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Hockey sur glace : cinquième
four animé en ligue nationale

La chasse à
la colombe
La colombe est devenue le

symbole de la paix. Cette dignité
a pris toute sa signification grâce
à l'œuvre de Picasso.

Mais pour prévenir ou résou-
dre les conflits armés, un sym-
bole ne suffit pas. Il faut des ac-
tes.

Ainsi une idée a germé. Pour-
quoi ne créerait-on pas un insti-
tut international de la pmx"'qôl
examinerait tous les problèmes
que posent le différend entre les
nations et tâcherait de leur trou-
ver une solution sans recourir à
la force des armes.

Idée généreuse certes mais qui
appelle deux remarques dont la
seconde montre bien les difficul-
tés auxquelles se heurterait une
telle entreprise.

D'abord, pour maintenir des
rapports sinon amicaux du moins
corrects entre les Etats, il y a
l'ONU. Ce fut même, dans l'idée
des fondateurs, la mission essen-
tielle de cette vaste organisation
qui devait éviter les erreurs de la
défunte Société des nations. Or,
sur ce terrain la faillite est totale.
On ne peut rien attendre des as-
semblées de Manhattant.

Puis il y eut des hommes de
bonne volonté qui travaillèrent
activement pour la paix. Mais
considérez leur sort. On peut
nommer d'abord Gandhi : il fut
assassiné ; puis Martin Luther
King : il fut assassiné ; puis le
comte Bernadette chargé d'une
mission pacificatrice au Proche-
Orient : il fut assassiné ; souve-
nons-nous aussi de Mgr Romero
qui prêchait la réconciliation au
Salvador ; il fut assassiné ; enfin
le président Sadate, lui aussi
homme de paix , vient d'être as-
sassine.

Mais dans tout cela , le pire, le
plus odieux , fut la liesse de la
foule, à Tripoli et dans les quar-
tiers palestiniens de Beyrouth
dont la télévision a transmis les
images.

Alors croit-on vraiment qu'il
sera possible de parvenir au but
fixé ? La paix ne peut résulter
que d'un dialogue, d'une longue
concertation. Mais quel dialogue
engager avec des hommes qui
cautionnent l'hystérie collective
et le fanatisme meurtrier de tout
un peuple ? Le destin tragique
des hommes qui ont œuvré pour
la paix n'est guère encourageant.

Ils ne se sont pas contentés
d'organiser des cortèges avec
pancartes , traînant parfois derriè-
re eux quelques jeunes voyous
qui manifestaient leur « pacifis-
me » en brisant des vitrines et en
boutant le feu aux voitures. Les
vrais pacifistes ont payé de leur
personne et malheureusement de
leur sang.

Certes il faut reconnaître que
certains apôtres de la paix sont
d'une indiscutable sincérité. A ce
titre, ils méritent tout notre res-
pect. Mais hélas, à côté de ces
hommes de bonne volonté, il y
aura toujours des assassins qui,
mitraillette en mains ou bombe
dans quelque auto piégée, pour-
suivront inlassablement la chasse
à la colombe.

Georges PERRIN

Encore un exploit suisse
Après le départ catastrophique de l'équipe de Suisse dans sa poule de qualification à la Coupe du monde

82, dont le tour final aura lieu en Espagne du 13 juin au 11 juillet, tout espoir paraissait perdu pour elle. Mais
voici que le Lucernois Paul Wolfisberg, appelé à la rescousse, s'est mis à faire des miracles avec ses
sélectionnés! Le dernier en date est la victoire de notre équipe nationale contre la Roumanie (2-1 ), samedi,
à Bucarest. De ce fait, les chances de qualification redeviennent grandes pour la formation helvétique, qui
doit encore affronter la Hongrie mercredi à Budapest avant de recevoir la Roumanie en match retour, le 11
novembre.

Le jeune attaquant xamaxien Robert Luthi (23 ans), qui jouait Samedi son premier match international, a
pris une part prépondérante dans ce réjouissant succès puisqu'il a inscrit le but de la victoire, cela au terme
d'un époustouflant solo dans la défense roumaine. Notre photo montre l'ultime phase de cette action: le
ballon au fond du filet, alors que le gardien Cristian et l'arrière Negrila sont à la fois battus et abattus! Lire
en page 13. (Téléphoto AP)

Tragédie sur la NI :
2 morts, 4 blessés

OBERBUCHSITEN (SO), (ATS). - Deux personnes
ont perdu la vie dans l'incendie de leur voiture samedi
soir sur la N1 à la hauteur d'Oberbuchsiten (SO). A la
suite d'une légère collision entre deux véhicules, trois
autres voitures roulant en direction de Zurich n'ont pu
ralentir à temps, se sont embouties et ont pris feu.

C'est dans l'une d'elles que se trouvaient les deux
victimes, Mme Roberts Eilleen Kagi-lrving, 49 ans, de
Mogelsberg (SG), et sa petite-fille Fabienne, âgée de 2
ans. Quatre autres personnes, grièvement blessées,
ont dû être hospitalisées à Niederbipp. La chaussée
Berne-Zurich de l'autoroute a dû être fermée à la cir-
culation pendant deux heures.

Raisonnable et supportable
Attendu impatiemment partout, notre journal apporte cha-

que matin, dès la première heure, à quelque cent mille lecteurs,
le tableau complet des nouvelles de la veille. Il y ajoute celui,
non moins précieux, des annonces indispensables à la vie en
commun et aux échanges de mille produits et services.

Par le nombre des informations ainsi diffusées et par ses
commentaires «à chaud», la FEUILLE d'AVIS DE NEUCHÂTEL
se classe dans le peloton de tête des quotidiens les plus
complets de Suisse romande. Sans cesse, d'année en année,
nous nous sommes efforcés d'améliorer la couverture de l'ac-
tualité, quelque trois cents jours par an. Par le texte autant que
par l'image, notre souci constant est de renseigner de mieux en
mieux un public qui, nos chiffres de tirage officiellement con-
trôlés le prouvent, nous est resté indéfectiblement fidèle.

Contre vents et marées, nous nous sommes battus pour
maintenir le prix de notre journal à un niveau accessible à nos
lecteurs. Ce prix demeure l'un des plus modiques de Suisse,
compte tenu de l'abondance et de la diversité du contenu de
la FAN.

Mais d'autre part notre prix de revient ne cesse d'augmen-
ter. Le coût des tonnes de papier que nous imprimons chaque
nuit est en hausse de plus de dix pour cent. S'y ajoutent
l'accroissement constant de l'adaptation de la rémunération du
personnel aux renchérissements, des frais de transport et de
toutes les autres charges auxquelles une entreprise tournant à
plein, nuit et jour , six fois par semaine, ne saurait se soustraire.

La FAN s'est engagée en outre depuis un an, dans une
vaste et coûteuse opération de restructuration technologique.
Elle nous permettra de servir toujours nos nombreux lecteurs
aux meilleures conditions.

Aussi , nous conformant , comme tous les quotidiens, aux
recommandations de l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux, serons-nous dans l'obligation d'adapter notre prix de
vente dès l'an prochain. Nous en maintiendrons quant à nous
le tarif au niveau le plus raisonnable et supportable, en remer-
ciant à l'avance nos lecteurs de leur compréhension et de leur
soutien. R. A.

Nationalisations :
bataille à Paris

PARIS (ATS/AFP). - Une belle bataille va s'ouvrir demain à l'Assemblée nationale
française autour d'un thème - les nationalisations - qui, depuis l'arrivée de la gauche
au pouvoir, divise les hommes politiques et les économiques, à défaut de passionner
les Français.

L'enjeu est de taille : cinq grou-
pes industriels, qui tous réalisent
entre 30 et 54% de leur chiffre
d'affaires à l'étranger , la plus
grande partie des banques (36 au
total) et les deux plus grands éta-
blissements financiers privés, la
compagnie de Suez et la Banque
de Paris et des Pays-Bas (Pari-
bas), elles aussi implantées dans
des dizaines de pays.

RECORDS

Le débat parlementaire s'an-
nonce difficile et déjà le nombre
d'amendements déposés par l'op-
position bat tous les records : plus

de 800. Les gaullistes et les parti-
sans de h'ancien président Giscard
d'Estaing, qui ne disposent que de
150 sièges sur 491, entendent
d'ailleurs moins modifier et amen-
der le projet qu'exprimer devant
l'opinion publique leur opposition
catégorique à l'extension du sec-
teur public. En fait, pendant au
moins quinze jours, ce sont deux
conceptions fondamentalement
différentes de l'économie qui s'af-
fronteront au parlement français.

COMPLÈTES

Au-delà des joutes oratoires, le
texte gouvernemental ne devrait

pas être trop « durci » par les dé-
putés de la majorité. La nationali-
sation des cinq grands groupes de
l'aluminium, de la chimie, du ver-
re, de l'électronique (Puk, Rhône-
Poulenc, Saint-Gobain, CGE,
Thomson) sera complète. Certai-
nes de leurs filiales « non stratégi-
ques » seront rendues au secteur
privé.

D'autre part, les participations
industrielles des banques nationa-
lisées devraient être remises au
secteur privé si elles sont situées
hors du champ du nouveau sec-
teur public industriel.

(Lire la suite en dernière page.)

C'est sous ce mausolée qui abrite le soldat incon-
nù égyptien qu'a été inhumé samed i le raïs . Lire nos i
informations en dernière page. (Téléphoto AP) ;
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dernière étape

Vainqueur en 1979 et en 1980 au
GP de Lausanne, Jean-Mary Grezet
a « remis ça » hier sur les routes vau-
doises. Le Loclois s'est littéralement
joué de ses adversaires laissant le
deuxième - le Tessinois Ferretti - à
plus de cinq minutes. Après avoir
rejoint le dernier vétéran de cette
épreuve par handicap au terme du
troisième tour , le Neuchatelois a ca-
racolé seul en tête pendant soixante
kilomètres. On peut même affirmer
que son effort solitaire s'est porté
sur une centaine de kilomètres...Lire
en page 18. (Photo ASL)
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BERNE (ATS).- Une violente
tempête a fait rage dimanche
matin sur une grande partie de la
Suisse, provoquant la première

chute importante de feuilles
d'automne.

Selon l'Institut suisse de mé-
téorologie, la vitesse du vent a

atteint son maximum au Chasse-
rai, où des pointes de 150 kmh
ont été enregistrées. En plaine, la
force du vent a atteint par en-
droit 90 km/h.

Alors que le ciel restait tout le
week-end chargé de nuages au
nord des Alpes, et que la pluie y
tombait presque sans disconti-
nuer, le Tessin a cette fois été
épargné par le mauvais temps :
le soleil y a le plus souvent brillé
et la température est montée jus -
qu'à 20 degrés.
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Enfants en difficulté :
l'importance de l'observation

Les Pipolets à Lignières

Les Pipolets, à Lignières, depuis 13
ans, sont devenus un home d'accueil
temporaire pour enfants d'âge préscolai-
re et scolaire âgés de trois a 14 ans. La
maison occupe ainsi une place utile par-
mi les institutions pour enfants et ado-
lescents du canton de Neuchâtel.Depuis,
l'âge moyen des pensionnaires a tendan-
ce à grandir. La « nursery » a disparu au
profit d'un accueil plus étendu à la pré-
adolescence. Certes, lorsqu'une maman
est hospitalisée ou des parents empêchés
de s'occuper des enfants, la maison est
là. Mais la majorité des pensionnaires
admis en 1980 a représenté des cas d'en-
fants véritablement en détresse : conflits
conjugaux, divorces, arrestations, mau-
vais soins, inéducation.Autant de drames
humains qui exigent une prise en charge
intensive.

L'objectif est de tout entreprendre
pour rendre à la vie normale ces enfants,
de sauvegarder leur développement et
leur avenir à partir de situations difficiles.

PENSER A LEUR AVENIR

L'autre jour, nous avons rencontré
MM. Sam Humbert, président du comité
de l'institution, Willy Amstutz, directeur,
éducateur diplômé et Walter Geiser , con-
seiller communal, représentant aux Pipo-
lets les autorités de Lignières. On en a
profité pour visiter le jardin d'enfants,
géré par l'institution, mais ouvert aux
bambins du village, une réalisation qui
rend de précieux services à la popula-
tion.M. Sam a relevé l'excellent travail
accompli sous la direction de M. et Mme
Amstutz et de leurs collaborateurs qui
constituent une équipe bien soudée et
consciente de ses responsabilités à cha-
que échelon. Il s'est aussi félicité des
bonnes relations avec l'équipe thérapeu-
tique des institutions, l'office cantonal
des mineurs et tutelles, les services so-

ciaux officiels et privés et les pouvoirs
publics. M. Geiser a constaté que l'insti-
tution fait désormais partie intégrante de
la vie villageoise et que les autorités^s'ef-
forcent de l'aider à résoudre, sans pape-
rasse inutile, les petits problèmes quoti-
diens. Qu'avons-nous retenu des ré-
flexions faites par le directeur :

-Notre premier souci est de sécuriser
l'enfant qui se retrouve brutalement dans
un milieu inconnu. Il s'agit de l'accueillir
avec toutes ses angoisses dans un pre-
mier temps et ceci en faisant preuve de
souplesse. Le plus douloureux, c'est que
ces enfants s'interrogent souvent sur leur
destin dès leur arrivée...

Il faut dire que ces enfants arrivent la
plupart des fois en «catastrophe» à l'insti-
tution, marqué par un drame familial :

-On tente de les observer, de voir
comment l'enfant vit ses difficultés, com-
ment il se vit lui-même, comment il res-
sent ses parents...

Le directeur accorde une grande im-
portance aux contacts confiants avec les
parents dans l'intérêt des enfants. I! af-
fronte parfois des phénomènes de rejet.
Il faut aussi avoir le courage de dire
qu'un enfant n'est pas encore mûr pour
retrouver le milieu familial, même si la
meilleure des institutions ne remplacera
jamais des parents. Il se sent bien épaulé
par son équipe, le comité directeur, les
services thérapeutiques et sociaux.

La maison, grâce à sa dimension hu-
maine (une vingtaine de places) permet
une vie communautaire. Chacun connaît
tous les enfants, depuis le jardinier à
l'éducateur. L'institution dispose d'une
classe ouverte aux enfants faisant un
court séjour ou ayant des problèmes de
comportement ou encore un gros retard
scolaire. La collaboration est excellente,
pour les autres enfants, avec le corps
enseignant de Lignières.

'• Aux Pipolets, on met l'accent sur les
loisirs : bricolage dans des ateliers ré-
cemment revus, excursions, camps de
ski, fêtes annuelles, etc. Le directeur
considère que le jardin d'enfants contri-
bue à l'intégration de l'institution au vil-
lage. Il est heureux de voir des enfants de
Lignières venir jouer avec les pensionnai-
res.

M. Amstutz conclut :
-Nous avons une lourde responsabilité

à l'égard des enfants qui nous sont con-
fiés. L'essentiel, c'est d'éviter de se trom-
per en faisant des prévisions d'avenir. On
souhaite que l'enfant , au terme de son
séjour aux Pipolets (trois mois en
moyenne) trouve un foyer et la perspec-
tive d'un avenir sans trop de soucis ...

J.P.

VÂL-DE-RUZ
CHÉZARD

Trop à gauche

Vers 23 h samedi, M. B.J., domicilié à
Chézard, circulait Grand-rue en direction
nord. Peu avant l'intersection avec la rue
des Esserts, dans un léger virage à droite,
il n'a pas bien tenu sa droite et de ce fait
sa voiture est entrée en collision avec
l'auto pilotée par M. A.P., du Locle, qui
descendait la Grand-rue en direction
sud. Dégâts.

La Chanson du pays de Neuohafel au Temple du bas
Vendredi 16 octobre au Temple du

bas, c'est par le rythme et la joie de vivre
que la « Chanson du pays de Neuchâtel »
apportera sa contribution à l'année de la
personne handicapée. Ce sera un rappel
à ceux dont les facultés physiques et
intellectuelles sont intactes que la musi-
que et la poésie sont seules en mesure
d'élever l'homme au-dessus de sa condi-
ton matérielle et de le faire participer à
l'amour universel, à la fois cause profon-
de et raison de son existence.

Le programme de la soirée, à laquelle
tous les participants prêtent un concours
bénévole, comprendra , outre quelques
pièces du répertoire traditionnel de la
chanson, une suite chorale pour chœur,
solistes et formation rythmique de Fran-
cine Cokenpot , dans une orchestration
de Pierre Kaelin.

QUE QUELQU ES FOIS...

Cette œuvre peu connue, a été créée il
y a 25 ans par la chanson de Fribourg
oour laquelle elle avait été composée ;

@1
elle n'a été jouée en public que deux ou
trois fois depuis. Après avoir enthousias-
mé les jeunes de l'époque, elle plaît en-
core aujourd'hui par son caractère rétro
et par les qualités intrinsèques de la parti-
tion. Le thème en est d'une pudeur effa-
rouchée et d'un romantisme exquis qui
peuvent paraître quelque peu désuets à
notre époque de réalisme brutal. La mu-
sique, elle , s'élève au-dessus des contin-
gences traditionnelles , c'est une débau-
che de couleurs et d'accords sur un souf-
fle puissant , rythmé par les battements
de la vie elle-même.

On y retrouve toute la nature riche et
ardente , toute la délicatesse et la recher-
che de pureté d' une Francine Cokenpot
qui a été, dans le renouveau culturel de
la France d'après-guerre , un des compo-
siteurs de musique populaire les plus

connus et les plus aimés. Ses chansons
ont fait le tour des pays francophones et
certaines d'entre elles, comme « Colchi-
ques dans les prés » figurent aujourd'hui
encore au programme des écoles de
Suisse romande. C'était l'époque où les
jeunes étaient en quête d'une nouvelle
identité, où l'art dramatique et la chan-
son s'ouvraient aux masses populaires.
C'était l'époque aussi où le jazz, après
avoir triomphé de l'Amérique, entrepre-
nait sa première conquête de l'Europe. Et
c 'est dans ce foisonnement culturel, où
l'idéalisme côtoie l'émancipation, où la
découverte du mode d'expression pro-
fond et troublant des Noirs d'Amérique
coïncide avec la recherche d'authenticité
d'une jeunesse désabusée par la guerre,
c'est dans ce climat que Pierre Kaelin
découvre les chansons de Francine Co-
kenpot et qu'ils décident tous les deux
d'en faire une suite avec accompagne-
ment de jazz.

AVEC RUDI FREI

Vendredi soir au Temple du bas, c'est
Rudi Frei et sa sympathique équipe de
musiciens qui prêteront leur concours à
la Chanson du pays de Neuchâtel, sous
la direction de Pierre Huwiler. Bien con-
nu en pays neuchatelois, entre autres par
« Le Ruau » qu'il a composé pour le villa-
ge de Saint-Biaise et par « Noël, c 'est un
enfant » qui a remporté l'étoile d'argent
de la télévision romande en 1980, le dy-
namique chef de la Chanson a de qui
tenir, puisqu'il est le neveu de Pierre Kae-
lin. C'est à lui que revient le mérite
d'avoir redécouvert ces « batifolages » et
d'en avoir entrepris la recréation.

Mais cette soirée réserve encore d'au-
tres surprises , notamment la participation
de « Plein-vent ». A l'époque privilégiée
dont il est question plus haut , de nom-
breuses chorales de jeunes se sont for-
mées, en particulier au sein du scoutis-
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me. C'est la naissance du mouvement
«A cœur joie », dont César Geoffray fut
un des fondateurs. Dans les années 50,
ce mouvement a essaimé dans les pays
francophones, en Belgique, au Cana-
da,en Afrique, en Suisse romande, où
s'est fondée à Lausanne la chorale
« Plein-vent », dont la renommée a large-
ment dépassé nos frontières depuis.
« Plein-vent », dont la recherche en ma-
tière musicale , qu'il s'agisse du répertoire
ou de l'interprétation , est semblable à
celle de la Chanson du pays de Neuchâ-
tel, est liée à cette dernière par une solide
amitié, par des liens de parenté aussi
puisque Nicolas Ruffieux , son fondateur
et directeur de tout temps, est le papa de
Nicole Clavel, une des solistes de la
Chanson.

FÊTE DE FAMILLE

La soirée au Temple du bas sera donc
une fête de famille, la fête de la grande
famille de tous ceux pour qui le chant est
non seulement un moyen d'expression
créative , mais aussi le moyen de manifes-
ter la solidarité entre les humains de tou-
te condition. Souhaitons qu'en fin de
soirée , Jean Ruch, le président de la
Chanson du pays de Neuchâtel , puisse
remettre un chèque important à
M. André Braichet , le président du comi-
té régional d'actions neuchâteloises pour
l'année mondiale des handicapés. Ce
sera un signe tangible de la volonté de
tous ceux qui auront été de la fête, de
venir en aide à leurs frères défavorisés.

