attaquent à

l'Aube, film
Avec: Renato Salvatori: Danilo
- Thomas Milian: Michel - Nino
Castelnuovo: Gino

16.00 A votre service
16.05 Voyage au pays de... la nuit
17.25 A votre service
17.30 Empreintes, par Thérèse

Serpette
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Les Zabars font de la Pub - Les
Boules et les Cubes: Le Coiffeur
- La Forge: Poids Plume

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités

20.35 Docteur
; 
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Un film de Jo-ti-Louïs
BertueellL Adapt-tion:
Jean-Louis Bert_celli et
André G. Brunelin Dia-
logues: A&dré G. Bvune-
Hiu Musique: Catherine
Lara. Avec: Annie GS*
rardot: Françoise Gail-
lard - Jcsm-Pierre Cas-
se!: Daniel Letessïer -
François Périer: Gérard
Gailland - William Co-
ryn.: Julien GailSand -
Isabelle Huppert: Elisa-
beth Gai-ana - S_?.s__ie
Floru Geneviève Lïe-
nard - Ânouk Ferjac;
Fabienne Cristelle, etc.

Annie Girardot et François Périer

22.10 Débat: La révolution du dia-
gnostic

23.10 Actualités

12.00 Midi i_formations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Patricia

Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous, avec:
Jeanne champion: «L'Amour
capital» - Serge Bramly: «La
Danse du Loup» - Roger Gre-
nier: «La Fiancée de Frago-
nard»

15.00 Série: Le Voyage de Charles
Darwin (5)

16.00 Vivre au Sahara: Documen-
taire

16.55 Concert: Au Grand Soleil
d'Amour chargé. Opéra de
Luigi Nono

17—0 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2
Emilie: Emilie et Arthur - Télé-
tactica: Cosmos (1) - Le petit
écho de la forêt: Gare au Fan-
tôme - Les Quat'z'Amis.

18.30 C'est la vie
Le bruit

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres
avec le «Compte est bon» et le
«Mot le plus long»

19.10 D'accord, pas d'accord
Disques: La qualité ou le prix

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Au Théâtre:
Phèdre
Tragédie en 5 actes de
Jean Racine. Mise en
scène; Jean Kerchbron,
*C„âIgufei JpiâiiKarie.mm ¥«W: mm *
Moaf ort: Phèdre - Alain
Cuny : Thésée - Eléo^st-e
Hirti Œnone - Gérard
lsma-1; Bippolyte - Na-
thalie Jadot: Arieie -
William Sabatier: Thé-
ramène - Christine Mel-
eer: Ismène - Sylvie
Genty: Panope

22.50 Antenne 2 dernière

EBEê_____ê1___
13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16J.0 Télêjournal
16.15 Abendrot
17—0 Spass muss sein
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 Série: Les Mystères de Paris
21.15 Ce pourrait être une oasis

Pauvres et riches au Kenya
22.00 Schônfischs Nachtprogramm
22.30 Le fait du jour
23.00 «La Fille au Violoncelle» - Film

d'Yvan Butler (1973), avec Mi-
chel Lonsdale, Angela McDo-
nald

0.35 Téléjournal

BUBWB—I •M v̂T

18.30 FRS Jeunesse: Lassie: Les
Sentiers du Courage. — Bal-
thazar le Mille-Pattes

18.55 Court métrage
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopèdé
Vérifions l'infaillibilité du pape

20.35 Le Diable
par la Queue
Un film de Philippe de
Rroea. Avec: Madeleine
Renaud: La marquise -
Yves Montand: César
Malicorne - Maria
Scbell: Conîtessé Diane
- ClotHde Jeanne:
Comtesse Jeanne - Mar-
the Keller: Baronne
Amélie - Jean Roche-
fort: Comte Georges,
ete.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Musi-club: Récital Nicolaï

' Ghiaurov (basse)

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
16.35 Lassie

Série - La Femme du Ranger
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 SOKO S113

Les Frères Grosser (lre partie)
18_5 SOKG 5113

i Les Frères Grosser (2e partie)
19.00 Téléjournal
19.30 Chez Thomas Gottschalk
20.15 Se balader ou travailler
21.00 Télêjournal
21—0 Fuite hors de Poméramie

Film d "Eberhard Schubert
22.55 Téléjournal

-1VHIWM1 z <ky/
16J. 5 Rendez-vous

Avec Karen Meffert
17.00 Ainsi vivent les animaux sau-

vages: Le glouton
17.45 Gschichte-Chisch—!
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

Le Cadeau d'Anniversaire. Série
18.25 Les programmes
18.35 Die La_rents

Série: Le Temps de la Négligence
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 La chasse au trésor

Avec Bernhard Russi et Rudolf
Rohlinger

21.0 Pour les consommateurs
21.40 Téléjournal
21.50 Winderstadt

Film suisse de Bernhard Giger,
avec Peter Hasslinger, Gisèle
Ratzè

23.05 Film documentaire de Lukas
S—-ebel sur l'artiste suisse
Heidi Bûcher

23.45 Télêjournal

l_W 4U^
18.00 La Pêche

La Boutique de M. Pietro
Robin et Rosi

18.45 Télêjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19J.5 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Armât— Brancaleone

Film de Mario Monicelli, avec Vit-
torio Gassman,

22.40 Deuxième soirée
0.10 Téléjournal
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TV romande, ce soir à 20 h. 10
«Spécial cinéma», ce soir, ne

commence pas par l'habituel long
métrage, mais par une interview. Une
manière de rendre par avance un
juste homnnage à l'hôte de l'émission,
acteur prééminent de notre époque.
Lino Ventura, personnage secret mal-
gré son immense popularité, crève
aujourd'hui l'écran dans «Les Misé-
rables», où il interprète Valjean sous
la direction de Robert Hossein. L'in-
terview conduite par Christian De-
faye devrait permettre de connaître
un peu mieux ce grand professionnel,
qui possède la rare qualité de mettre
tout le monde d'accord dans les mi-

• lieux du cinéma et qui poursuit hors
des studios, et sans publicité, une ad-
mirable action sociale.

Et puis le film, «Classe tous ris-
ques»: il s'agit du premier long mé-
trage de Claude Sautet, présenté en
1960. Un coup de maître, sans
conteste, qui permettait à Ventura de
donner au personnage conventionnel
du gangster une nuance exception-
nelle: à la silhouette banale et désin-
carnée du délinquant, Sautet substi-
tuait un personnage paradoxalement
aussi dur qu'émouvant, un bandit fi-
nissant tentant de mettre ses gosses à
l'abri avant de rendre sa propre jus-
tice.

Spécial cinéma: gros
plan sur Lino Ventura

TFl, ce soir à 20 h. 35
C'est un film français (1975) dont

le réalisateur est Jean-Louis Bertu-
celli et les acteurs principaux: Annie
Girardot, François Périer, Suzanne
Flon, Anouk Ferjac et Joséphine
Chaplin.

Partageant son activité entre sa
propre clientèle et le service qu'elle
dirige dans un hôpital de la région
parisienne, le Docteur Françoise
Gailland ne trouve plus de temps à
consacrer à sa famille. Sa vie conju-
gale s'en ressent, elle n'a plus de rela-
tions avec ses enfants Julien et Elisa-
beth âgés de 15 et 18 ans. Quant à
son amant Daniel, elle ne lui accorde
que de brefs instants qui empiètent la
plupart du temps sur son sommeil. A
cet état d'épuisement, elle oppose un
courage et une fermeté que son pa-
tron sait apprécier tout en la mettant
en garde...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mardi: Pan-
toufles.

Docteur Françoise
Gailland