A. D.

Dans le rapport annuel
Dans une institution, les chif-

fres ont certes une importance,
mais ce qui compte avant tout
autre chose, c'est le travail qui
s'y accomplit. Ainsi, peut-on re-
lever dans le dernier rapport an-
nuel des «Pipolet» cette ré-
flexion:

«En réfléchissant à l'élabora-
tion de ce rapport, ce qui nous
vient d'emblée à l'esprit , ce sont
tous les drames humains que
nous ayons .flprt^géjSi... Çpmrnent
pourrait-il éh être autrement
puisque, journellement, nous vi-
vons à coté d'enfants et de pa-
rents qui traversent une période
de crise».

Et pour comprendre l'état de
détresse de la plupart des pen-
sionnaires des «Pipolets», il suf-
fit de savoir que, des 39 enfants
qui ont séjourné dans l'établis-
sement, 26 sont arrivés d'urgen-
ce, avertis seulement quelques
heures avant leur placement.
Deux d'entre eux , âgés de moins
de 10 ans, sont arrivés accompa-
gnés par la police. Une fillette
de moins de 4 ans est arrivée
durant la nuit. Vingt-huit en-
fants ne connaissaient ni la du-
rée de leur séjour aux «Pipo-
lets», ni le milieu dans lequel ils
seraient ensuite placés. Quator-
ze enfants sont retournés dans
le milieu qu'ils avaient dû mo-
mentanément quitter. Seize
avaient vécu le divorce de leurs
parents. Vingt étaient en train

de subir des relations très ten-
dues et insécurisantes de la part
de leurs parents. Trois seule-
ment pouvaient compter sur
leurs parents..;

Là vie quotidienne aux «Pipo-
lets» est à peu près identique à
celle des autres institutions,
mais les pensionnaires vivent
l'insécurité et l'angoisse d'une
manière beaucoup plus intense
qu'ailleurs. C'est pourquoi la
prise en charge dé ces enfants
doit être intensive. De plus, cha-
flue.nauvelle entrée, chaque dé-
part, modifient considérable-
ment les relations, si bien qu'il
n'y a pas de vie de groupe possi-
ble. La période la plus longue
sans entrée ni sortie fut de 40
jours. C'est dire combien l'insti-
tution vit par à-coup.

Le budget 1980 a été plus que
respecté puisque l'exédent pro-
visoire de charges d'exploitation
prévu était de 353.840 francs,
alors qu'il n'est effectivement
que de 325.999 fr , soit une amé-
horatio effective de l'ordre de
27.850 francs.

Les «Pipolets» , remercient
tous les donateurs et amis qui
les ont soutenus dans leur oeu-
vre: accueillir l'enfant en détres-
se et l'orienter , après une pério-
de de calme, de recul et d'obser-
vation, vers un milieu qui puisse
le prendre en charge à long ter-
me.

La section de l'ASI
au Port

• CETT E année, le traditionnel Sa-
lon-expo du Port accueille en qualité
d'invité d'honneur l'Association suis-
se des invalides (ASI) qui aura ainsi
l'occasion de se faire mieux connaî-
tre. Dans son stand, l'ASI présentera
notamment, en collaboration avec les
PTT, deux derniers nés de la techni-
que, soit deux stations téléphoniques
spécialement conçues pour les han-
dicapés. Elle ne pourra malheureuse-
ment présenter , comme elle l'eût
souhaité, le centre ASI de Peseux,
c'est-à-dire les ateliers d'occupation
pour invalides.

TOUR DE VILLE
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Christophe
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Etienne
10 octobre 1981

Pierre-Alain et Gisèle
SCHAER

Maternité Vy d 'Etra 69
Pourtalès 2000 Neuchâtel

33638-77

Patricia et Eric DUCOMMUN-JANDL
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Natacha, Régine, Hélène
11 octobre 1981

Maternité Rouges - Terres 33b
Landeyeux 2068 Hauterive

33641-77

Julien, Anne-Lise et Pierre-Henri
BOURQUIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Caroline
10 octobre 1981

Maternité Pâques 2
Landeyeux Les Geneveys-s/Coffrane

33639-77

Danielle et Roger
SCHROETER-GUTMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Joëlle
10 octobre 1981

Maternité Guillaume-Ritter 17
Pourtalès 2000 Neuchâtel

33640-77

Hôtel du Vaisseau
Famille G. Ducommun

Petit-Cortaillod

FERMÉ
DU 12 OCTOBRE

AU 13 NOVEMBRE 25601-76

^̂Â/g^c^icei

Vers 14 h 50, hier, M. P.B., domicilié à
Noiraigue, circulait sur la route de Cof-
frane à Boudevilliers. En traversant la
route principale N° 20, pour se rendre
dans le village de Boudevilliers, il n'a pas
respecté le « cédez le passage » et sa
voiture est entrée en collision avec celle
pilotée par M. R.M., de Lausanne, qui
circulait sur la route principle de Valan-
gin en direction de La Vue-des-Alpes
Dégâts.

BOUDEVILLIERS
Collision

LA PRISE-IMER

Samedi vers 23 h 40, M. P. B., de
Couvet, circulait sur la route principale
de Corcelles en direction du Val-de-Tra-
vers. Arrivé au lieu-dit « La Prise-lmer »,
il s'est trouvé en présence de la «jeep »
militaire conduite par M. J.-J. V., de Lul-
ly (VD), qui effectuait une marche arriè-
re. Croyant vraisemblablement n'avoir
pas assez de place pour passer, M. P. B.,
serra à droite, mais ne parvint pas à éviter
la collision. Sous l'effet du choc sa voitu-
re a été poussée dans le caniveau lon-
geant le bord nord de la route. Dégâts.

Croisement impossible

AUVERNIER

(c) Les membres du législatif communal
tiendront séance le 23 octobre à la grande
salle du collège. Outre l'appel et le procès-
verbal de la dernière séance, l'ordre du jour
comprend la nomination d'un membre à la
commission pour la construction d'une sal-
le polyvalente, en remplacement de M. R.
Maridor ; la demande de naturalisation de
M. Walter Becker ; une demande d'adjonc-
tion aux articles 23 et 63 du règlement
d'urbanisme ; une demande de modification
du périmètre de la localité au sud du collè-
ge. On note aussi trois demandes de crédit :
la première de 50.000 fr pour l'étude d'une
salle polyvalente et de locaux de protection
civile ; la deuxième de 12.500 fr pour
l'achat de machines de bureau et une der-
nière de 6500 fr pour l'achat d'humidifica-
teurs pour le temple.

Au Conseil général

La société de tir « aux Armes de guerre »
de Rochefort s'est déplacée avec deux
groupes lors du championnat de la FTDB
(catégorie A), qui s'est déroulé récemment
au stand de tir de Peseux. Si le deuxième
groupe ne brilla guère, puisque n'arrivant
pas à se qualifier pour le deuxième tour,
tout alla fort bien pour le premier. En effet ,
les résultats des tireurs de ce groupe aug-
mentèrent au fil des tours. Après avoir passé
le premier avec un modeste total de 422
pts, ce groupe se qualifia pour le troisième
tour avec le total de 436 points.

Lors du troisième tour, ce groupe se sur-
passa même, puisqu'il y réussit le respecta-
ble total de 447 pts, manquant ainsi d'un
rien le droit de participer à la grande finale,
qui ne réunissait que deux équipes. En ef-
fet, deux points ont manqué à ce groupey-; pour "Obtenir le billet de finaliste.

. .r ¦'. Avec leur troisième place, les tireurs de
\ Rochefort ont laissé'derrière eux des grou-

pes chevronnés, comme par exemple celui
de Peseux I, qui s'est distingué à plusieurs
reprises lors de la finale suisse du cham-
pionnat de groupes. Le groupe était com-
posé des tireurs suivants : Éric Barbezat,
Pierre Gacond, Léon Rickli , Georges Lerch
et Daniel Sauser.

\ 

ROCHEFORT

Tir

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• Naissances : (concernant des habi-
tants de Colombier) : 1 (à Neuchâtel) Ran-
din, Pascal , Stefan, fils de Randin, Pierre
André Ulysse, domicilié à Colombier, et de
Esther , née Bowald, domiciliée à Roche-
fort ; 18 (à Estavayer-le-Lac) Philipin, Ma-
thieu Ludovic, fils de Philippin, Didier
René, et de Cosette, née Vauclair , domici-
liés à Colombier ; 24 (à Boudevilliers) Mar-
ti , Johan, fils de Martin , Gérard Hubert Mi-
chel, et de Françoise, née Saner, domiciliés
à Colombier.

• Mariages : 14 (à Colombier) Strùbi ,
Bernard, célibataire, et Johner, Erika Elisa-
beth, célibataire, domiciliée à Opfikon
(Glattbrugg).

• Décès : 11 (à Neuchâtel) Hertig, Ju-
les René, né le 17 novembre 1891, fils de
Hertig, Georges et de Louise Juliette, née
Ducommun, époux de Valentine Gertrude,
née Puthod, domicilié à Colombier ; 20 (à
Bevaix) Bonzon, Augusta, née le 28 iuilet
1889, fille de Bonzon, Albert et de Anna
Bertha, née Baumann, célibataire, domici-
liée à Colombier ; 25 (à Colombier) Pizzera,
née Pareti , Maria, de nationalité italienne,
née le 28 août 1900, fille de Pareti , Léopol-
do et de Margarita , née Fioroni, épouse de
Pizzera, Giuseppe Federico, domiciliée à
Colombier.

0 Promesses de mariage : 18
Christie, Kerry Douglas, divorcé, de nationa-
lité britannique, domicilié à Nenthorn
(Grande-Bretagne), et Kramer , Anne
Christine, célibataire, domiciliée à Bienne ;
22 Pieren, Ronald André, célibataire, domi-
cilié àXolombier, et Cuco, Maria do Céu,
célibataire, de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Colombier.

Etat civil de Colombier
(septembre)

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Profondement touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur
Oscar VAUCHER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil et les prie de
croire à l' expression de sa vjve
reconnaissance.

Neuchâtel . octobre 1981. 25528 -79
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Mademoiselle Hedwige Wyler , à
Gill y;

Monsieur Charles Wyler et famille, à
Cornaux;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice WYLER
née TSCHÀPPÀT

survenu dans sa 81""-' année.

2016 Cortaillod , le 10 octobre 1981.
(Chavannes 45.)

Le culte aura lieu au temple de
Cortaillod , mardi 13 octobre , à 14
heures , suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33643-78

Tes souffrances sont finies, repose
en paix.

Madame Marceline Poyct -Blan-
denier;

Madame Christiane Poyet et son fils
Pascal Brun;

Madame Laure Poyet et sa famille;
Les familles Poyet , Blandenier ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

André-François POYET
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa
73""' année, après une longue maladie ,
supportée avec grand courage.

Bâle, le 9 octobre 1981.
(In-den-Ziegenhôfen 43.)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33634-78

Collision

Samedi vers 11 h 1 5, M. J.-D. S., de
Trois-Rods sur Boudry, quittait son do-
micile pour se rendre à la gare du village.
A la sortie du pont enjambant la voie
CFF, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. A. C. de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts

BOUDRY

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Fête des vendanges: au tour de Cortaillod
Sous la pluie

mais avec
le sourire...

Perturbée par la pluie, la fête
des vendanges de Cortaillod a
malgré tout connu le succès.
Dès vendredi soir, guinguettes et
autres bars, animés par les diffé-
rentes sociétés locales, ont vu
défiler bien du monde.

Le samedi, après le marché du
matin et la soupe aux pois de
midi, le cortège, très sympathi-
que, emmené par la fanfare et les
majorettes, et dans lequel on a
revu le char qui avait participé à
la Fête des vendanges de Neu-
châtel, a parcouru les rues du
village. Des groupes d'enfants
costumés, grimés, vivants et
joyeux, ont par leurs rondes per -
mis d'oublier la pluie. Un bal, qui
a duré toute la soirée, a mis un
terme à la fête. La joie des vendanges : une ronde autour du raisin. (Avipress-P. Treuthardt)

Des sourires rayonnants. (Avipress-P. Treuthardt) Un masque un peu inquiétant pour les tambours.
(Avinress-P. Treuthardt)

I « Foyer 44 », une œuvre jeune
dont l'utilité est indéniable

Un exemple bientôt suivi par La Chaux-de-Fonds
La maison de Champ-Bougin 44, plei-

ne en permanence , est d'une utilité évi-
dente. Sa situation financière , saine pour
l'instant, est toutefois moins claire pour
l'avenir. Ses résidents, M. et Mme Du-
commun, font un excellent travail.

Ainsi résumait récemment M. Sam
Humbert, président du comité d'action
de «Foyer 44», les points principaux des
activités de la maison qui s'est ouverte, le
7 juin de l'an dernier.

«Foyer 44»,rappelons-le, n'est pas une
institution. Il est né d'une nécessité clai-
rement définie dans les statuts de la mai-
son. «Foyer 44 a pour objectif l'accueil et
l'hébergement temporaire , sans but lu-
cratif , de personnes des deux sexes, iso-
lées ou momentanément démunies qui,
pour des raisons économiques, juridi-
ques, médico-psychiques, se trouvent
sans abri et sans moyens propices à une
existence indépendante». On peut enco-
re y ajouter des raisons familiales, car la
maison a également serv i de refuge (il y
a lacune à Neuchâtel dans ce domaine) à
des femmes battues et à leurs enfants.

Grâce à l'appui financier des services-
clubs, d'entreprises , d'oeuvres et des
pouvoirs publics, «Foyer 44» a pu remplir
jusqu'alors sa mission et si son avenir
n'est pas très clair , c'est qu'il dépend
justement d'une aide extérieure qui n'est
pas garantie. Il faut espérer que la mai-
son obtiendra les soutiens suffisants à la
poursuite de son oeuvre, car son utilité
s'est révélée indiscutable, grâce aussi à la
collaboration très appréciée de M. et

Mme Ducommun, des «oiseaux rares» en
a-t-on dit! Une soixantaine de person-
nes, de 4 mois à 50 ans, ont occupé la
maison en un an et demi. La durée
moyenne des séjours varie entre deux et
trois semaines.

«Foyer 44» est à l'heure actuelle, l'uni-
que maison de ce type dans 'le canton. Et
si le besoin d'une telle oeuvre s'est fait
sentir de manière cruciale à Neuchâtel,
d'autres régions y sont intéressées et il
n'est pas exclu de voir se créer prochai-
nement une fondation cantonale.

Ainsi, M. Daniel Huguenin, du Centre
social protestant de La Chaux-de-Fonds,
est venu présenter un projet de foyer
dans la métropole horlogère. L'ancienne
auberge de jeunesse a d'ores et déjà été
retenue comme refuge possible à ce
foyer dont la réalisation dépend évidem-
ment de la recherche de fonds. Là enco-
re, on espère la collaboration des servi-
ces-clubs qui ont toujours montré un
intérêt notable pour ce genre de réalisa-
tion.

Le comité d'action de «Foyer 44», dont
la présidence a été reprise par M. Henri
Piguet , qui sera secondé de M. Sam
Humbert, remplaçant Mme Jacqueline
Baumeister , vice-président sortant, a
chaleureusement remercié tous ceux qui
ont oeuvré à la bonne marche de la mai-
son et salué les représentants du patro-
nage, des services sociaux et de certains
services-clubs qui ont bien voulu mar-
quer la séance de leur présence. A.T.

Concours de sport militaire motorisé à Colombier¦

De notre correspondant :
Ce week-end s'est déroulé, dans la

région de Colombier, le 35me concours
romand de sport militaire motorisé, orga-
nisé par la section Neuchàtel-Vignoble
de l'Association des troupes motorisées.
C'est en trois étapes que s'est joué ce
concours qui nécessité de la part des
équipes de l'endurance et une bonne
dose de connaissances techniques. La
première de ces étapes a conduit , samedi
après-midi , les 65 équipages de Grolley
à Colombier. Les deux autres épreuves se
sont courues entre 20 h 30 et 3 h diman-
che matin , dans la rég ion de la Monta-
gne de Boudry et dans le secteur de
Serroue.

MAUVAIS TEMPS

Bravant à bord de leur « jeep » les diffi-
cultés des différents parcours préparés
par le capitaine Max Wuthrich , le lieute-
nant Jean-Pierre Morisetti et le sergent
Pierre-François Sieber , ainsi que les
mauvaises conditions atmosphériques,
c'est avec dynamisme que les partici-
pants se sont loyalement affrontés pour
obtenir une bonne place au classement.

Après la présentation des diverses
phases du concours , les invités officiels
qui avaient été accueillis par le major
Jean-Philippe Ribaux , président du co-
mité d'organisation , ont pu suivre au
cours de la soirée le travail des concur-
rents aux divers postes de l'étape « rou-
ge ». Notons parmi ceux-ci la présence
du conseiller d'Etat Jean Cavadini , de
M. Jean-Claude Barbezat, président du
Grand conseil , du lieutenant-colonel
Jean-Pierre Baumer et des majors Ami
Thurnherr et Michel Humbert , ainsi que
du sergent Marcel Nobs, président
d'honneur de la section Neuchàtel-Vi-
gnoble.

LES CLASSEMENTS

Le classement des membres de
l'ARTM est le suivant ;

1. équipage Henchoz-Voutat , Neuchà-
tel-Montagnes 298 pts ; 2. équipage Su-
ter-Durussel , Vaud 305 pts ; 3. équipage
Fauchère-Béguelin , Vaud 383 pts ; 4.
équipage Levrat-Curty, Fribourg
391 pts ; 5. équipage Haenni-Besson ,
Vaud 412 pts.

Le classement des concurrents invités
se présente comme suit :

1. équipage Haller-Hùrlimann , AMMV
21 8 pts ; 2. équipage Fassler-Dosswald .
MMGZ 323 pts ; 3. équipage Koop-Mul-
ler . AMMV 393 pts. ml

D'autre part, 10 challenges ont récom -
pensé divers êquipaqes

Les concurrents au départ . (Avipress-P. Treuthardt)

Dans la nuit et sous la pluie. (Avipress-P. Treuthardt)

Un endroit mal choisi

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef.
Ainsi donc nos autorités (cantona-

les ou communales, peu importe) ont
décidé de construire une salle de
gymnastique sur l 'emplacement de la
Chaumière à la bifurcation Parcs -
Comba Borel.

Avons-nous affaire à des gens res -
ponsables ou irresponsables ? Je suis
certain que ceux qui ont pris cette
décision ahurissante (et je suis poli)
n 'ont jamais vu l 'endroit et n 'ont ja-
mais réfléchi aux implications qu 'un
tel choix comporte I Outre le fait que
cette construction va détériorer irré -
médiablement le plus beau poin t de
vue de Neuchâtel sur la Collég iale et
le Château (je parle de l 'extérieur), ce
qui déjà aurait dû faire bondir nos
soi-disant défenseurs du Patrimoine,
de la Culture et autre Environnement
mais, évidemment, il n 'y a pas d'élec-
tions en vue...

J'habite le quartier depuis bientôt
15 ans. Eh bien, l'Office local du tou-
risme ne se rend sûrement pas comp-
te du nombre de touristes étrangers
s 'arrètant ici pour photographier ce
cadre magnifique.

Après les questions touristiques,
artistiques et esthétiques, parlons
pratique. Depuis 6 ou 7 ans, le par-

cage des voitures a été supprimé sur
toute la partie est de la rue des Parcs,
ce qui fait que pour des dizaines
d'automobilistes du quartier, la seule
ressource était le parc de la Chaumiè-
re proche de leur domicile. En cons-
truisant cette « chose », on va suppri-
mer d'un coup 45 places de parc. Où
vont aller ces voitures ? N'importe
où, là où elles seront de bonnes
proies pour les « colleurs d'amen-
des », donc tout bénéfice pour la
Commune.

D'autre part, j ' ai lu dans la FAN du
30 septembre que Neuchâtel perd de
plus en plus d'habitants. Qui vous dit
que parmi ces 45 voitures que vous
expulserez de la Chaumière, il n 'y
aura pas 4 ou 5 ou 10 propriétaires
de ces véhic ules qui ne quitteront
pas la ville ? Ce qui fera que nous
serons toujours moins à payer plus.

Je vous présente. Monsieur le ré-
dacteur en chef, mes salutations dis-
tinguées.

Marcel EVARD, Neuchâtel. »
PS» Je connais au moins deux

endroits où construire la « chose »
sans gêner personne et dans le même
quartier.

Heureusement, il y avait Piépiu

TOUR DE VILLE

« Un habit pour l'hiver » de Claude Rich

En ouverture de saison, cette an-
née, l'abonnement théâtral proposait
« Un habit pour l'hiver », de Claude
Rich. En dépit des gages prestigieux
que représentaient le metteur en scè-
ne Georges Wilson ou l'acteur Clau-
de Piépiu, cette pièce maussade et
factice n'aura guère soulevé d'en-
thousiasmes. Alors que de nombreux
auteurs contemporains se plaignent
d'être ignorés par les gens de théâtre
et regrettent de voir la scène actuelle
trop tournée vers le répertoire classi-
que, on peut s 'étonner du choix d' un
Claude Rich.

Parisien fatigué et gavé de théâtre ,
Claude Rich, dans sa pièce, semble
réciter une leçon bien apprise. Il a lu
et vu jouer les auteurs de l'après-
guerre, il connaît le théâtre de l'ab-
surde, et il connaît aussi les goûts du
public de sa ville. Que faut-il de plus
pour écrire « Un habit pour l'hiver » ?
Rien. Pour être dramaturge , en re-
vanche, il faudrait plus de passion ,
plus de sincérité...

LA CINQUANTAINE

En honnête quinquagénaire, Clau-
de Rich a écrit une pièce sur les
quinquagénaires. Il met en scène
trois hommes identiquement âgés,
tous trois arrivés à la même période-
clef de leur existence, où ils vont
basculer dans une vieillesse froide et
isolée, leur hiver. Après une vie d'es-

poir et de confiance , une vie d'action
et de progression , les voilà tous trois
stoppés dans leur élan, qui se retour-
nent sur eux-mêmes pour constater
leur isolement. Réunis dans un bu-
reau délabré à la faveur d'un hasard
nécessaire (à la pièce, bien sûr), ils
constatent la vanité de tout nouvel
espoir et chacun s'abîme dans son
passé.

Pièce triste et sombre... Du moins
le programme est-il là pour nous le
rappeler ; car Claude Rich n'arrive ja-
mais à nous le faire croire. Ses dialo-
gues, toujours légers, toujours aima-
bles, toujours faux , font tout juste
rire, sourire ou s'endormir... Jamais
beaucoup du reste. A la fin de la
représentation , le public applaudit
parce qu'il a vu un beau décor , qu'il
a bien aimé Claude Piépiu, et moyen-
nement les deux autres (Roger Van
Hool, Fred Personne). La pièce, elle
ne l'a guère touché I

Alors bornons-nous à répéter
qu'heureusement il y avait Claude
Piépiu. Dans un jeu très classique
mais très plaisant , il rend son person-
nage touchant et crédible. Quant aux
«deux autres », ils rassortent un peu
trop les poncifs du genre ; surtout
Fred Personne, qui agace terrible-
ment avec son jeu lourd, accablé,
faussement intériorisé , et sa diction
artificiellement modulée. Oui, heu-
reusement qu'il y avait Claude Pié-
piu... A. R.

IMU COMME UN HOMME

René Quellet et « Max » au Théâtre

Quand il quitte son usine, à la fin
d'une journée de travail, Max ne se
distingue presque pas des autres ou-
vriers. Il est juste un peu burlesque ;
d'ailleurs , il fait du vélo. Comme
beaucoup d'autres, quand il entre
chez lui et qu'il salue sa « chouquet-
te », il ne reçoit même pas de répon-
se. La vie, l'amour sont si difficiles à
partager. Alors, en attendant le repas,
il cherche à passer le temps, comme
tous les autres. Certains lisent, d'au-
tres mettent leurs affaires en ordre,
Max, lui, bricole.

Le spectateur , voyeur impudent ,
guigne par une fenêtre du modeste
trois-pièces. Il a vue sur la salle de
séjour qui sert aussi d'atelier au « hé-
ros » moustachu. Sur la droite, derriè-
re la porte qui donne accès à la cuisi-
ne, on sent l'œil impitoyable, l'esprit
sarcastique de la femme de Max. Elle,
le spectateur ne la verra jamais. L'hor-
loge murale indique six heures.

BRICOLEUR

De son poste indiscret , le public va
regarder Max vivre jusqu'à l'heure du
repas. Car en fait , Max ne fait rien
d'autre que vivre, vivre en bricolant ,
un tout petit peu théâtralement peut-
être... Il n'a pas de chance, Max ; tout
ce qu'il entreprend échoue lamenta-
blement. A tel point qu'à la fin de la
représentation , juste avant le « sou-
per », tout l'univers domestique que
le bricoleur infortuné s'efforçait de
maîtriser , semble se révolter contre
lui et réaffirmer sa supériorité. Max
n'est qu'un pantin face à l'ordre des

choses ; malgré toute son ardeur,
tout son savoir-faire , il ne peut rien
contre un monde hostile, trop grand
pour lui. Drôle, sympathique, tou-
chant, Max nous va droit au cœur,
car il est précisément à notre image.

René Quellet, dans sa dernière
création , semble prendre ses distan-
ces par rapport au « spectacle ».
« Max » ne présente somme toute
rien que de très banal. Tout ce qui
arrive au personnage de la pièce,
chacun le connaît, chacun l'a déjà
vécu. René Quellet semble avoir pris
une simple « tranche de la vie d'un
bricoleur» pour uniquement la théâ-
traliser un peu, la rendre accessible à
la scène. N'était ce travail d'accen-
tuation, « Max » ne serait pas un
spectacle , mais un simple reflet de
vie, avec pourtant exactement le
même contenu.

Après avoir joué «Le Fauteuil »
pendant sept ans, un spectacle très
dense et à la forme très achevée, Re-
né Quellet semble rechercher un cer-
tain minimalisme avec « Max ». Une
grande partie du succès de son en-
treprise reposait dans la sincérité du
personnage. De ce point de vue, c'est
une réussite. René Quellet a écrit un
texte vraiment délicieux et il tient son
rôle à la perfection.

On peut se demander comment le
dénuement et les lenteurs de la pièce
sont reçus par le public ; mais on ne
peut de toute manière pas en faire
blâme à l'artiste , car il se montre dans
« Max » d'une sincérité admirable.

A. R.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

.-, SAINT-BLAISE . fe&ïVj

(c) Des actes de vandalisme ont été ré-
cemment commis au port. Plusieurs pro-
priétaires de bateaux ont constaté que les
amarres qui retenaient leur voilier avaient
été sectionnées au cours de la nuit. Des
embarcations ont été retrouvées au milieu
du port.

Par ailleurs, lors de la tempête qui a sévi
au cours de la nuit de samedi à dimanche,
le radeau installé par la commune au large
des nouvelles rives pour les baigneurs a
rompu ses amarres et a été démoli en étant
projeté par les vagues contre les blocs ro-
cheux du rivage.

¦' 7} - ...-:.

mmÊt w . .. 'Ymmi¦ -mm Vandalisme ¦¦ *

(c) Même si le temps maussade
de samedi dernier n'a pas voulu se
mettre en tenue de fête, la commé-
moration du centenaire de la Société
fédérale de gymnastique l'Helvetia a
connu un succès éclatant puisque la
chaleur humaine à largement com-
pensé celle de la nature.

Tout a été minutieusement mis au
point pour que cet anniversaire lais-
se un merveilleux souvenir aux
nombreux gymnastes et à leurs invi-
tés qui, l'espace d'un après-midi et
d'une soirée, ont résumé un siècle
d'existence et préparé un beau dé-
part au suivant.

Pupilles et pupillettes, conduits
par M. Paul Favre, ont par une bril-
lante démonstration gymnique en la
salle de Castel Saint-Roch, prouvé
que la relève est bien assurée. Après
un hommage aux disparus rendu
aux cimetières de Bevaix et de
Saint-Aubin - Gorgier, un cortège a
défilé dans les rues de Saint-Aubin
pour aboutir à la halle des fêtes,
place du Port, où le plat de résistan-
ce de la manifestation s'est dégusté
jusque tard dans la nuit.

Parmi les invités, signalons la pré-
sence de M. René Felber, conseiller
d'Etat , des autorités communales
des communes bérochales, du prési-
dent de l'Association cantonale de
gymnastique, M. E. Siegenthaler et
de quelques valeureux anciens gym-
nastes toujours en forme. Nous y
reviendrons.

Centenaire de la SFG
à Saint-Aubin

"DEVENEZ " "1
ESTHéTICIENNE

Info rmez- vous aupr ès de
l'Ecole

ADAGE
de soins esthétiques
et de cosm étologie

2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Diplômes :
A0A6E - FREC - CIDESCO
Direction : Carinne NUSSBAUM

dip. fédéral - FREC - CIDÉSCO.
¦ *¦¦¦¦¦«*¦¦¦*¦¦¦¦¦¦* ¦*¦*¦*¦¦¦¦¦¦¦¦



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

COURS DE
RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en IIIe année de l'ETS.
Délai d'inscription : 31 octobre 1981.
Exigences : çe cours est destiné aux futurs titulai-

res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, technique-
mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du canton ou encore concurremment avec son
activité professionnelle.
Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.
Date d'ouverture du cours : samedi 7 novembre
1981.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle. Téléphone (039) 31 53 18.

Service de la formation
technique et professionnelle

25396-20
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Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER
Au centre de la ville
pour le 24 octobre 1 981
dans immeuble datant de 1713 . aux
combles .

SUPERBE APPARTEMENT
de 6 pièces

Tout confort. Cuisine agencée. Chemi-
née de salon Dépendances. ?563<i ?«

\ DEMENAGEMENTS \ I TRANSPORTS ~|

f_f£] NEVCHAŒL " J^03S24
Q4 04 
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r FAN-L'EXPRESS -.
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

A vendre à Travers/NE

MAISON
DE 3 APPARTEMENTS

bien entretenue, situation tranquil-
le, jardin , dégagement.
Tél. (038) 63 21 53. 25953 -22
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En accord avec la Direction de
la police, les entreprises

Jean REZZONICO/
ROSSETTI
& ZUTTIOIM S.A.

ferment à toute circulation
l'avenue des Alpes, à Neuchâ-
tel, depuis le rond-point de la
rue Bachelin/rue Emer-de-Vat- -

4 tel jusqu'au Verger-Rond, du
mardi 13 octobre 1981 à 13 h
jusqu'au jeudi 15 octobre 1981
à 1 2 h. 25155 -10

Tea-room
1 1 A vendre (éventuellement à louer) à La
I Neuveville avec petit magasin (idéal
I pour pâtisserie, petit salon de jeux , bou-

; I tique, etc.) appartement pour gérant.
j 1 Prix Fr. 290.000.— inventaire inclus.
I Affaire très intéressante!' " | •
I Offre sous chiffres 80-468158 ' à
I Assa Annonces Suisses S.A., 2501
| Bienne. 25573-22

Plusieurs
APPARTEMENTS

de VA et VA pièces
Equipement luxueux, cheminée de salon,
en partie avec balcons. Garages.
Immeuble situé côté est de la ville de
Neuchâtel, à proximité des transports
publics et des magasins. Vue sur le lac et
les Alpes. ;
Remise à neuf, terminée fin octobre.
Fr. 126.000.— resp. Fr. 177.000.—
Adressez-vous à votre partenaire :

25538-22 jj

W A louer, à Peseux, immédiatement ¦
I ou pour date à convenir ; j

I STUDIO H
I j  avec cuisine agencée, salle de I
I bains, Fr. 300.— + charges.
I Seiler & Mayor
I Tél. 24 59 59. 25926-25 II

%&mmi siwsfi mW

A louer pour fin mars à
la rue des Carrels

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 320.-
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires. Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

25520-26

LE LANDERON
A louer pour fin
octobre ou date à
convenir, près du lac

APPARTEMENT
LUXUEUX DE 5^
PIÈCES
Loyer Fr. 1035. -
+ charges.
Etude ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires, Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

25630-26

CERNIER
A louer pour fin
octobre ou date à
convenir

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 190,-
+ charges.

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

25519-26

A louer pour fin mars dans
quartier tranquille, rue de
la Dîme,

2 PIÈCES
avec tout confort. Loyer
Fr. 275.- + charges
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

25518-26
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i ÉMISSION D'UN EMPRUNT |51/ O/
i 1 981 -90 de Fr. 30 000 000 O /2 /O

! destiné à la consolidation de dettes à court terme.

| Conditions de l'emprunt :
I Durée : 9 ans ferme
| Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
| Cotation : aux principales bourses suisses

V Libération : 31 octobre 1 981
: Prix d'émission : 1 00 /O
! Délai de souscription : du 12 au 1 6 octobre 1981, à midi
| auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
{ UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
j GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
I 25596- 10

25480-10 ""̂  4, rue du Seyor , Neuchâtel
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Plan Crédit Orca -
KSt le bon calcul. §

Sft\ Prêt désué: Fr. Mensualités: env. Fr. 
\ Wf  Nom: Prénom: 

ml Né le: Etal civil : Nationalité: ^""̂ ^.Wf Rue/ n°: ^^ ^^
ff NP/lieu: Depu is quand: 

|*MMWIJ* Profession: Revenus mensuels: i^PHdfciJHl i

* Employeur : ; ¦ 
^^ jp

|k \ Date: ' ' Signature: _j  ^^^^^^^

|ft\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30. 1701 Fnbourg, 28
S|\ lél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.
3HL» un institut spécialisé de l'UBS.
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Beaux-Art s 21_
2001 Neuchâtel

Njél. (038) 25 27 07/
V 132229-A^^

l̂ii i'r̂ Wrk .î  ̂ B?iT: iWllrllry
12123-10

A vendre
à prix dérisoires
portesavec cadres
Grand choix de
dimensions et
exécutions
à partir de Fr. 185.—
Réservez tout de
suite chez
(021 ) 37 37 12
UNINORM
Lausanne. 25i os 10

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

Téléviseurs
grand écran tous
programmes .
690 -
Occasions en
parfait état
révisées et avec
GARANTIE
RADIO TV

" STEINER
Livraison gratuite

Tél. :
(038)25 53 74
(ou 25 02 41).

25397-10

A vendre

Machine à
écrire IBM
executive , Fr. 300. -

Tél. 25 52 52.
25942-10
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r 20 MARYLAND CIGAfiETTEN OOPPEL-FILTER j

o

Î Prêts personnels!
J Bon pour documentation sans engaoement |

I K. Formalités simplifiées Je désire Fr.
\ B» Discrétion absolue — H

j I Y Conditions avantageuses Nom

1 BANQUE COURVOISIER SA Néje Ë

H fbg de l'Hôpital 21. CàNTHW) 038 24 64 64 IIP/Loca lité _pj

Elevage demi-sang suisse, dans le
Jura neuchatelois, prendrait encore
quelques chevaux en

PENSION
Bons soins assurés par personnel
compétent.
Prix raisonnables.
On réserve aussi pour chevaux et
poulains pour estivage 1982.
Tél. (039) 37 14 79. zssss-io

JJK^^^A vendre ^̂ HBW
^JBSr aux Villarets, a ^^̂ ^mÊF Cormondrèche ^9k

M PARCELLES \
; équipées. Zone villas. Si- ;

H tuation tranquille avec vue H
*~'\ splendide. py\
agi Prix à partir de Fr . 140.-- AÊf
Wk p/m2 . tËg

K̂_ \\ Renseignements Âm^

«^HAUS+HERDBIELm̂**̂  BûzInyvnitrMM 93
2502 Biel Tel. 032 421042

25126-22

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

J.-L. BOTTINI - Jacques BOTTINI
Touraine - Rue Pierre-de-Ving le 14

Tél. (038) 31 55 44 ' 132136-1

O ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 15 octobre 1981 à 14 heures, devant ses
bureaux, Beaux-Arts 13, le véhicule suivant :
1 voiture de tourisme marque RENAULT 20 TL, année 1976,
bleue, 80.000 km environ.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant ,
conformément à la L.P.
Le véhicule sera exposé devant les bureaux de l'office, le jour de
la vente dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

25613-24

A vendre
à Grandson

maison
avec magasin, très
bien placée
commercialement ;
appartement ,
magasin, atelier. Prix
Fr. 240.000 - Tél.
(024) 71 17 45.
après-midi (024)
21 80 55 matin
avant 7 h 30.

25594-22

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

Au lac de Bienne, à 300 m seule-
ment du port de plaisance de Glé-
resse, en situation tranquille avec
vue étendue, nous vendons

maison à une famille
neuve, style maison de campagne,
salle de séjour avec cheminée,
co in - repas , cuis ine ouver te ,
3 chambres à coucher , galerie ,
coin-repos couvert. Garage.
Prix clefs en main Fr. 375.000.—.
Autres renseignements sous
chiffres Y 920343 à Publicitas.
rue Neuve 48. 2501 Bienne.

25592-22

Nous offrons Â VENDRE

logement propriété
par étage

situé à Bôle, vue sur le lac et les Alpes ,
situation tranquille , à proximité de la
forêt.
Pour tous renseignements détaillés
avec prix , veuillez vous adresser par
écrit à Louis BRANDT, Office fidu-
ciaire, rue des Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville. 25510-22



î Un nouveau centenaire à Valangin !
De notre correspondant :
M. Berthold Ritz que nous avons

présenté dans notre récente édition
du 2 octobre, est entré samedi dans
sa 100™ année. Entouré de son fils
et sa fille, de ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants , il a été fêté
dans l'appartement de Valangin qu'il
occupe depuis 50 ans. Après les
chants des classes de la localité, fort
réduites à cause des vacances,
M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, a présenté les vœux des auto-
rités cantonales et off ert au nouveau
centenaire le fauteuil traditionnel,
alors que M. Robert Coste, premier
secrétaire du département de l'inté-
rieur ajoutait quelques bonnes bou-
teilles.

La commune de Valangin était re-
présentée par son exécutif , l'admi-
nistrateur et la présidente du Conseil
général Mme Catherine Vaucher , et la
paroisse par son pasteur M. Pierre
Tripet.

M. Charles Jacot, président de
commune, a offert au nom de toute
la population, vins et fleurs magnifi-
ques. Visiblement ému, M. Ritz a re-
mercié chacun et chanté. Puis, ayant
retrouvé sa verve habituelle et son
excellente mémoire, a égrené pour
tous bon nombre de souvenirs. Avec
l'excellente forme physique qui est
la sienne, chacun espère le retrouver
le 10 octobre prochain. M. Ritz devant ses fleurs ; à sa droite, le conseiller d'Etat M. Georges

Béguin, puis M. Charles Jacot, président de la commune de Valangin.
(Avipress-P. Treuthardt)

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les a Stars of Faith » au Grenier : superbe !

Les « Stars of Faith of Black Nativity » : des voix merveilleuses.

De notre correspondant :
Les responsables du Grenier,

MM. Suter et Schmalz respectivement
ancien jazzman et patron de l'établis-
sement et directeur artistique de la
maison, ont visé haut mais avec raison
en invitant au Val-de-Ruz un groupe
de la qualité des « Stars of Faith of
Black Nativity ».

Cette soirée de jeudi aux Geneveys-
sur-Coffrane pouvait concurrencer
tout ce qui est offert dans le genre en
ville ; c 'était d'ailleurs un plaisir de voir
dans le public émerveillé des gens du
village et du vallon que la célébrité des
« Stars » avait attirés.

Qui sont ces « Stars of Faith » (Etoi-
les de la foi) ? Elles ont pris une part
importante dans la musique religieuse

noire américaine et connaissent le lan-
gage du vieux «spiritual » comme ce-
lui, plus moderne du « gospel song ».
Elles brillent par leur variété, par la
diversité du répertoire et de l'exécution
et nul ne résiste à la beauté de leur art.

La composition du groupe répond à
la composition-type de la majorité des
ensembles féminins de «gospel », à
savoir cinq chanteuses et un pianiste.
Les « Stars » se distinguent par leurs
meilleures harmonies, leur grande co-
hésion et leur puissance vocale ; elles
formen t un groupe homogène dans
lequel chacune d'elles est aussi une
admirable soliste.

Les « Stars » offrent un spectacle
apprécié de tous et de tous les âges

comme le prouvait l'auditoire venu au
Grenier. Des auditeurs qui deviennent
dociles, malléables, qui se laissent em-
porter vers un paradis tout de pureté,
de naïveté, de simplicité. Qu'on ait la
foi ou non, on ne peut échapper à cet
enchantement !

Voici quelques-uns des titres qui
ont engendré les plus grands moments
de la soirée, moments pendant les-
quels les cœurs vibrent en... chœur :
«Oh ! Happy Day»; « Nobody
knows » ; « God is not dead » et « Glo-
ry Alléluia ».

Magnifique soirée, magnifique sou-
venir... On reviendra pour Benny
Goodmann ou Lionel Hampton !

J.B. W.

Le rapport de la commission scolaire à l'ordre
du jour du prochain Conseil général de ColombierGenève...

à Brot-Dessous

(c) Genève dans la région neuchâteloise
? Ce'sera le vendredi 16 octobre à la chapel-
le de Brot-Dessous. Afin de receuillir quel-
ques sous pour le fonds de restauration de
cette chapelle, la paroisse protestante de
Rochefort - Brot-Dessous et la paroisse ca-
tholique de. Travers-Noiraigue-Brot-Des-
sous et Champ-du-Moulin s'uniront pour
organiser une grande soirée de variétés.'

Le thème en sera la ville de Calvin avec,
notamment , la reconstitution du célèbre jet
d'eau en décor ! La jetée des Pâquis, la
cathédrale Saint-Pierre trouveront égale-
ment une place dans la petite chapelle neu-
châteloise. Une idée comme une autre de se
rappeler que plusieurs fils de familles de
Brot-Dessous sont partis, dès la guerre de
1914-1918 puis, lors de celle de
1939-1945, à Genève pour y chercher du
travail , pour aussi y créer une famille.

Grand spectacle donc avec Francis Fat-
ton, de Lausanne, avec l'orchestre «Swiss

i Melody», avec le choeur catholique de Tra-
vers et bien d'autres. Des personnalités po-
litiques seront également de la fête. M.
Claude Ketterer , maire de Genève, le prési-
dent du Grand conseil neuchatelois, M.
Jean-Claude Barbezat , des membres du
Conseil d'Etat et les autorités communales.
Une soirée placée sous le signe «Genève
sur scène» qui sera aussi une première dans
le canton de par son originalité.

De notre correspondant :
Lors de sa prochaine séance, le Conseil

général de Colombier examinera le rapport
de la commission scolaire pour l'exercice
1980-1981. Les membres de la commission
se sont réunis 15 fois pour.parler des camps
de ski, de la semaine de détente, du camp
vert, du budget, de la fête de la jeunesse et
des ramassages de papier. L'aménagement
extérieur du collège a été à l'ordre du jour ,
comme le cahier des charges du maître
principal , la médecine scolaire, le soutien
pédagog ique et bien d'autres problèmes
encore. Deux nominations ont été accep-
tées, celles de Mmes M. Touati et A.-G. Ri-
baux. Pour occuper le poste laissé libre, il a
été fait appel à Mme L. Gaberel. Mmo N. Dia-
mant! a été nommée à titre définitif. Au sein
de la commission, Mme I. Talon a remplacé
M. Bonvin.

EFFECTIFS

Il y a eu une moyenne de 313 élèves pour
16 classes, 18 instituteurs et institutrices et
3 maîtres spéciaux. .M. R. Oppliger exerce
les fonctions de maître principal depuis le 1
er octobre 1980 et M. J.-P. Miéville assure
la fonction de correspondant administratif.
Les camps de ski, qui ont été organisés à
Ovronnaz, Leysin et Salvan, ont eu lieu en
même temps que la semaine de détente et
ils ont coûté 28.102 francs. Une somme de
19.132 fr. a été prélevée sur le fonds des
œuvres scolaires, le solde représentant la

part des parents. Pour les trois premiers
degrés, 3217 fr. ont été dépensés lors de la
semaine de détente.

EN PLEIN AIR

Pour la 'fête de la jeunesse, les enfants
ont passé une journée en plein air , avec des
jeux et des concours. Un carrousel avait été
installé et un spectacle organisé à la grande
salle. Une formule qui a donné satisfaction
et qui a été reconduite. ,

Les ramassages de papier ont rapporté
3779 francs. L'aménagement extérieur du
collège sera agrémenté de différents jeux et
une plantation d'arbres sera faite dans la
cour. Concernant la médecine scolaire,
M. Turberg a cessé son activité après avoir
assumé cette fonction avec succès durant
30 ans, il sera remplacé par M. R. Grossen.
Les heures de soutien pédagogique ont été
augmentées. Enfin, durant l'année, les élè-
ves ont assisté à trois spectacles.

EAU POTABLE

La qualité de l'eau potable distribuée
pose des problèmes : présence de sable, de
particules d'oxyde de fer, eau trouble. La
dégradation lente mais inexorable de la
qualité de l'eau, que ce soit au niveau des
sources ou de celle en provenance de la
station de pompage, exige un traitement
que les installations ne sont plus à même de
réaliser. Les réservoirs des Battieux et du
Chanet datant du début du siècle ne corres-
pondent plus aux normes en vigueur. Leur
capacité de stockage est insuffisante, les
pointes de consommation ne peuvent plus
être absorbées. Les systèmes de télécom-
mande et de transmission ne garantissent
plus une sécurité de fonctionnement con-
venable.

L'eau potable devenant une denrée ali-
mentaire rare et chère, il devient utile d'ana-
lyser les ressources éventuelles existant sur
le territoire communal et le cas échéant ,
d'effectuer une prospection en vue d'aug-
menter la quantité de l'approvisionnement.

Pour ces différentes raisons , le Conseil
communal a jugé indispensable d'étudier
l'ensemble de ce problème.

Une étude préliminaire en vue d'établir
un cahier des charges a été confiée à un
bureau d'ingénieurs qui, avec la collabora-
tion des services industriels, a établi un plan
de travail. Une demande de crédit de
90.000 fr . est présentée pour l'étude du ré-
seau d'eau potable. La dépense sera cou-
verte par un emprunt à contracter.

RENFORCEMENT DE
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La route du Loclat est actuellement des-
servie par un unique câble à basse tension
qui alimente une cinquantaine de villas.
Cette situation est à la limite du tolérable,
que ce spit par la charge que doit supporter
ce câble ou pour la sécurité d'approvision-
nement de toute cette région. L'infrastruc-
ture électrique existante a été installée en
1969 et une trentaine de villas devaient être
construites le long de cette route. Depuis
cette date, une prolongation de ce câble a
dû être exécutée pour permettre la cons-
truction de maisons supplémentaires. La
puissance installée ainsi que le soutirage
d'énergie sont tels que des déclenchements
se sont déjà produits. Le fait d'utiliser le
« tuyau » électrique pour la pose des câbles
de télévision aura pour conséquence de ne
plus permettre après coup la pose d'un
deuxième câble sans risquer une détériora-
tion des câbles du téléréseau...

Le Consei l communal souhaite profiter
de la construction du téléréseau pour dou-
bler l'alimentation électrique de ce secteur.
Les frais de génie civil seront répartis à
raison de 50 % pour le téléréseau et 50 %
pour le réseau électrique.

Un crédit de 50.000 fr. est demandé pour
ces travaux et la dépense sera couverte par
un emprunt à contracter .

Le Conseil général sera encore appelé à
se prononcer sur deux demandes de sanc-
tion concernant des plans et règ lements de
quartiers aux lieu-dits «A  préla » (Somba-
cour) et les « Prêles » (Pontet).

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger, sérigra-

phies.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et

graveur Yvan Moscatelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h, Quo Vadis.

12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Pour la peau d'un flic.

16 ans. 18 h 30, Fantaisies pour couples, 20

Arcades : 15 h, 20 h 30, Excalibur. 14 ans. 2™
semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le facteur sonne
toujours deux fois. 2me semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Condorman. Enfants admis
dès 7 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La femme d'à côté.
16 ans. 2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-
son. Sax Ténor et D. Progin.

DISCOTHÈQUE : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC. La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thielle).

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

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

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

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

médecin traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél .
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et |Ours fériés , renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : J Armand, Rue de l'Hôpi-
tal 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte.

AUVERNIER
Galerie Numaga I :. ,„ , „ . ,..„ ..
Galerie Numaga II :. armées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marie Bërtschi.

peintures. Michel Delprète, peintre de la
musique.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La grande

extase.
MARIN

Galerie Minouche : fermée le lundi.

La fondue crée la bonne humeur:

Les stands de la Fête des vendanges (suite)

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
En réponse à la lettre de M. Michel

Droz qui a paru en rubrique « Corres-
pondances », nous n'aborderons pas le
fond du problème : la discrimination
des prix de location des stands prati-
quée par les organisateurs. En revan-
che, de quel droit M. Droz s'arroge-t-il
la compétence de définir qui a pouvoir
d'ériger un stand ?

La fête appartient à chacun. Donc
nul n'est besoin de pratiquer le sport à
plus forte raison en professionnel pour
contribuer à la réussite de la fête. Que
nous reproche-t-on à nous « Mozar-
tiens » ? De ne pas être affiliés à une
fédération quelconque, mais de prati-
quer tout au long de l'année différents
sports tels que le hockey sur glace, le
volley-ball, le football, le cyclo-touris-
me, cette liste n'étant pas exhaustive.

Amateurs, nous devons tout de
même nous organiser, nous équiper et
supporter des frais aussi élevés sinon
plus que ceux dont s'acquittent les

« vrais » clubs. Quant au dilettantisme
dont nous gratifie votre .'correspondant,
nous l'invitons à constater la véracité de
ses affirmations l'an prochain, en parti-
cipant comme cyclo-touriste au tour du
lac de Constance (200 km) que les bra-
ves Neuchatelois ont avalé sous une
pluie battante.

Alors si les « Mozartiens » ne font du
sport que lorsqu'ils en ont l'envie, sa-
chez qu'ils en ont toujours envie et pas
seulement d'octobre à fin février , com-
me les hockeyeurs licenciés du H.-C.
Marin. Leur envie est comparable à cel-
le des 8700 anonymes qui ont sué sang
et eau dans la course Morat-Fribourg et
plaise au ciel que le sport compte au-
tant de « purs » qui ne pratiquent leur
sport que par idéal ! Cela nous change
des magouilles du Toto-Nero et autres
machinations dont souffre le sport...

Veuillez agréer...
Au nom de Sports-Loisirs « Les Mo-

zart »
B. ZWAHLEN »

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Pharmacie de service : Piereiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 532256 ou 53 22 87.

Permanence médicale : Votre médecin ha-
bituel

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.

Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A ftlEUCHÂTEL ET DAMS LA REGION

FAN
L 'EXPRESS -"**

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

'jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 32.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Local i té :  

Signature 

Veui l lez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe
affranchie de 20 centimes , a ^
FAN-L'EXPRESS S
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. ,<g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

= L i J Prévisions pour
= laaffl toute la Suisse

E Une vaste dépression recouvre la moi-
= tié nord de l'Europe. Un courant froid
E s'est établi de la mer du Nord vers l'Euro-
= pe centrale et les Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir : Jura, Pla-
E teau et Al pes : après des éclaircies noctur-
= nés et matinales , le ciel sera souvent nua-
S geux , surtout le long des Alpes , quel ques
= préci pitations pourront se produire (limi-
er le des chutes de nei ge entre 1300 et 1800
= m).
S La température voisine de 5 degrés la
= nuit  sera de 15 l'après-midi. Vent d ouest ,
= assez fort en montagne.
E Sud des Al pes: beau temps , passagère-
= ment nuageux , la température ateindra 21
E degrés.
= Evolution pour mardi et mercredi : peu
= de changement.

— RïïM H Observations
H | I météorologiques
H n n à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel , lOocto-
= bre 81. Température: moyenne: 12,6,
5 min.: 11 ,3, max.: 15,2. Baromètre:
= moyenne: 719.4. Eau tombée: 2,4. Vent
= dominant:  direction: ouest , sud-ouest ,
E force: modéré à assez fort. Etat du ciel:
= couvert , pluie dès 15 h 30.

S Observatoire de Neuchâtel , 11  octo-
= bre 81. Température: moyenne: 11 .1 ,
E min. ; 9.7, max.: 14,3. Baromètre:
= moyenne: 715 ,9. Eau tombée: 27 .7.
E Vent dominant :  direction: ouest , sud-
= ouest , force: mod. à assez fort. Etat du
E ciel: couvert jusqu 'à 14h , ensuite très
E nuageux à nuageux. Pluie toute la nuit
= jusqu 'à 9 h.
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piBUJ i Temps =EF^ et températures =
HdrtS ' Europe m i
r-̂ T»EJ et Méditerranée f ' E

A 13 heures sous abri : E
Zurich: nuageux , 12 degrés ; Bâle-Mul- E

house: nuageux , 12; Berne: nuageux, 13; E
Genève-Cointrin: nuageux , 11; Sion : =
couvert , 17; Locarno-Monti: nuageux , E
19; Saentis: pluie. 0; Paris: nuageux , 13; =
Londres: peu nuageux , 12: Amsterdam : =
nuageux , 12; Francfort : nuageux , 9; Ber- E
lin: nuageux , 10; Copenhague: nuageux , =
averses de pluie , 10; Oslo: nuageux , 8; =
Stockholm: nuageux , 11; Helsinki : nua- E
geux, 11; Munich: nuageux , averses de =
pluie , 11; Innsbruck : nuageux , pluie , 14; =
Vienne: nuageux , averses de pluie , 14; E
Prague: nuageux , averses de pluie , 14; E
Varsovie: couvert , pluie , 12; Moscou: =
couvert , 14; Budapest : couvert , 20; Bel- E
grade: nuageux , 24; Istanbul : serein , 21 ; E
Rome: nuageux , 24; Milan : peu nua- =
geux , 20; Nice: peu nuageux , 26; Palma : E
nuageux , 23; Madrid: nuageux . 22; Lis- E
bonne: serein , 23; Tunis: nuageux , 28; =
Tel-Aviv: nuageux , 27. idm5 E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac E
le 10octobre 81 E

429,29 E
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Au Conseil général de Noiraigue
oui à toutes les propositions

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons brièvement

relaté dans notre dernière édition, le
Conseil général de Noiraigue a tenu
séance vendredi soir au collège, sous
la présidence de M. Pierre Monnet
(rad). Treize membres étaient pré-
sents. Quatre conseillers communaux
- M. Marcel Jacot fils, victime d'un
accident s'était fait excuser - et l'ad-
ministrateur M. Marc-Edouard Guye,
participaient aux délibérations.

Agrégation: M. Angelo Andréa Spi-
nelli, ne le 25 octobre 1925, célibatai-
re, ressortissant italien, a été agrégé à
l'unanimité à la commune de Noirai-
gue, sous réserve de ratification par le
Grand conseil.

Chauffage au collège: un crédit de
9500 fr. a été accordé au Conseil com-
munal pour lui permettre de faire ins-
taller une régulation automatique au
chauffage du collège et de la salle de
gymnastique.

Il est prévu qu'avec le système adop-
té une économie de combustible de
l'ordre de 10 à 15% par année pourra
être réalisée, ce qui du même coup
permettra d'amortir l'installation dans
un délai de sept à dix ans.

Par ailleurs une demande a été faite
au Fonds de compensation pour les
communes en difficulté d'allouer une
subvention pour la réalisation du pro-
jet.

Don au FC Noiraigue: au printemps
dernier, lors de l'approbation des plans
relatifs à la construction d'un local
pour vestiaires et salle de réunion des-
tinés au football-club et pour la Socié-
té de gymnastique de fournir le bois
nécessaire destiné à la couverture de
la construction, l'ancien exécutif avait
déjà donné son accord de principe à
ce sujet. C'est la raison pour laquelle le
législatif a voté vendredi un crédit de
2490 fr. qui représente le coût du bois
donné à ces sociétés.

Impôt communal: à partir du 1e'jan-
vier de l'année prochaine, tout impôt
communal qui n'aura pas été' payé à
l'échéance sera augmenté d'un intérêt
au taux fixé par l'Etat. A l'heure actuel-
le cette surtaxe unique, quel que soit
le retard dans le paiement des arriérés,
était de 2 pour cent. Ces arriérés obli-
geaient parfois la commune à recourir
a l'emprunt à raison de 6,5% de façon
à subvenir aux besoins de la trésorerie

courante, ce qui occasionnait une per-
te.

Promesse de vente: le dernier point
se rapportait à une promesse de vente
de terrain à bâtir totalisant 12.006 mè-
tres carrés à 8 fr. l'unité, passée entre
le Conseil communal et M. René
Jeannet. Ce terrain se situe à Champ-
de-la-Pierre.

UNE LETTRE
A ce propos, M. Jules-F. Joly a écrit

une lettre au Conseil général disant
qu'il avait fait une même offre que
celle de la commune au propriétaire de
façon à opérer un remembrement par-
cellaire commandé par l'état des lieux
et qu'il désirait réserver pendant la bel-
le saison un espace vert à proximité du
village et en hiver un endroit où les
enfants pourraient se livrer au ski et à
la luge.

Après une suspension de séance
c'est aussi à l'unanimité que la pro-
messe de vente entre la commune et
M. Jeannet a été ratifiée.

Enfin le Conseil communal s'est dit
prêt à faire un effort dans la perception
des arriérés du service de l'eau et de
l'électricité. G. D.

Des fifres et des tambours au Centre
sportif des Cernets sur Les Verrières

Le corps de musique « Les Armou-
rins » est chanceux. Il a à sa tête, outre
d'excellents directeurs musicaux, un
homme-orchestre en la personne de
M. Charles Nyffeler, président, secré-
taire, trésorier , animateur , qui garde
pour les fifres et tambours une ten-
dresse que l'âge n'a jamais démenti. Et
si, depuis lundi dernier , un camp mu-
sical a lieu au centre sportif des Cer-
nets sur Les Verrières , c'est grâce à lui,
en grande partie, qu'on le doit avec
l'appui de ses fidèles collaborateurs.

Cette année, une cinquantaine de
jeunes musiciens - 15 d'entre eux

étaient des nouveaux venus - ont pris
part à ce camp. Ils ont pu jouir, sauf
une fois où l'orage a sévi, d'un temps
d'automne idéal mais ils ont aussi tra-
vaillé ferme en vue du concert qu'ils
donneront le dernier samedi de no-
vembre au temple du Bas, à Neuchâ-
tel.

L'atmosphère a été particulièrement
sympathique dans ce haut pays juras-
sien et la vie au camp excellente avec
les directeurs musicaux secondés par
des moniteurs et des monitrices.

Relevons que ceux-ci consacrent
bénévolement une semaine de leurs
vacances pour améliorer les connais-
sances musicales de chacun et partant
de l'ensemble. Il faut le faire et ce
désintéressement est à relever.

A côté des heures studieuses, celles
des distractions n'ont pas manqué non
plus. Hier, en soirée, avait lieu une
partie récréative sur le thème de l'Asie,
ce qui a permis à chacun de donner
libre cours à une fantaisie de bon aloi.

Aujourd'hui samedi a lieu une jour-
née « portes ouvertes » du centre spor-
tif , destinée principalement aux pa-
rents des élèves et à tous les amis de la
société. Il y aura un repas en commun
puis une visite du centre sportif et de

ses environs avant que le camp ne soit
levé, avec sans doute la perspective de
recommencer l'année prochaine.

G.D.

Vernissage de l'exposition
P.-A. Perret à Fleurier

Au premier plan sur notre photo (Avipress P. Treuthardt) M. Pierre-André Perret.

De notre correspondant :
Un très nombreux public a répondu,

samedi après-midi, salle du Stand à
Fleurier, à l'invitation de participer au

vernissage de I exposition Pierre-An-
dré Perret, organisée sous l'auspice
des Compagnons du théâtre et des
arts, société dont il est le président.

L'artiste a été présenté par M. Olivier
Ott, grand maître des cérémonies des
« Compagnons ». L'orateur a relevé
que M. Perret était né à La Chaux-de-
Fonds et qu 'il était tout Jeune lorsque
ses parents sont venus s établir à Fleu-
rier. Puis, après avoir suivi les écoles
primaires dans la localité, il a fait des
études à l'Ecole mécanique et d'élec-
tricité de Couvet et il a été engagé en
qualité de mécanicien de traction au
chemin de fer RVT, sous les ordres de
son propre père.

En raison d'une santé déficiente
M. Pierre-André Perret a dû cesser
toute activité professionnelle et a pu,
depuis lors, se vouer à l'art. Il a exposé
pour la première fois en 1968 avec les
« Compagnons du théâtre et des arts »
puis a pris part à plusieurs expositions
collectives, mais c'est à Besançon qu 'il

a obtenu une première médaille d'ar-
gent à un concours international de la
peinture et à Pontarlier un grand prix
international de la nature morte. Enfin,
l'été dernier, il a été le seul artiste de
nçtre canton à représenter la jeune
peinture romande à Rapperswil où un
diplôme d'honneur de cette ville lui a
été remis.

Nous aurons l'occasion, dans une
prochaine édition, de revenir sur cette
exposition fleurisane qui vaut large-
ment la peine d'être vue. G.D.

Copieuse séance de la commission du Collège régional
De l'un de nos correspondants :
Présidée par M. Edwin Volkart , de<

Buttes, la commission du Collège ré-
gional a siégé dernièrement en présen-
ce des délégués des dix communes
signataires de la convention, de
MM. Pierre Monnier, directeur , et
Georges Bobillier, sous-directeur , et
des représentants du corps ensei-
gnant, MM. Robert Martinet (section
CSM et gymnase) et Pierre Liebe (sec-
tion P) ; celui-ci , qui assistait pour la
première fois à une telle séance, a été
salué par le président.

Le directeur Monnier a d'abord don-
né quelques communications relatives
à la rentrée de l'année scolaire
1981-1982 : le collège compte
652 élèves, le nombre des classes est
stable et la composition du corps en-
seignant n'a guère changé. Il a remis à
chaque commissaire un exemplaire du
dernier « Bulletin du DIP » dans lequel
le Collège régional du Val-de-Travers
est passé sous la loupe, par le texte et
l'image ; nous y reviendrons dans une
prochaine édition. Enfin, il a évoqué
les retombées de l'introduction de
l'horaire cadencé des chemins de fer , y
compris le RVT, dès mai 1982, sur
l'horaire scolaire ; à titre d'essai , de
mai à juillet, les leçons débuteront ,
l'après-midi , dix minutes plus tôt
qu'actuellement ; à cet effet , il y aura
lieu de réorganiser les réfectoires à l'in-

tention des nombreux élèves domici-
liés à la périphérie du Vallon.

BUDGET ACCEPTÉ

Soumis à l'examen de la commis-
sion, le budget pour 1 982 a été accep-
té à l'unanimité. Pour les sections
CSMP, il prévoit des dépenses pour
un montant de 3.439.300 fr. et des
recettes évaluées à 1.384.000 fr., soit
une charge nette à répartir de
2.055.300 francs. Le coût moyen par
élève est estimé à 3.391 fr. 58, en légè-
re augmentation du fait de la hausse
générale du coût de la vie et d'une
faible diminution des effectifs scolari-
sés. Dans l'ensemble, ce budget relève
d'une évidente stabilité par rapport à
ceux des exercices précédents et un
réel souci d'économies. Quant aux
prévisions budgétaires concernant le
Gymnase du Val-de-Travers , elles in-
diquent pour 1982 une charge brute à
répartir de 427.200 francs.

Les commissaires se sont ensuite'
penchés, une fois de plus, sur le pro-
blème, pendant depuis 1975, de la ré-
vision de la convention régissant le
Collège régional depuis 1958 ; le
groupe de travail constitué à cet effet il
y a six ans s'est heurté à de nombreu-
ses difficultés et aux conséquences
économiques de la récession. Peut-
être aussi avait-il visé trop haut en

envisageant la création d'un syndicat
intercommunal qui aurait pu devenir
propriétaire des trois bâtiments abri-
tant le Collège régional, deux à Fleu-
rier et uh à Couvet... C'est pourquoi,
l'autre soir, il a été décidé de confier
au bureau de la commission deux tâ-
ches prioritaires : l'intégration adminis-
trative de la section préprofessionnelle
dans le contexte de la convention et la
répartition complète des frais scolaires,
y compris ceux de déplacement des
élèves obligés de se rendre chaque
jour soit à Fleurier , soit à Couvet du
fait de la décentralisation de leur do-
micile.

MÉDECINE SCOLAIRE $

La médecine scolaire a également
retenu l'attention de la commission.
En effet, le Conseil d'Etat a pris un
arrêté instituant l'obligation pour les
écoles de signer une convention avec
un médecin de leur choix, chargé du
contrôle régulier de la santé des élèves
(ouïe, vue, mensurations, poids, etc.).
Il en résulterait une charge financière
nettement plus élevée pour les com-
munes et les médecins eux-mêmes
manifestent de la réticence à l'endroit
du montant forfaitaire qui leur serait
accordé par élève et par année. Aussi
l'affaire est-elle suspendue pour le
moment, notamment dans l'attente

d'un accord entre le corps médical et
l'Etat.

Autre sujet à l'ordre du jour : la suc-
cession de M. Georges Bobillier, ac-
tuel sous-directeur du collège, qui
prendra sa retraite à la fin de l'année
scolaire 1981 -1982. Ce poste sera mis
au concours prochainement pour as-
surer la passation des pouvoirs durant
une période assez longue.

GROS PROBLÈMES
On sait que la commune de Saint-

Sulpice connaît présentement de gra-
ves problèmes de trésorerie. C'est
pourquoi le département de l'intérieur
a proposé aux 9 autres communes de
la convention du Collège régional
d'accorder pendant deux ans une aide
solidaire à Saint-Sulpice pour la dé-
charger en partie des écolages qu'elle
doit audit collège. Pour l'heure, toutes
ces communes ont accepté cette col-
laboration intercommunale, sauf Les
Bayards et Les Verrières. Or, avec rai-
son, la commission estime que l'una-
nimité devrait être réalisée pour que
cette expérience de solidarité financiè-
re devienne exemplaire au Val-de-Tra-
vers ! Affaire à suivre, donc.

Enfin, les commissaires ont pris acte
de la démission du doyen de leur or-
gane, M. Richard Jornod, représentant
de la commune de Saint-Sulpice et
ancien administrateur de celle-ci.

NO TR E FEUILLETON

par Ginette BRIANT

6 PRESSE DE LA CITÉ

Les circonstances de notre mariage secret auraient du
me suggérer qu 'il se passait quelque chose de très bizarre ,
mais à cette époque, elle m'avait amené là où elle le
désirait. Le bons sens qui aurait dû m 'inspirer des ques-
tions s'était endormi sous son charme.

—Bien sûr que je vous aime, Greg chéri. Mais pensez
à mère. Il faut que je sois prés d'elle pendant cette
opération du coeur. Que puis-je faire d'autre? Elle n 'a
que moi. Marions-nous avant , je ne veux plus attendre , je
vous en prie , Greg.

Elle leva les yeux vers moi comme si elle venait subite-
ment de penser à la chose et ne l' avais pas préparée tout
au long du chemin, pas à pas , pour accrocher , à la fin ,
cette demande en mariage comme un appât que je n'avais
qu 'à avaler...

—De toute manière , vous devez retouner en Ecosse,
dit-elle tristement.

C'était vrai. La fresque n 'étais pas terminée, c'était un
travail plus important  que je ne l' avais pensé , même si la

venue de Laurel n'avait pas compliqué les choses, et
j 'étais sommé de rentrer à la moitié du semestre afin de
donner mon enseignement jusqu 'à ce qu 'on me trouve un
remplaçant.

Laurel caressait mes cheveux et disait tendrement:
—Dès que ma mère ira mieux , je vous rejoindrai.
Je retins la question «Et  si elle va p lus mal?»
Elle étais invalide depuis de nombreuses années; après

la mort du père de Laurel , un «administrateur» de
Rovve , (disait  Laurel ) elles avaient vécu lae plus grande
partie du temps en France.

—Rowe a été très bon pour nous , disait-elle sans
prendre la peine d'ajouter que sa mère était Rowe, et
qu 'elle était tellement obsédée par la tentative d' enlève-
ment survenue lorsque Laurel avait six ans, qu 'elle avait
préféré vivre incognito sur le continent , où personne
n'avait jamais entendu parler de Rowe.

Tout ce mystère se révéla un risque supplémentaire
lorsque le temps devint un facteur vital...

Notre mariage sans faste fut rapidement expédié à
l'état-civil de Weschester , une licence spéciale, et deux
passants sollicités d' agir comme témoins.

Un train pour Londres.
Quelques jours plus tard , constatant que Laurel allait

rentrer chez elle près de sa mère et que j 'allais partir pour
l'Ecosse ( I l  n 'y avait pas d' autre perspective ) je déclarai
d'un ton acide:

—Comment expliquerez-vous vos vacances?
Elle enleva son alliance , y déposa un baiser avant de la

mettre avec précaution dans son portemonnaie...
—Je suis allée voir Lorna , je vous l' ai certainement dit!

—Ah oui !, Lorna , répétai-je avec lassitude.
Parfois des hommes paisibles, qui ont brillé brièvement

pendant la guerre, considèrent cela comme leur moment
de gloire et accablent leurs auditeurs du récit ennuyeux
de leurs exploits. Eh! c'était le cas pour Laurel , Lorna
était sa guerre , son unique tentative de liberté.

Lorna était l' amie adorée (et unique , je le suspectais)
qu 'elle avait rencontrée malade et sans le sou à Antibes
après la fin prématurée d' une folle histoire d'amour avec
le directeur d' un théâtre ambulant.

Lorna .découvrit que Laurel avait de la «voix» (moi , je
pensais que sa seule découverte avait été la fine observa-
tion qu 'elle était sur une bonne piste). Influencée, cajolée,
persuadée , Laurel quitta son foyer et sa mère. Peu après ,
avec l'argent de Laurel , Lorna avait organisé un numéro
de duettistes qu 'elles chantaient dans les clubs élégants du
continent.

Cette carrière artistique se termina une nuit  où l' auto-
bus dérapa sur une route de montagne , en Suisse. Lorna ,
assise près de la vitre , fut blessée au visage et au bras par
des éclats de verre. Laurel conduite à l'hôp ital souffrant
d' un choc et de contusions fut ensuite renvoyée , contrite
et en larmes, chez sa mère, dont la santé , entre-temps ,
s'était tellement aggravée que Laurel n 'oserait jamais
plus la quitter.

Je m 'étais mis à haïr cette Lorna quelque temps déjà
avant que Laurel ne prenne un de nos précieux après-
midi , pour traverser la moitié de Londres afin de lui
rendre visite. Avec une indignation jalouse , je l' observais
se maquiller avec soin et attacher encore plus d' importan-
ce que de coutume à sa toilette pourtant  toujours impec-
cable. Elle était beaucoup trop agitée et rayonnante pour

remarquer ma désapprobation boudeuse.
—Accompagnez-moi si vous voulez chéri , dit-elle en

m'embrassant pour me dire adieu , ses gants déjà à moitié
mis.

Cette invitation tardive était si manifestement un re-
proche de sa conscience que je me sentis à la fois furieux
et insulté. Je murmurai quelque chose au sujet des confi-
dences de femmes avant de dire non , plutôt sèchement.

Son visage s'éclaira.
—Vous êtes tout à fait sûr , chéri ? Ne voulez-vous pas

changer d' avis... Lorna vous plaira...
Elle pouvait se permettre d'insiter car elle savait qu 'elle

ne courait aucun risque en le faisant.
Je doutais fort que Lorna me plût , c'était un genre de

femme bien trop commun dans ma vie de célibataire. Je
n 'étais pas un acteur non plus , pour me montrer senti-
mental à l'excès, comme on l' attendrait  de moi. Détestant
l' amie de ma femme, je resterais assis à bouder dans mon
coin , insensible aux tentatives de Laurel pour m'égayer
en me murmuran t :  «Je vous en prie ne soyez pas si
emprunté , chéri ». Et nous aurions notre première querel-
le... Il était préférable de me montrer prudent et de laisser
à Laurel ses illusions sur sa meilleure amie.

Je suggérai un compromis. J'avais lu qu 'il y avait , dans
le quartier où habitait  Lorna Blagdon , une galerie d'art
qui organisait volontiers des expositions d'oeuvres d'ar-
tistes inconnus. J'allais m'y rendre et cela nous éviterait
de perdre un deuxième après-midi , tout en calmant ma
colère. L'idée parut enchanter Laurel qui déclara que
j 'aurais plus tard loisir de faire la connaissance le Lorna.

A suivre

LA MENTEUSE ADOREE

(c) A la suite de l'accident qui s'est
produit à la patinoire couverte de Fleu-
rier , où deux parois en matière plasti-
que ont été emportées par le vent il y
a dix jours, un expert de l'Ecole poly-
technique de Zurich a été désigné
pour établir un rapport. Par ailleurs, les
fournisseurs de ce matériau ne se sont
pas dérobés à leurs responsabilités. La
commune de Fleurier , elle, est couver-
te par des assurances.

Patinoire couverte :
expert désigné

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Moi ,
Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée...

. Fleurier , salle du Stand : 15h à 18h , et de
19 h 30 à 22 h , exposition Pierre-André
Perret , peintre.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 'ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristi que : tél. 61 1078.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Courses scolaires
(sp) Dernièrement, les élèves du

collège primaire de Couvet se sont
rendus en course. Ceux de première
année sont allés à Servion et Sauva-
blin, ceux de deuxième et troisième
années aux grottes de Reclères et ceux
de quatrième et cinquième années au
Saint-Gothard, à l'occasion du 100me
anniversaire de cette ligne et de son
tunnel. 

COUVET

(c) Vendredi soir, les maîtres d'état
et les ouvriers qui ont travaillé à la
construction de la patinoire couverte,
à la réalisation de la nouvelle salle de
gymnastique, quartier du Patinage, et
à l'érection du nouveau bâtiment du
service du feu à Fleurier ont été invités
à une traditionnelle levure à la bonne *
franquette.

Double levure

™*=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

C'est ta bonté qui me convie
A pénétrer dans ta maison.
Je viens chercher la guérison;
Et ton amour qui justifie
Me rend la vie.

E. de Peyer.

Madame Hermann Hummel-Jeannet:
Madame Hélène Moor-Hummel , à

Zurich, ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur Richard Frei, à Zurich ,
Madame Astrid Uelliger et son fils,

à Neuchâtel ,
Monsieur Pierre Galli , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Jean-Claude

Brugger et leur fille , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Gisèle SAUSER
née HUMMEL

leur très chère fille , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, marraine , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
50""'' année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2103 Noirai gue et Dombresson , le 10
octobre 1981.
(Chem. du Bochai.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures. .*»»

Domicile mortuaire , pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33642-78

COUVET 0 63 23 42
•™ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84
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Vive
la différence !

*
Envoyez-nous simplement votre carte de visite. Nous prendrons contact avec vous.

Le leasing avec Industrie-Leasing SA®
V%^r Société affiliée à la Société de Banque Suisse Zurich : Badenerstr. 329 

^̂  
Lausanne: Place Chauderon 4

Albisriederplatz case postale
8040 Zurich 1000 Lausanne 9
Tel. 01/54 33 54 tél. 021/20 63 35 "385 '°

Correspondanciers,
correspondancières

' plusieurs postes devront être pourvus d'ici au début de l'année
prochaine auprès de notre

i, > . ., .¦ 
^
.̂ , 

^Direction générale à Neuchâtel.
Ces emplois sont destinés à des collaborateurs ou collaboratrices

i de bon niveau, ayant déjà quelques années d'expérience et
possédant des connaissances approfondies d'une 2me langue na-
tionale.

Comptabilité débiteurs
correspondancier (e) qualifié (e) capable de dicter directement et
rapidement dans sa langue maternelle (l'allemand) et ayant des
connaissances d'italien. Nombreux contacts téléphoniques avec la
clientèle, les agences et les services internes.

Service véhicules à moteur
et bateaux

correspondance ; téléphones avec la clientèle et les agences ;
examen et traitement des propositions ; cas spéciaux ; traductions
de français en allemand. Après formation : assistance technique
aux collaborateurs externes de langue allemande.

Assurance accidents
correspondance allemande avec la clientèle et les agences ;
contrôle des propositions ; tarifications spéciales ; surveillance du
portefeuille ; rédaction des clauses particulières.
Ces 3 postes permettent la prise en charge de larges responsabili-
tés dans le cadre d'activités indépendantes où la sécurité d'emploi
est bien réelle. Nous offrons en outre d'excellentes conditions de
travail et vous renseignerons volontiers, de manière détaillée, sans
engagement et en toute discrétion.
La Neuchâteloise-Assurances, service du personnel , rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, inter-
ne 315. 25524 36

G/9
SS Nous cherchons pour date à convenir

'C DÉCORATRICE ÉTIQUETTISTE
Sm à temps partiel .

E
tes personnes intéressées prennent
contac t  par té léphone (038/

>— 25 64 64) avec M. Meyer, chef du
CQ personnel. 25372-35

f l m MIKRON l \

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

I EMPLOYÉ TECHNIQUE I
I 1

Fonctions : Elaboration de projets techniques
Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de commandes
avec bureau technique et clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré ou mé-
canicien
Connaissance du dessin technique et du
secteur mécanique
Langue maternelle allemande

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner' à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux. 25405 35

MIKRON HAESLER S.A. "

V 

Fabrique de machines-transferts /
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

! 
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger. '

Conditions
exceptionnelles.
Tél. Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Moutier :
(032) 93 90 08

i 25278-31

y^% /̂ / >0 PÈP\A

25943-10

I

Vous êtes 'i

serrurier I
nous vpus offrons un salaire élevé. I i

Tél. 24 31 31 25532 36 |

Restaurant dans station de sport
d'hiver. Valais central, cherche

sommelière
expérimentée.
Bonne présentation.
Bilingue : français-allemand.
Très bons gains.
Faire offres avec photo à :
M. Micheloud
Restaurant Le Sporting
1961 Les Collons. 25591 36
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MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Entreprise suisse de renommée mondiale occupant plus de 350 personnes, nous
développons et fabriquons des enregistreurs professionnels de haute technicité
depuis plus de 25 ans.
L'extension de notre activité, par la création et la diffusion de nouveaux produits,
nous permet d'offrir des emplois nouveaux, stables et intéressants.
Nous cherchons :

Chef d'atelier
électromécanique

Mécanicien-électricien ou formation équivalente,
ayant quelques années d'expérience dans la conduite d'un secteur de production.
Ce collaborateur sera responsable de la fabrication, du contrôle des moteurs et des
têtes magnétiques équipant l'ensemble de nos enregistreurs.
Il collaborera étroitement à la conception et à l'évolution technique de nos
produits.
Cette offre s'adresse à un homme de terrain, dynamique et efficace.

Ingénieur électronicien ETS
pour diriger un groupe de contrôle nouveaux produits.
La préférence sera donnée à une personne ayant quelques anriées d'expérience
industrielle, maîtrisant les techniques récentes en logique et en analogique et
désireuse de prendre la responsabilité d'une petite équipe.

Mécaniciens-électroniciens
pour effectuer le contrôle électronique des circuits équipant nos appareils.
De bonnes connaissances en logique et en analogique sont nécessaires.

Monteurs d'appareils
électroniques

pour diriger un groupe d'assemblage.
La préférence sera donnée à une personne, ayant quelques années d'expérience
industrielle et désireuse de prendre la responsabilité d'un petit groupe de travail .
Nous offrons des conditions sociales modernes, un restaurant d'entreprise, un
service de transport du personnel, un horaire variable.

fJP* 
~"̂ EH ^̂ ^̂  r̂ B Pour informations supplémentaires concer-

r <f& TBI tm ^̂ ' 
nant les emp lois offerts ou pour convenir

Bfm _7^ fB Ejf A£* 0ti  ̂ d' un rendez-vous , veui l lez appeler  le
• fix & *' (021 ) 91 21 21' M- Saudan- chef du Person-

v ĵ» JaB K! «g» inel. 25598-36
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Baux à loyer
au bureau du tournai

I Eric ROBERT
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO *̂ \#
engagerait : %^F

Électricien en radio TV
ou

Radio-électricien
Se présenter ou téléphoner
D.-JeanRichard 14, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 15 14. 25571-35
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Quelles mesures de protection pour les perches ?

CANTON DE BERNE
Normes controversées

La Fédération cantonale ber-
noise de la pâche a tenu une
séance spéciale samedi à Bien-
ne pour discuter du problème
du recul de la pêche aux per-
ches ainsi que de la question
de la future ordonnance can-
tonale sur la pêche attendue
pour début 1983.

Les normes de protection
des perches sont controver-
sées : les pêcheurs bernois de-
mandent que la perche soit re-
jetée à moins de 15 cm de lon-
?ueur (à Neuchâtel, c'est
9 cm). M. Hermann Roth,

inspecteur de la pêche dans le

canton de Berne, estime pour
sa part que les normes de-
vraient être uniformisées pour
les lacs de Bienne, Neuchâtel
et Morat.

En outre, estime encore
M. Roth, il faudrait que des
études scientifiques soient en-
treprises en ce qui concerne le
recul des perches, la diminu-
tion du rendement, leurs dé-
placements, les conditions du
frai, notamment. Pour l'ins-
tant, il n'y a qu'hypothèses et
suppositions. De toute façon,
le gouvernement du canton de

Berne consultera les milieux
professionnels et amateurs de
la pêche avant de publier son
ordonnance.

Un des pêcheurs présent lors
de l'assemblée a tenu à préci-
ser qu'il ne suffisait pas de
prescrire des règlements et
des ordonnances, mais que la
première chose à faire était
d'assainir les eaux et de procu-
rer aux poissons un milieu vi-
tal plus propre. A noter encore
que l'on observe dans tous les
lacs suisses un recul des pois-
sons à chair délicate. (ATS)

Corgémont et Tramelan : rencontre
pour la sauvegarde du cheval

De notre correspondant :
Poursuivant les entretiens qui

s'étaient déroulés il y a quelques
mois au sujet de la liaison routière
conduisant à Jeanbrenin, des délé-
gations des conseils municipaux
de Corgémont et de Tramelan,
ayant à leur tête leurs maires
MM. Fernand Wirz et Roland
Choffat, ont rencontré le président
de la Fondation du Cheval,
M. Weibel, accompagné de
M. Fluckiger, juriste.

Cette rencontre avait lieu au Res-
taurant de l'Ours à Jeanbrenin,
propriété de la Fondation, située à
mi-chemin entre les deux localités.
C'est à proximité de ce restaurant
que la Fondation du Cheval vient
d'achever la construction d'une
importante ferme avec maison
d'habitation.

Conçue selon les mêmes princi-
pes que le Roselet dans les Fran-
ches-Montagnes, cette ferme per-
mettra d'héberger une quarantaine

de chevaux et de poulains d'éleva-
ge. A titre de comparaison, le Ro-
selet compte une soixantaine de
têtes.

Le président Weibel rappela que
si le but général de la Fondation
est la sauvegarde du cheval, elle
entend également, à travers son ac-
tion, apporter une contribution à la
protection de l'environnement et
œuvrer à développer le goût pour
la nature auprès d'un large public.

Des milliers de membres appor-
tent leur soutien à l'institution qui
édite des publications dont
M. Weibel est l'auteur.

Les premiers jalons de la Fonda-
tion pour le Cheval ont été posés
voici une trentaine d"années par
un farouche défenseur du cheval
suisse, M. Hans Schwarz, un cava-
lier bien connu. Ce dernier s'était
acquis à l'époque de l'entre-deux-
guerres une certaine renommée en
parcourant les Balkans et l'Europe

de l'Est avec un cheval attelé à une
charrette d'armée et accompagné
d'un chien fidèle de race appenzel-
loise.

Etant donné la situation particu-
lièrement favorable de Jeanbrenin,
la Fondation pourrait envisager par
la suite de restaurer ou de recons-
truire le Restaurant de l'Ours . Un
tel établissement serait alors en
mesure d'apporter une importante
contribution au tourisme régional,
en été pour des promenades dans
les magnifiques pâturages boisés
et en hiver en qualité de relais pour
une piste de ski de fond s'étendant
sur la chaîne de Mont-soleil.

Afin de favoriser cet essor, les
autorités de Corgémont et de Tra-
melan maintiendront le contact. El-
les continueront à améliorer les
conditions de circulation entre les
deux localités en augmentant la
fréquence des places d'évitement
de la route.

Nouvelle bannière pour PUDC bernoise
« Unité, volonté et action »

Au cours d'une cérémonie same-
di à Interlaken, l'Union démocrati-
que du centre (UDC) du canton de
Berne a inauguré son drapeau, qui
a voyagé de Biglen à Interlaken sur
une estafette, passant à travers
nombre de villages et de petites
villes.

La manifestation de samedi était
destinée à ouvrir la campagne élec-
torale en vue des élections au
Grand conseil du printemps pro-
chain. Pour l'ancien conseiller fé-

déral Gnagi , la bannière doit sym-
boliser l' unité, la volonté et l'action
du parti.

Devant quelque 700 partici-
pants, plusieurs orateurs, parmi
lesquels le conseiller national Gott-
lieb Geissbùhler, (président du par-
ti), Adolf Ogi (président du comité
du drapeau) ont rappelé l'impor-
tance de maintenir vivantes les for-
mes d'une démocratie en constan-
te évolution. Etait présent égale-
ment le président de l'UDC du can-

ton d'Argovie, Rolf Eichenberger ,
parrain du nouveau drapeau du
parti.

Quant au drapeau, il est le résul-
tat d'une consultation des mem-
bres du parti, qui ont dû se pro-
noncer sur 5 projets issus d'un
concours lors de leur dernière as-
semblée le 11 août dernier. A la
grande majorité des délégués, le
projet de Mme Monique Schlegel
(Nidau) a été retenu. (ATS).

Le boycott porte ses fruits !
VILLE DE BIENNE Cours ménaaers à Bienne

Le boycott des « cours de
cass », entrepris l'an dernier par
quelques gymnasiennes biennoi-
ses fermement opposées à un
cours ménager obligatoire et

« sexiste », n'aura peut-être pas
été un coup dans l'eau ! En effet,
le groupe de travail qui avait été
chargé d'étudier une éventuelle
révision de l'Ecole complémen-
taire ménagère propose aujour-
d'hui une solution transitoire
qui met filles et garçons sur un
pied d'égalité. La décision ap-
partient dorénavant au canton
de Berne. En cas d'assentiment,
le « cours de cass » pourrait bien
devenir mixte et facultatif dès le
1or août 1982. Une date symboli-
que...

Déclarés obligatoires en 1952
par le Grand conseil qui se ba-
sait sur une ancienne loi de 1925,
les « cours de cass » de cent
quatre-vingts leçons avaient un
urgent besoin d'une bonne cure
de jouvence. Il y a peu de temps,
deux motions de députés entraî-
nèrent le commencement d'un
processus de révision. Un grou-
pe de travail fut formé, mais
plusieurs gymnasiennes biennoi-
ses n'attendirent pas de connaî-
tre le résultat des études me-
nées par le groupe de travail
pour entreprendre un boycott
des cours ménagers qui allait
sensiblement activer les événe-
ments.

FAIRE SON CHOIX

Ainsi, dans sa séance de mer-
credi prochain, le gouvernement

bernois se penchera sur un pro-
jet d'arrêté qui n'exclut toute-
fois pas entièrement le caractè-
re obligatoire de l'école ména-
gère. Ce projet d'arrêté stipule
notamment : « Le Grand conseil
déclare obligatoire la fréquenta-
tion de cours complémentaires
totalisant cent cinq leçons pour
les jeunes filles et les jeunes
gens qui ne suivent pas au moins
une année d'école du deuxième
degré ou qui n'accomplissent
pas un apprentissage reconnu ».

Possibilité est donc offerte
aux étudiants et apprentis (la
majorité chez les jeunes filles)
de faire un choix. L'école com-
plémentaire qui traite d'écono-
mie familiale, de formation gé-
nérale et d'éthique de la vie de-
vient ainsi accessible à tous les
jeunes gens libérés de leur sco-
larité obligatoire.

PHASE TRANSITOIRE

Il est à relever que le groupe
de travail a donné sa préférence
à une phase transitoire plutôt
qu'à une solution définitive et
facultative qui ne serait de toute
façon pas entrée en vigueur
avant quatre, cinq voire même
dix ans. En regard des expérien-
ces qui seront faites durant la
phase transitoire de cinq ans,
une nouvelle loi pourrait très
bien entrer en vigueur en 1988.

D. Gis. j

Société de navigation
Petits trains et bateaux

mariage en vue ?
Régionalisation touristique obli-

ge : dans sa séance du 20 octobre
prochain, le comité directeur du
conseil d'administration de la So-
ciété de navigation du lac de Bien-
ne (SNLB) va (proposer le ratta-
chement de la société à un groupe
de trois chemins de fer semi-privés
(OJB/SNB/BTI, Haute-Argovie,
Soleure - Niederbipp, Bienne -
Taeuffelen - Anet).

A la veille de sa retraite, le direc-
teur de la SNLB, M. Rudolf Roeth-
lisberger, est perplexe : « Ma suc-
cession est d'ores et déjà assurée
et les finances de la société sont
saines. Dès lors, pourquoi un ratta-

chement aux trois chemins de fer
précités qui ne nous apporterait
absolument rien sur le plan touris-
tique du moins ? ».

Président du comité directeur, le
maire biennois Hermann Fehr est
d'un autre avis. Il estime que, dans
le domaine touristique, une colla-
boration plus étroite dans la région
est vitale. « Notre but, précise Her-
mann Fehr, consiste à trouver une
solution pour assurer le meilleur
avenir possible à la SNLB ».

Le comité directeur (cinq mem-
bres) a donc examiné diverses va-
riantes dont l'une prévoit juste-
ment l'adhésion de la SNLB à un
groupe de trois chemins de fer se-
mi-privés. « C'est ridicule, s'excla-
me Rudolf Roethlisberger. En fait.
les CFF et les entreprises de trans-
port helvétiques sont nos vérita-
bles partenaires depuis de nom-
breuses années déjà ». Le directeur
de la SNLB craint d'autre part pour
l'autonomie de la société. Car en
cas d'acceptation de la variante
« des petits trains », les décisions
importantes seraient alors prises
non plus à Bienne, mais à Langen-
thal, siège du groupe des trois che-
mins de fer semi-privés que dirige
Ulrich Sinzig. « Ce n'est pas possi-
ble, soupire M. Roethlisberger.
Nous devons travailler pour nous
sans avoir recours à un tiers ». A
présent, la décision finale appar-
tient au conseil d'administration où
régnent (majorité des actions)... la
ville de Bienne et le canton de Ber-
ne ! D. Gis

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15h et 20 h, Quo Vadis.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , Les uns et les

autres.
Elite : permanent dès 14 h30, The

young tycoon.
Lido 1 : 15h, 18h , 20h30 et 22h30 Hot

Bubblegum.
Lido 2:  I5h , 18 h , 20h 15 et 22H45 Le

facteur sonne toujours deux fois.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Scum-Ordure

et Cheech and Chongs next movie.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Pour la peau

d'un flic ; 16 h 30 et 18 h 30, The Hun-
ter.

Rex : 15 h et 20hl5 , Fantasia; 17h45 ,
Café Express.

Studio : permanent dès I4 H 30 , Cares-
ses indiscrètes.

Pharmacie de service : de l'Aigle , rue
Centrale 25, tél. 222644.

« Sur le pont Moulinet » : un clapotis
de Suze... avec un zeste de citron !

CANTON PU JURA Sacré gaillard el... poète !

Un sacré gaillard, ce Pierre-
André Marchand, qui n'a pas fini
de nous étonner, de nous faire
rire, de nous émouvoir, de nous
agacer aussi parfois. Voilà un
gars qui avait une voie toute tra-
cée : instituteur. Et instituteur à
La Perrière ! Très peu pour lui !
Après avoir passablement rué
dans les brancards, il va chanter
aux antipodes, revient, reprend
de l'enseignement qu'il quittera
encore, lance avec quelques co-
pains un joùrrïal éatiriqué qu'il
finit par porter tout seul- à bout
de bras. ¦¦ * "" "

On le savait doué pour la
chanson, et superdoué pour
vous « sabrer » son homme, ou
sa femme, en quelques traits de
plume. Mais bientôt on découvre
qu'il a de toutes autres cordes à
son arc. Poète, il est poète ! Il
écrit « Salade rustre », un recueil
magnifiquement illustré par Mar-
tial Leiter. « Je me fous de la
rime, mais je veux que ça chante,
c 'est spirituel, délicat, souvent

émouvant. Est-ce vraiment le
même Marchand que celui qui
décoche dans « La tuile » des flè-
ches aussi acérées que redou-
tées ? A peine croyable.

LE TROISIÈME HOMME

Mais il y a encore un troisième
Marchand, qui vient de publier
un recueil de chroniques juras-
siennes intitulées « Sur le pont
Moulinet », un splendide bou-
quin, illustré, cette fois, par Gé-
rard Bregnard. . Pierre-André
Marchand sait que le journal est
matière périssable, comporterait-
il des « perles ». Alors les chroni-
ques intitulées « Ponts Mouli-
nets » qu'il a publiées entre 1979
et 1981 dans le «Jura Libre » et
« L'optique jurassienne », ces
« Moments d'amitié vécus avec
les gens du pays », comme il les
définit lui-même, il les a réunies
dans le livre qui vient de paraître
aux éditions « La tuile », à Soul-
ce. J'avais lu la plupart de ces

textes lors de leur première paru-
tion. Je les ai relus, et je les ai
découverts vraiment dans le livre.
Il y a là quelques morceaux d'an-
thologie jurassienne, mais égale-
ment d'anthologie tout court.

Pierre-André Marchand est
tour à tour, et simultanément,
drôle, tendre, agressif , émouvant.
Il donne des coups de plume ter-
ribles, brosse des portraits saisis-
sants, parle de ses amis, de son
pays, de ses voyages, philoso-
phe, ironise, vitupère, raconte,
moralise parfois. Bref, if trempe •¦
tour à tour sa plume dans des
encres très différentes, disons
même ses plumes, puisque com-
me il l'écrit , il a une plume ten-
dresse, une plume poignard, une
plume amours-délices, une plu-
me orgues de Staline.

« Sur le pont Moulinet », c'est
un livre comme je les aime. Sans
suite. On peut sauter du com-
mencement à la fin, se laisser ac-
crocher par un titre ou une illus-
tration. Un livre qui peut s'ouvrir

à toute heure, qui vous change
les idées. Qui éveille les idées
aussi , car Pierre-André Mar-
chand ne pratique pas l'humour
pour l'humour.

Mais au fait, et le pont Mouli-
net ? Tout simplement « une mi-
nuscule construction, qui saute
la Suze à pieds joints, entre
Saint-lmier et Sonvilier », au
pays natal de l'auteur. D'où cette
jolie définition que Marchand
nous a donnée de ses chroni-
ques : des clapotis de Suze...
avec un zeste de citron. A lire et
à rélire. ,

Le chansonnier Pierre-André Mar-
chand. C'était les débuts...

(Avipress Bévi)

Goumois n'apprécie pas les nouveaux
horaires de dédouanement

Depuis le début du mois d'octo-
bre, le bureau de douane de Gou-
mois n'est plus desservi que de
7 heures à minuit. Le reste du
temps, les voyageurs ayant des

marchandises à faire dédouaner
doivent passer par un poste des-
servi, par exemple par celui de
Fahy, à 53 kilomètres de Goumois.
Cette situation ne convient pas aux
Francs-Montagnards, qui viennent
de le faire savoir à la direction du 1
" arrondissement des douanes, à
Bàle, par une lettre signée par la
quasi-totalité des députés et dépu-
tés-suppléants du Haut-Plateau.

Ceux-ci , constatant que Gou-
mois est le seul poste de douane
qui subsiste dans le district , de-
mandent aux autorités douanières
de faire machine arrière. Ils relè-
vent que le district des Franches-
Montagnes est déjà pauvre en ser-
vices, notamment en services fédé-
raux , que la fermeture nocturne du
poste de Goumois va accentuer la
marginalisation de la région et que
l'obligation de faire un détour de
plus de cinquante kilomètres est
pour les Francs-Montagnards une
discrimination ressentie comme
une atteinte au droit de chaque
Suisse de pouvoir bénéficier des
prestations des administrations fé-
dérales.

Avez -vous constaté la présence
d'aoûtats dans votre propriété ?

C'est la question que po-
sent les autorités communa-
les de Porrentruy à chaque
propriétaire de la ville, dans
une circulaire accompagnée
d'une carte-réponse.

Il s'agit en effet pour ces
autorités de définir une stra-
tégie face à l'invasion d'aoû-
tats trombidions, petits in-
sectes de 0,3 mm environ,
qui font leur apparition spé-
cialement au mois d'août
(d' où leur nom) et qui pi-
quent hommes et animaux. Il
s'ensuit de fortes déman-

geaisons et un « bouton »
rouge d'un diamètre d'envi-
ron un centimètre. Ces in-
sectes quasiment invisibles
sont connus de certains
quartiers de la ville depuis
une dizaine d'années et la ré-
gion frontalière voisine de
Belfort en est également in-
festée.

Cette année, les aoûtats
ont envahi presque toute la
cité, d'où la démarche des
autorités, qui cherchent à
délimiter l'ère d'invasion
afin de procéder à des traite-
ments d'élimination.

i »^ 1 i H M .̂" Mil ̂ ^r"*^B
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B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Porrentruy : Une exposition photographique
pas comme les autres

// est possible de visiter durant
un mois - du 9 octobre au 8
novembre - à l 'ancien hôpital de
Porrentruy, une exposition d'un
genre particulier. Exposition de
photos, mais non de vues prises
récemment à travers l 'objectif de
quelque moderne appareil
« made in Japan ». Non, le pho-
tographe, Albert Perronne, a plus
de nonante ans, et il n 'est pas
présent, car il doit garder la
chambre. Mais grâce à ses cli-
chés, c 'est tout le passé de Por-
rentruy et de l 'Ajoie qui revit. En
effet, à l 'occasion de son nonan-
tière anniversaire, Albert Perron-
ne a légué, l 'année dernière, au
Musée de Porrentruy, l 'ensemble
de sa collection de photogra -
phies prises de 1932 à 1974. Ce
sont ainsi plus de 700 films, soit
prés de 25.000 négatifs, plus des
dispositives prises d'avion et des
plaques stéréoscopiques des an-
nées 1890 à 1920 qui sont venus
enrichir les collections du musée
bruntrutain.

La ville des Princes-évêques
possède de cette manière un té-
moignage précieux sur son passe
plus ou moins récent. Pas un im-
meuble qui ait été détruit, modi-
fié, ou qui ait vu le jour, sans
qu 'il soit fixé sur pellicule. Par
une perspective modifiée, sans
qu 'auparavant Albert Perronne

ait immortalise la situation anté-
rieure. Parallèlement, le photo-
graphe noté sur 2400 pages de
cahiers toutes ses prises de vue,
les numérote, précise la marque
du film, le diaphragme utilisé,
l'ensoleillement, le mode de dé-
veloppement, commente ses pri-
ses de vue. Un véritable travail
de scientifique, ce qu 'est d'ail -
leurs l'auteur des photos.

Mais Albert Perronne n 'est pas
resté enferm é dans sa ville. Avec
son appareil et son ami Koby, il
en est sorti, est descendu dans le
Creugenat et dans d'autres trous
et gouffres du Jura. Il a acheté
un avion et fait des photos aé-
riennes qui serviront à des rele -
vés topogaphiques, il a accom-
pagné ses photos de croquis ex-
plicatifs.

C'est donc un choix de ces do-
cuments qui est présenté au pu-
blic ajoulot ces semaines par le
musée. Un choix forcément arbi-

traire, mais qui pourra être com-
plété au gré des années, car la
collection est inépuisable. Il est
d'ores et déjà prévu que les cli-
chés seront répertoriés et catalo-
gués, et aussi que le public pour-
ra acquérir des copies à des prix
t rès bas.

Certains lèguent à leur ville un
immeuble, une propriété, parfois
une fortune. Albert Perronne a
offert, lui, à Porrentruy, le visage
de son passé, une partie de son
histoire. C'est un don inestima-
ble. BÉVI

Du 5 au 8 octobre s'est tenu, à
Snogov, près de Bucarest, le 1e'
congrès mondial d'informatique en
matière de sport. Plus de 120 ex-
perts en provenance de 43 pays s'y
sont entretenus des problèmes
touchant à l'enregistrement, à l'ex-
ploitation et à l'échange des infor-
mations relatives au sport, surtout
dans le domaine scientifique.

Lors de l'assemblée générale qui
suivit le congrès, l'IASI (Interna-
tional association for sports infor-
mation) a nommé M. Karl Ringli,
chef de la bibliothèque de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin, à sa
présidence pour une période de 4
ans.

Nouveau président
à Macolin

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe

B8 timbrée à
E8 AGIMPEX (03) BP 270.
UKk 1»fin Aj g le .  50146-36

Maison suisse cherche pour son département outillage
plusieurs

agents de vente qualifiés
Nous demandons :
- expérience dans le domaine de la vente et, si

possible, une formation de base technique
- de l'entregent et du dynamisme
- de l'esprit d'initiative
- bonnes connaissances de l'allemand
Nous offrons :
- prestations sociales modernes
- travail indépendant
- formation spécifique
- une bonne rétribution adaptée aux exigences
Veuillez transmettre vos offres manuscrites' avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photos et préten-
tions de salaire à
SAGADI S.A.
320, rte de Lausanne
1293 Bellevue (GE). 25955 3e
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Nous cherchons pour notre service externe, un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé (e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et 'lucrative.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et acci-
dents
- salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la
1" année)
- 4 semaines de vacances.

Les candidats (tes) intéressés (ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038) 24 21 21 et
demander M. G. Broch.
A. Gavillet & Broch,
agence générale de Neuchâtel,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 25939 3e

I

Vous êtes

peintre en bâtiment
nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 25534-36 J

ORCHESTRE de bal
avec contrats, cherche

clavier chanteur
expérimenté.
Tél. (038) 42 59 29. 34111-36

Nous cherchons

SPÉCIALISTE
PHOTO

excellent vendeur avec plusieurs années d'expérience.
Nous offrons un très bon salaire en fonction des
capacités.

Nous prions les personnes intéressées par ce
poste à responsabilité d'adresser leurs offres
complètes (curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire) sous chiffres 28-900207
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25370 se

ORGANISATION
ET INFORMATIQU E
S.A.

Société équipée d'un ordinateur
IBM 4331 -2, sous DOS-VSE, CICS
(COBOL ANS), cherche

un (e) programmeur (euse)
ayant au minimum trois ans d'expérience et
désirant se former dans le domaine de
l'analyse.
Avantages sociaux , restaurant d'entreprise,
caisse de retraite.

Prière de faire vos offres complètes,
avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire à
OISA - Case postale 98 -1800 VEVEY 2
Orient. 25595-35

Nous offrons à

RESPONSABLE
CONFECTION
DAMES

expérimentée, ayant du goût, d'excellente pré-
sentation, capable de diriger du personnel
un salaire élevé et de très bonnes prestations
sociales.

Les personnes que ce poste intéresse sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées des documents habituels
(curriculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire) sous chiffres 28-900209 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

25606-36
Vous êtes ' \

couvreur I
nous vous offrons un salaire élevé. I j

Tél. 24 31 31 25533 36 11

|||| P>PNotre entreprise cherche des jeunes gens er>i|j|||| i
IIP ' jeunes filles pour l'automne 1982 afin de les §̂||

I apprenti (e) s 1
9 de commerce *

apprenti (e) s
laborantin (e) s

apprenti conducteur
de camion
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apprenti mécanicien
durée de l'apprentissage : 4 ans

Nous demandons des résultats scolaires satis-
faisants au niveau secondaire, la volonté de se
former professionnellement, tant du point de
vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées
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C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis ,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

gfc vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à~ louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

HNOUS cherchons !

1 rectifieur
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ROMANDIE Une solide tradition

De notre correspondant :
C'est une solide tradition pour

le collège de Payerne (mention-
née en 1449 déjà) : monter tous
les deux ans une soirée musicale
et théâtrale. Celle de cette année
ne cédait en rien aux précéden-
tes, et, vendredi soir, la salle de la
maison de paroisse était comble
pour applaudir les jeunes chan-
teurs et acteurs.

En ouverture de programme, le
petit chœur du collège en grande
tenue, dirigé par M. Robert Car-
dinaux, a interprété deux chants
avec beaucoup de sensibilité et
de conviction, ce qui a enchanté
les auditeurs.

Après quoi, M. Ph. Bendel, di-
recteur , a souhaité la bienvenue
aux parents et aux invités, puis
remercié le corps enseignant et

les élèves de l'effort considérable
qu'ils ont fourni durant plusieurs
mois pour mettre sur pied le
spectacle prévu.

Dame ! S'attaquer à Beaumar-
chais (1732-1799), dont on dit
que le « Barbier de Seville » et le
« Mariage de Figaro » ont contri-
bué à préparer la Révolution
française, ce n'était pas une siné-
cure.

C'est pourtant sur cette derniè-
re oeuvre en cinq actes que les
responsables du collège ont jeté
leur dévolu. Et le résultat est
venu confirmer d'une manière
éclatante leur choix : le « Maria-
ge de Figaro », interprété dans
des décors originaux, fut un
triomphe. Rarement, le collège
de Payerne a pu mettre en avant
une équipe d'acteurs de pareille
qualité.

Figaro, le héros de la pièce, à la
voix bien timbrée et à l'excellente
diction, a tout simplement été
époustouflant de verve et d'es-
prit, jouant son rôle avec un sens
inné du théâtre. Il a réellement
dominé toute la pièce.

A ses côtés, Suzanne, le comte
et la comtesse Almaviva, Marce-
line, le docteur Bartolo, Chérubin
et Basile, ont tous été à la hau-
teur de leur rôle respectif. D'au-
tres acteurs ou figurants complé-
taient la distribution.

En fin de spectacle, le public
enthousiasmé a fait une longue
ovation aux artisans de cette bel-
le réussite théâtrale.

Une seconde représentation,
donnée samedi après-midi, a
connu le même succès. Elle a été
suivie du traditionnel repas des
anciens collégiens.

Quand les collégiens de Payerne
jouent le « Mariage de Figaro »

... .̂y ..,.. . ĵ ^:\ o -• -¦-_ .. - . .  :. - . - .  . i 

Nyon : p l e i n s  f eux sur le cinéma
NYON (A TS). - Le 13"" Festi-

val international de cinéma de
Nyon , entièrement consacré aux
films documentaires et d'enquête ,
s 'est ouvert samedi soir. La sélec-
tion présente un large éventail du
cinéma d 'information mondial ac-
tuel. Une cinquantaine de films de
18 pays de tous les continents (dont
une dizaine de films suisses) seront
projetés jusqu 'au 17 octobre , jour
du palmarès.

Parmi les thèmes importants , il y
a le problème de la course aux ar-
mements , avec la série de télévision
américaine « The défense of the
United States » , ainsi que la pollu-
tion atomique et l 'environnement ,
traités dans les films « Backs to the
Blast» (Australie) et « Sacrifice
Area » ( Pays-Bas). La lutte ouvriè-
re et le syndicalisme font l 'objet des
f i lms «Le dos au mur» (France),
« Du beurre dans les tartines » (Bel-
gique) et « Filmwork » (Australie).

Autres points d'actualité : les
squatters, suje t traité par des films

hollandais , allemand et australien ,
ainsi que la condition de la femme ,
avec notamment l 'émission de la té-
lévision suisse « Sois belle et achè-
te» et le film canadien « Not a love
story : a film about pornography ».

En cette année qui lui est consa-
crée , le monde des handicapés trou-
ve une large place dans le festival.

Comme toujours , le cinéma suisse
a une place de choix à Nyon avec
deux séances d 'information sur des
documentaires récents et une parti-
cipation en concours de « Ich meo-
clite Bundesrat werden » , de Tula
Roy, «Zur Besserung der Persan» ,
de Heinz Bue 11er. et le dernier f i lm
de Jacques Thévoz , « Vulcain ».

CONFÉDÉRATION Journée de la canne blanche à Olten

OLTEN (ATS).- A l'occa-
sion de la «Journée de la
canne blanche », cet instru-
ment bien connu utilisé par
nombre d'aveugles et de mal-
voyants, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf s'est exprimé
samedi à Olten, soulignant les
égards et l'attention auxquels
les aveugles ont droit.

Il est de notre devoir à tous
de faciliter le déplacement
des aveugles au sein du trafic
urbain, même si des mesures
existent à cet effet au niveau
des constructions, de l'orga-
nisation et du droit, a-t-il dit.

LES EFFORTS

M. Schlumpf a aussi évo-
qué les différents avantages
dont bénéficient les handica-
pés de la vue, les efforts en-
trepris par la Confédération,
Jes CFF et les PTT pour facili-
ter la vie des aveugles et faci-
liter leurs déplacements.

Tout à droite, M. Schlumpf qui a tenu à marquer de sa présence
cette journée de la canne blanche. (Keystone)

En outre, a rappelé
M. Schlumpf, Ta canne blan-
che, depuis une cinquantaine
d'années, est connue et res-
pectée dans la circulation.

Son efficacité doit être en-
core renforcée, notamment
par l'aménagement sur les
trottoirs et les quais de rainu-
res directives.

Le Valais arrose !
De notre correspondant :
Il a plu en Valais, durant plus de douze heures ! Du même coup, la nature s'est déchaînée. La

plupart des rivières du canton se sont mises à rouler des eaux menaçantes à Ardon, Pont-de-la-
Morge, Viège, Mauvoisin. Le Rhône lui-même a rarement été aussi gros. L'une des rivières, La
Lizerne, est sortie de son lit et a inondé la région d'Ardon. Des hectares de cultures sont sous l'eau.
La gare et le buffet d'Ardon ont été envahis par les eaux. Le trafic international sur la ligne du
Simplon a été coupé durant plusieurs heures. Il a fallu mobiliser des cars pour assurer la liaison
entre Riddes et Sion. Il y a pour des dizaines de milliers de francs de dégâts.

C'était le grand branle-bas hier
matin dans la région d'Ardon.
L'alerte fut donnée vers 10 h, La
Lizerne descendant des hauteurs
de Derborence roulait des eaux tu-
multueuses depuis la nuit. Le cours
d'eau sauta bientôt hors de son lit
envahissant vignes, routes, cultu-
res diverses et défonçant notam-
ment les abords de la gare d'Ar-
don.

Les eaux ont pénétré dans la
gare recouvrant de boue, de
troncs, salles d'attente, salle des
machines, bureaux, buffet, salle à
manger, etc. Les dégâts sont im-
portants, surtout à la voie ferroviai-

re où tout trafic a dû être interrom-
pu durant des heures. Un service
de cars a été mis en place pour
assurer la liaison des voyageurs
Lausanne - Brigue et, du même
coup, de Paris - Milan entre les
localités de Riddes et de Sion.

LES CAUSES

Fait surprenant : on pouvait voir
hier matin des morceaux de névés,
de glaciers dans la plaine d'Ardon.
Ces morceaux expliquent en partie
les causes des inondations. Des
poches d'eau se sont créées à l'ar-
rière des névés qui encombrent
certains vallons dans la région de
Derborence.

Soudain, sous la poussée des
éléments, tout est parti en direction
de la plaine. Des centaines de
troncs d'arbres ont été charriés par
La Lizerne. Ces troncs se sont pla-
qués aux ponts et ont occasionné
les débordements. Il a fallu mobili-
ser les pompiers de plusieurs com-.' .
munes. L'accès dans le fond de la' .
vallée de Derborence a été suspèn- '¦
du. L'eau potable en provenance
de la montagne SPfeté coupée à
Ardon.

Il a fallu pomper l'eau de la nap-
pe phréatique pour assurer le ravi-
taillement de la population. En plu-
sieurs endroits, la route était littéra-
lement défoncée. La commune
d'Ardon a dû mobiliser un hélicop-
tère, sur proposition de la police
cantonale, pour aller inspecter la
montagne afin de contrôler si
d'éventuelles poches d'eau se for-
maient à nouveau et pourraient
mettre ainsi en danger la région.

RENVOYÉ !

En d'autres secteurs du Valais,
on signale des inondations. No-
tons que le dernier combat de rei-
nes de l'année, celui du Comptoir
de Martigny, a dû être renvoyé à
dimanche en raison des quantités
d'eau qui avaient envahi la place
où devaient se dérouler les joutes.

Hier, en début, de soirée, on
pompait toujours l'eau dans cer-
tains bâtiments et des hommes
étaient toujours de piquet sur les
ponts pour empêcher que les
troncs d'arbres ne forment des bar-
rages. M. FRANCE

Et la Broyé
(c) A la suie des pluies dilu-

viennes tombées au cours de
la nuit de samedi à diman-
che/la Broyé a subi une forte
crue, roulant des eaux
boueuses et charriant maints
détritus.

Après s'être maintenue à
un niveau élevé, la décrue
s'est produite dans la mati-
née de dimanche.

Pierre Aubert était au Caire
LE CAIRE, BERNE (ATS). -

Interrogé à l'issue des funérail-
les du président Sadate, aux-
quelles il a assisté, samedi, M.
Pierre Aubert, chef du dépar-
tement des affaires étrangè-
res, qui représentait au Caire
notre pays, a déclaré au micro
de la Radio suisse romande
qu'il était peiné de la mort du
raïs, aussi bien personnelle-
ment qu'en tant qu'homme
politique. « Nous sommes ici
pour nous associer à la dou-
leur profonde des dirigeants
égyptiens, de la famille du
président Sadate. »

M. Aubert a qualifié M. Sa-
date « d'homme courageux »
qui a su faire un pas en direc-
tion de la paix , en signant les
accords de Camp-David. Il a
remarqué qu'il était toujours
possible que la situation au
Proche-Orient s'envenime à la
suite de la disparition du pré-
sident Sadate et vu la présen-
ce dans ce conflit, bien qu'à
l'arrière-plan, des grandes
puissances.

A la suite d'entretiens avec
M. Boutros Ghali , ministre
d'Etat aux affaires étrangères.

M. Aubert s'est dit persuade
que l'Egypte continuerait la
politique suivie par le prési-
dent Sadate.

POSITION SUISSE

En ce qui concerne la posi-
tion de la Suisse, M. Pierre
Aubert a déclaré que celle-ci
peut toujours offrir ses bons
offices dans la recherche
d'une solution globale au con-
flit du Proche-Orient.

M. Aubert a regagné la Suis-
se hier matin.

Du soleil dans le cœur
des enf unts de lutry

LUTR Y (Lavaux), (A TS) . - Près de 10.000 specta-
teurs ont assisté dimanche après-midi , à Lutry, à un cortège
de cinq cents enfants costumés , illustrant la vigne , les fleurs
et les saisons , qui constituait l 'apothéose de la fête  des
vendanges de ce bourg.

Ce défilé de dix chars fleuris et de neuf corps de musique
marquait le 35™ anniversaire de la fête (plus de 15.000
enfants y ont participé depuis 1964) et le 60m* anniversaire de
la colonie de vacances des écoles de Lutry dans les Préalpes
vaudoises (au profit de laquelle cette fête  est organisée).

Musique et chant (avec fifres et tambours de Bâle et le
Kiosque à musique de la Radio romande) , caveaux vigne-
rons , dégustations , marché folk lorique , exposition rétrospec-
tive et jeux forains ont complète cette 35"" Fête des vendanges
de Lutry, qui a eu la même chance que celle de Morges, il y
a une semaine: le retour inespéré du soleil, dimanche après-
midi , après des plu ies diluviennes samedi. L'« autobut » du Conseil national !

BERNE (ATS).- Pour l'an-
cien conseiller national Aloïs
Hùrlimann, « père » de la con-
ception globale suisse des
transports (CGST), les déci-
sions prises jeudi par le Con-
seil national en matière d'im-
position du trafic routier
aboutiront à un « double auto-
but ». Elles ne répondent pas
plus aux besoins de la politi-
que financière qu'à ceux de la
politique des transports, a-t-il

déclaré samedi à la radio alé-
manique.

Publiée il y a trois ans, la
CGST s'oppose résolument à
la vignette pour l'utilisation
des autoroutes et prévoit une
redevance sur le trafic des
poids lourds beaucoup plus

importante que celle qui est
sortie des débats du Conseil
national.

Selon les décisions de ce
dernier, les deux impôts rap-
porteront respectivement 300
et 150 millions de francs par
an à la Confédération.

« Je suis persuadé qu'il n'en
sortira rien de bon et que l'on
va vers un double autobut », a
dit Aloïs Hùrlimann en com-
mentant ce « brassage » de
politique financière et des
transports.

La première n'y trouvera pas
son compte, et la seconde se
voit privée d'éléments impor-
tants et difficilement récupé-
rables, a-t-il estimé.

Pour l'ancien président de la
commission CGST, une politi-
que des transports cohérente
constitue à long terme la meil-
leure voie vers l'assainisse-
ment des finances fédérales.

Des emplois perdus
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Une faillite

BÂLE, (ATS). - Le tribunal civil
de Bâle-Ville a ordonné vendredi
l'ouverture de la procédure de fail-
lite de la société Rôhren-Keller SA,
spécialisée dans la fabrication de
tuyaux en matière synthétique.

Cette faillite se traduit notam-
ment par la perte de 77 emplois.
L'intervention du Syndicat chrétien
des travailleurs sur métaux a per-

mis d'assurer le paiement des salai-
res de septembre.

La société Rohren-Keller était en
proie à des difficultés financières
dues notamment à des facteurs in-
ternes. Son chiffre d'affaires s'éle-
vait en moyenne à quelques six
millions de francs. Les résultats de
l'année dernière s'étaient soldés
par une perte importante.

Hommage à Zwingli

SUISSE ALEMANIQUE mmmitm

ZURICH, (ATS). - Il y a 450
ans, le 11 octobre 1531, tombait
sur le champ de bataille de la
Deuxième guerre de Kappel , le
réformateur zuricois Huldrych
Zwingli.

C'est en souvenir de cette per-
sonnalité ainsi que de l'époque
qu'elle a marquée que l'Eglise
évangélique réformée organise, à
la cathédrale de Zurich, une cé-

rémonie commémorative dont la
pierre angulaire doit être l'exposé
du président de la ville de Zurich
et historien, M. Sigmund Wid-
mer.

La cérémonie donnera le coup
d'envoi à une série de manifesta-
tions commémoratives de la
Deuxième guerre de Kappel et de
la mort de Zwingli.

(c)  Les vendanges des vigno-
bles que possède la commune de
Payerne , à Lavaux , sont termi-
nées. La récolte a été un peu
inférieure aux prévisions. Les
vins blancs ont produit 86.000 l
et le rouge environ 10.000 litres .

Comme de coutune , les moûts
ont été amenés à Payerne afin
d'y être encavés. Au vu de ce
résultat , il est fort  probable que
la traditionnelle mise du dernier
samedi de février n 'aura pas
lieu. Cela permettra , comme
pour la récolte de 1980, de ré-
partir au mieux le vin disponible
à toute la clientèle habituelle.

Des litres
à Lavaux

* Une ferme de Matzendorf
(SO) a été entièrement détruite
par un incendie dans la nuit de
jeudi à vendredi. Si les habitants
du bâtiment et le gros bétail ont
pu être évacués à temps, trois
porcs ont péri dans les flammes.
La police cantonale a ouvert une
enquête afin de déterminer les
causes de l'incendie, qui pour-
raient être criminelles.

PELE-MELE
Concours d été à Moudon

de la 1,e division mécanisée
MOUDON (ATS). - Pour la pre-

mière fois, la nouvelle place d'ar-
mes de Moudon a accueilli, same-
di, le concours d'été de la première
division mécanisée, grande unité
d'armée romande que commande
le divisionnaire Châtelan.

Près de 500 hommes ont partici-
pé aux épreuves sportives et mili-
taires, en patrouilles et individuel-
les, disputées dans les bois du Jo-
rat : course d'orientation, lecture
de carte, tir et jet de grenade,
cross-country. Ce concours de di-
vision ne servait pas d'éliminatoire

et de qualification pour les cham-
pionnats d'armée suisses, qui n'ont
pas lieu cette année.

Les meilleurs résultats du con-
cours sont les suivants :
• Patrouilles A :  compagnie cy-

cliste H/1 du caporal Henri Cuche,
police de la route, Kp 21 du four-
rier M. Witzig compagnie cycliste
I/2 du lieutenant B. Frey.

O Patrouilles B : compagnie
gren chars 1/19 du lieutenant P.
Maikoff.
• Individuels A :  sergent J.-P.

Kranck , de la bttr EM L mob DCA
1.
• Individuels B : soldat G. Orel-

li , de la compagnie cycliste 111/ 1.

PALÈZIEUX (VD) (ATS). - Sa-
medi après-midi, une collision
entre deux voitures a fait un
mort et un blessé à Palézieux-
Gare.

Une automobile de Palézieux,
conduite par M. Werner Muller,
37 ans, a dévié à gauche pour
une raison inconnue et s'est je-
tée frontalement contre une au-
tre voiture conduite par
M. René Sonnay, 51 ans,' d'Eco-
teaux.

M. Muller a été tué sur le
coup. M. Sonnay, grièvement
blessé, est resté coincé dans son
véhicule et a dû être dégagé par
le poste permanent de Lausanne,
avant d'être transporté au
CHUV par hélicoptère.

Collision mortelle
dans le Jorat vaudois

VALLORBE, (ATS). - Un ac-
cident mortel de la circulation
est survenu samedi, peu après
minuit, rue d'Orbe à Vallorbe.

M. Arthur Baumgartner, 67
ans, domicilié dans cette ville,
est tombé sur la chaussée, en
sortant d'un établissement pu-
blic, au moment où arrivait
une automobile. Celle-ci lui a
passé sur le haut du corps et,
si grièvement blessé, le mal-
heureux piéton a succombé
peu après son hospitalisation.

Piéton tué
à Vallorbe

Plus de créativité musicale, SVP !
FRIBOUR G (A TS). - Un dé-

bat public réunissait samedi à Fri-
bourg, dans le cadre de l'Universi-
té, le directeur général de la SSR,
M. Léo Schurmann et des repré-
sentants des milieux musicaux
suisses. A cette occasion,
M. Schurmann a reconnu la néces-
sité d'une collaboration p lus étroi-
te entre la SSR, notamment, et le
monde de la création musicale.

L'Association des musiciens
suisses, dans un communiqué, esti-

me que f ace aux tendances rédui-
sant la musique — tant classique
que légère — à un bruit de f ond,
d'autres types d 'émis sions musica-
les ont été esquissés, accordant
une pa rt plus large à la créativité
des réalisateurs.

A Fribourg, samedi, les partici-
pants se sont rendus compte que le
problèmes résidait moins dans le
temps d'antenne réservé à la musi-
que que dans une utilisation p lus
judicieuse des possibilités des mé-
dias.

PELE-MELE
* Le comité du Redressement na-

tional «Association pour la liberté, le
fédéralisme et le droit» a décidé de
recommander d'accepter la proroga-
tion du régime financier de la Confé-
dération. Il l'a fait en considérant que
le Parlement avait maintenu la limita-
tion dans le temps du droit, pour la
Confédération, de percevoir un impôt
direct, et que, pour la première fois
depuis 1963, le projet soumis ne pré-
voit aucune aggravation de la pro-
gression de l'impôt , indique un com-
muniqué publié samedi.

Ferme détruite par le feu
AZMOOS (SG) (ATS). -

Pour des raisons encore in-
connues, un incendie a écla-
té samedi dans une ferme
d'Azmoos (SG). laquelle a
été en grande partie détrui-

te. Ses habitants et le bétail
ont pu être évacués à temps,
mais les dégâts s'élèvent à
près d'un demi-million de
francs.



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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La graphologie
en question

Conférence publique et gratuite,
mardi 13 octobre 1981, à l 'hô tel
du Cheval -Blanc, à Colombier , à
20 h 15 précises .
Dès 22 h : projection d'un film.
Présen tat ion de clichés , discussion .

Rense ignements : Jean SAX ,
rue du Sentier 23, 201 3 Colom-
bier. Tél. (038) 41 27 60. 25501-10
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Genève 022/820800, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel -Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116,
Berne 031/46 2343, St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 3468, Aarau-Buchs 064/242 242,

Lugano-Cassarate 091/52 7041
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except ionnel  
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RÉCITAL DE PIANO
J À QUATRE MAINS J^̂  au programme : œuvres de Brahms, Dvorak , Mosz-
J_ kowski , Mendelssohn , Yamashi ta, 09^^ Schubert.

© NEUCHÂTEL - Temple du bas •
,g| mercredi 14 octobre à 20 h 30 A
 ̂ loca t ion : service cul t urel Migros , rue du Musée 3 -

A Tél. 24 78 02 (du lund i au vendredi de 1 4 à A
1 8 h ) .

 ̂
Prix des places : Fr. 16.—, 20.—, 24.—. 9

._ Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs ̂ st
p̂ Migros, étudiants ou 
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fruS£J

lnre-llnge
Indesit 091

4.5 kg.
220/380 V
Location

Fr . 34— /ms
Prix-FUST
598.—

Sèche-linge
Electrolux WT 60

2.5 kg, 220 V
Location,

Fr. 29—/ms
Prix-FUST
528.—

lave-vaisselle
Bosch R 400

avec adoucisseur ,
220/380 V
Location,

Fr. 55.—/ms
Prix-FUST
990.—

Réfrigérateur
Bauknocht T 1454

1 40 l
Location,

Fr 17.—/ms
Prix-FUST
298.—

Congélateur-armoire
Novamatic ZA

ZB 500 V
50 I. 220 V
Location,

Fr. 21.—/ms
Prix-FUST
368.—

Congélateur-bahut
Novamatic H F 5200

200 I , 220 V
Location. Fr. 28.—

Prix-FUST
498.—
Cuisinière

BauknechtSF 31
avec four vitré

Location ,
Fr. 25.—/ms
Prix-FUST
448.—

Four o micro-ondes
HITACHI MR-6060

Prix-FUST
758 —
Calandre

Querop Suisse
BA 600

Location,
Fr. 27.—/ms
Prix-FUST
498.—

Location : Durée
minimum 4 mois

Désirez-vous 2, 3,
5... années de

garantie ?
Notre personnel

qualifié vous
renseigne
volontiers

Aspirateur
Electrolux Z 302

Boîtier acier
Prix-FUST

198.—
Petits

appareils :
Radiateurs, gril,
mixer, toasters,

raclettes,
rasoirs, etc.
aux prix plus
avantageux

. Le plus grand
. ; choix.de
marques de

qualité
Livraison

gratuite des
gros appareils

Important
rabais à

l'emporter
Constamment
des appareils
d'exposition à

prix bas
ING. DIPL FUST
Marin, Marin-

Centre, tél. (038)
33 48 48

Bienne, 36, rue
Centrale ,
tél. (032)
22 85 25

Chaux-de-
Fonds, Jumbo,

tél. (039)
26 68 65

Villars S. Glane,
Jumbo Moncor ,

tél. (037)
24 54 14

et 43 succursales
25154-10

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Super-Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

25395-10

Agent officiel SUBARU Garage R. Waser , I
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 \

22304 -to Map

(

Agent officiel : i

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua i

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 3315 2 293 0 J
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Salit-Maurice
Tél . (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

d y n a m i que de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des pr oblèmes
les plus déli ca ts
de composi t ion
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à l a
clientèle tou-
j our s d igne *de
votre entreprise.

;, Four trouver le mot cache, rayez dans la grille les ; ;
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. < ;
;! // vous restera alors sept lettres inutilisées avec |j
; ! lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de ! ;
;! France.Dans la grille, les mots peuvent être lus <;
;! horizontalement, verticalement ou diagonalement, !;
; ; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ! ;
; ! en bas ou de bas en haut. ! ;
;! Animal - Alep - Buisson - Culbuteur - Coutil - J !
j! Coutances - Démocrate - Dénivellation - Etienne - j !
j! Eurafrique - Etampes - Heure - Harmonieux - Har- ;!
;! monium - Hercule - Iman - Intendant - Interces- ;|
;! sion - Malgache - Mule - Note - Père - Pépin - \ \
;! Perforateur - Petsamo - Proximité - Prune - Riz - ;|
;! Salicaire - Santal - Truite - Taie - Taxe - Turf - j ;
!; Yalu - (Solution en page radio) J i

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i;
. i _________________________________________,



Lumineuse équipe de Suisse
jpEgj football Coupe du monde : samedi a Bucarest, face à une formation roumaine médusée

Un merveilleux exploit de Luthi lui donne la victoire
ROUMANIE-SUISSE 1-2 (O-O)

MARQUEURS: Balaci 56""; Zappa 69m'; Luthi 76"".
ROUMANIE: Cristian; Stefanescu; Negrila, Sames, Munteanu

II; Ticleanu (53"" Augustin), Stoica, lordanescu; Talnar, Georges-
cu, Balaci.

SUISSE: Burgener; Zappa; Luedi, Egli, Herbert Hermann;
Wehrli (64m* Elia), Heinz Hermann, Barberis, Botteron; Elsener (64
"" Luthi), Sulser.

ARBITRE: M. Barbaresco (Italie).
NOTES: stade du 23 août à Bucarest. 60.000 spectateurs. Pe-

louse en parfait état. Avertissements à Burgener (25m°), Munteanu
Il (28""), Negrila (77"").

L'espérance demeure. A Bucarest ,
la Suisse a remporté une précieuse
victoire, dans le cadre du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde aux
dépens de la Roumanie. La forma-
tion helvétique se doit encore d'ob-
tenir un résultat positif à Budapest,
mercredi , si elle entend jouer le tour
final du «Mundial» en Espagne.

Au stade du 23 août, par une tem-
pérature quasi estivale, les joueurs à
croix blanche ont démontré qu'ils
seraient dignes de participer à la
phase finale de la Coupe du monde.
Invaincus cette année après six mat-
ches internationaux, les «poulains»
de Paul Wolfisberg abordèrent la
rencontre de Bucarest avec une ré-
jouissante assurance. Tout au long
de la première mi-temps, Zappa et
les siens firent valoir cette intransi-
geance défensive qui représente leur
meilleur atout.

Tout parut cependant compromis
après l'ouverture du «score» par les
Roumains, à la 57™ minute, sur
coup franc. Le «coach» suisse joua
alors le tout pour le tout en lançant
deux attaquants. La vivacité d'Elia et
de Luthi allait troubler la lourde dé-
fense roumaine. L'égalisation en
boulet de canon de Zappa (69mo)
stimula les énergies, et Luthi, à la 75
mo minute, battit à son tour le gardien
Cristian au terme d'un réel exploit
technique. Cette fois, les Suisses ré-
sistèrent sans dommage à l' ultime
sursaut adverse. Ils ne connurent
pas le camouflet d'Oslo, le but égali-
sateur des dernières minutes. Ils ne
l'auraient d'ailleurs pas mérité, car
leur performance en Roumanie fut
supérieure à celle réalisée en Norvè-
ge.

Individuellement, les éloges les
plus vifs vont à Zappa. Le calme, la

présence physique du «libero» tessi-
nois insufflèrent une grande con-
fiance à ses partenaires. Le défen-
seur du FC Zurich fit valoir sa phé-
noménale puissance de tir lors de
son but. Eric Burgener aurait ac-
compli un match sans faute sans sa
sortie hasardeuse qui provoqua le
coup franc meurtrier de Balaci. Le
portier servettien eut une ou deux
parades de grande classe. Il sut justi-
fier le choix de Wolfisberg.

Une fois encore, le jeu de tête
d'Egli, sa vitalité apportèrent beau-
coup dans l'axe central de la défen-
se. Ludi, incertain le matin encore,
n'a pas paru gêné par sa blessure au
genou. Il joua sans piqûre. Sans être
exceptionnel, il fut efficace. Le dan-
ger vint rarement de son ailier. A
gauche, Herbert Hermann, plus sol-
licité, stoppa le plus souvent son
ailier sans recourir à des «fouis»
grossiers. Chargé du contrôle de
lordanescu, Roger Wehrli apporta
plus de discipline que de panache
dans une tâche ingrate. Heinz Her-
mann se mit davantage en évidence
grâce à son adresse de gaucher
mais, à la construction, il fut parfois
imprécis.

ET POURTANT...
Evincé de l'équipe première au FC

Cologne, René Botteron demeure
un footballeur de classe européen-
ne. Il se mit totalement au service de
l'équipe. Il tenta, par des percées
individuelles, de créer des manœu-

vres de diversion. Il s'efforça d'aider
Barberis, avant-centre en retrait. Vi-
siblement gêné par sa contracture
musculaire, le Monégasque n'était
pas, lui non plus, en pleine posses-
sion de ses moyens. Sa lucidité, son
métier apportèrent beaucoup à
l'équipe, surtout en seconde mi-
temps.

Présent jusqu'à la fin, dangereux
jusqu'au bout, Claudio Sulser s'ef-
força de faire le meilleur usage des
rares ballons qu'il recevait. Lorsque
Elia et Luthi vinrent l'appuyer,
l'avant-centre de Grasshopper an-
goissa le public roumain! Elsener,
relayé par Elia, fut moins en vue. Il
perdit des ballons un peu légère-
ment et il se mit rarement en posi-
tion favorable. Aussi bien Elia que
Luthi apportèrent plus de force de
pénétration.

ROUMAINS SIFFLES
Sifflée à sa sortie du stade, l'équi-

pe roumaine a pratiquement perdu
toute chance d'être au rendez-vous
espagnol. Stefan Kovacs, qui aurait
voulu faire appel à trois nouveaux
joueurs sur sa liste des «vingt-deux»,
connaissait les limites de son équi-
pe. Le gardien manqua de sûreté.
Les arrières latéraux se signalèrent
surtout par la dureté de leurs inter-
ventions. Dans la ligne médiane, les
temporisations excessives de lorda-
nescu et Ticleanu desservirent le
lourd avant-centre Dudu Georges-
cu.

Le film de la rencontre

« LE BUT ». - Luthi feinte le gardien Cristian (photo du haut)
et marque malgré Stefanescu, (photo du bas).

(ASL)

= Le stade du 23 août n était pas
= rempli à ras bord au coup d'envoi. Il
= est vrai que le match était télévisé en
= direct dans tout le pays. Les Suisses
= concédaient deux «corners» durant
= les deux trois premières minutes. Ils
S faisaient front au «pressing» adver-
= se. A la 9mc minute, sur une action de
= rupture habilement menée, Botteron
E dribblait le gardien mais l' arrière Sa-
= mes sauvait en «corner». A là 19™
'»: ' mimrrfr,' ¦ Burgener •'¦détournait du
=- pied une reprise-à bout portant de

PREMIÈRES BANDERILLES

Dans l'ensemble, la supériorité
territoriale des Roumains était sup-
portée sans dommage. Après une
vingtaine de minutes, les Suisses po-
saient quelques banderilles laissant
entrevoir leurs possibilités offensi-
ves. A la 33mc minute, une contre-
attaque lancée par Barberis et pour-
suivie par Botteron voyait Egli
échouer de peu contre le gardien. A
trois minutes de la fin , Georgescu
provoquait à nouveau une sérieuse
alerte devant la cage de Burgener. A
la 53mc minute , Augustin remp laçait

Ticleanu. A la 57mc minute , Burge- =
ner , dans son élan , retombait au- =
delà de la li gne des «seize mètres». =
Le coup franc accordé pour faute de S
main était transformé d' un tir de =
Balaci qui se logeait dans la lucarne. =

. , BUTS SUISSES |

' Luthi et Elia entraient pour Else- =
ner et Wehrli à la 65mc minute alors §

'"que Burgefrel - ' venait 'd' avoir ':ti'ri'*r-^H =
flexe heureux, devant l'avant-centre =

un tir imparable de trente mètres sur
un coup franc botté en trois temps:
le ballon heurtait le montant  et re-
bondissait contre le dos du gardien
avant d'entrer.

Les Roumains accusaient le coup .
Heinz Hermann , parti à la limite du
hors-jeu , échouait in extremis. A la
75mc minutc, une longue passe de jeu
de Barberis sur l'aile droite démar-
quait Luthi , lequel prenait magnifi-
quement de vitesse son arrière, qu 'il
dribblait avant de se déporter sur le
centre pour inscrire le but de la vic-
toire d' un tir imparable du pied gau-
che. La fin de la partie allait être
assez heurtée!

Un jour de repos bien mérité
Paul Wolfisberg a laissé ses joueurs au

repos complet dimanche. Il tenait à leur
réserver une journée de récupération
après leurs efforts valeureux de la veille,
à Bucarest. La délégation helvétique
n'avait d'ailleurs quitté la Roumanie que
fort tard samedi soir.

Vingt-quatre heures après le match vic-
torieux du tour éliminatoire de la Coupe
du monde, quelques éléments, par exem-
ple Herbert Hermann , souffraient encore
des séquelles de coups reçus. Apparem-
ment, cependant , tous les internationaux
engagés au stade du 23 août seront en
mesure de tenir leur place au Nepstadion,
mercredi soir.

AVEC LES ESPOIRS

La sélection des moins de 21 ans, quant
à elle, a quitté Budapest au début de
l'après-midi de dimanche pour prendre
ses quartiers à Gyoengyoes où elle sera
opposée, demain (coup d'envoi à 14 h 00),
aux « espoirs » magyars. Le Servettien

Guy Dutoit , qui fut d'ailleurs accueilli
par son entraîneur Peter Pazmand y sa-
medi soir à l'hôtel Thermal de Budapest ,
a regagné la Suisse par avion dimanche
déjà. Victime d'une forte contusion , à
l'épaule, il est indisponible pour une dizai-
ne de jours. Le Bâlois Sutter l'accompa-
gnait. Le jeune ailier du FC Bâle rentrait
pour des raisons professionnelles.

Erich Vogel, le « coach » des moins de
21 ans, attendait deux renforts, soit le
défenseur Andermatt (Wettingen) et l'at-
taquant Castella (CS Chênois). Mardi ,
Bregy et Weber , qui appartiennent au
contingent de l'équi pe A, se rendront à
Gyoengyoes et, comme en Roumanie (à
Ploesti), ils joueront chacun une mi-
temps.

L équipe de suisse A s'entraîne lundi à
17h00 au stade de Vasas. Mardi à
18h.00, elle foulera pour la première fois
la pelouse du Nepstadion où se déroule-
ra le lendemain , à la même heure, le
second match de la tournée, qui sera
également télévisé en direct.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds avec quatre attaquants
LA CHAUX-DE-FONDS -

ALTSTAETTEN 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Jaccard 20mt ; Duvil-
lard 55™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ; Ja-
quet , Laydu , Mundwilcr , Capraro ; Gour-
cuff , Ripamonti ; Duvillard , Vergère, Hohl ,
Jaccard (Jimenez 70""). Entraîneur : Ri-
chard.

ALTSTAETTEN : Riescr ; Weishaupt ;
Huber , Ruess, R. Moser (Hecb 65mc) ;
Schmid , Buscher , Schweizer ; Secchi , Stie-
ger, Luchingcr (Dietsche 46mc). Entraîneur :
Flasler.

Berne - Granges 1-3 (1-1).
Bienne - Frauenfeld 1-0 (1-0)
La Chx-de-Fds - Altstaetten 2-0 (1-0)
Lugano - Fribourg 1-1 (1-0)
Mendrisiostar - Locarno 3-2 (3-0)
Monthey - Ibach 1-2 (1-1)
Chênois - Wettingen 3-0 (1-0)
Winterthour - Aurore 7-0 (0-0)

I.Granges 8 5 3 0 16- 7 13
2. Wiiner t hour  S 5 2 I 21- 7 12
J.Chënois S 5 2 1 15- 5 12
4. Wettingen 8 4 3 1 15-11 11
5. La Chx-de-Fds 8 4 2 2 16- 7 10
6. Fribourg 8 2 5 1 10- 7 9
7. Bienne 8 4 1 3 12-10 9
8. Ibach 8 2 5 1 9-11 9
9. Mendrisiostar 8 3 2 3 11-13 8

10. Locarno 8 3 1 4 19-15 7
11.Lugano 8 2 3 3 14-15 7
(..Frauenfeld 8 1 4  3 6 - 9  6
13. Altstaetten S I 3 4 4-11 5
14. Berne 8 1 2  5 10-23 4
15. Aurore 8 1 2  5 6-25 4
16. Monthey 8 0 2 6 5-13 2

Le week-end prochain

• SAMEDI 17 OCTOBRE. -
15h . Mendrisiostar - Fribouru : 16h30,
Bienne - Ibach ; 17h , Grassîioppers -
Young Boys ; 17h 15 , Locarno - Alts-
taetten ; 17h 30, Aarau - Neuchâtel Xa-
max et Saint-Gall  - Bellinzone: I S h ,
Lu Chaux-de-Fonds - Wettingen ; 20h ,
Bàle - Lausanne , Bulle - Sion , Vevey -
Nordstern.
• DIMANCHE 18 OCTOBRE. -

14 h 30, Chiasso - Servette . Lucerne -
Zurich . Berne - Aurore ; 15h . CS Chê-
nois - Lugano. Monthey - Frauenfeld.
Winter thour  - Granees.

ARBITRE : M. Schlup, de Granges.
NOTES : Parc des sports de la Charriè-

re. Pluie, la pelouse est détrempée. 500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds au com-
plet. Altstaetten privé de Moser (blessé). A
la 87""' Laydu tire contre la barre. Vergère
joue une farce à l'arbitre entre la première
et la troisième minute. Il s'en est retourné
aux vestiaires, comme ça à la sauvette, pour
revenir et se mêler au jeu , comme si de rien
n 'était. Coups de coin : 19-2 (4-2).

Pour affronter cet adversaire de petite
cuvée. Richard était revenu au 4 - 2 - 4.
Pour ce faire , il recula Gourcuff au centre
du terrain pour placer en attaque Jaccard
sur l' aile gauche ce qui permit à Vergère et
Hohl de se doubler au titre d' avant-centre.
Naturellement sur l' aile droite se trouvait
Duvillard. Il est inut i le  de parler du plan
défensif , celui-ci ayant été sans problème.
Malgré cela , La Chaux-de-Fonds rempor-
ta une courte victoire . Deux buts seule-
ment sont venus récompenser les nom-

Fribourg : un point
mérité à Lugano

LUGANO - FRIBOURG 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Hussner 4"" ; Dietrich

56mc.
LUGANO : Marconi ; Perruechi ; Nafz-

ger , Casanova , Bunkofer ; Roncari (35""
Perovic), C. Ari goni , Hussner ; Zwahlen ,
Kuttel. S. Arrigoni (65"" Aliata). Entraî-
neur : Sommer.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ; Rap-
po, Gremaud , Hartmann (47™ Bursch) ;
Huhse , Zaugg, Godel (89™ Conte) ; Mora ,
Aerni , G. Dietrich. Entraîneur : Chiandussi.

ARBITRE : M. Joss (Feldmcilen).
NOTES : stade du Cornaredo. Pelouse en

bon état. Après-midi ensoleillé. 1300 specta-
teurs. Lugano remplace Pestoni (blessé).
Fribourg joue sans Buillard (blessé). A la 16
"" minute , Perruechi , seul à six mètres du
but vide tire par-dessus ! Coups de coin 6-6
(2-3). Les Luganais , comme Perrette
dans la fable de La Fontaine , peuvent dire
adieu , veaux , vaches , cochons , couvée.
Après leur pitoyable exhibition face à Fri-
bourg, ils auront  sûrement perdu toutes
illusions. Ou alors leurs ambitions étaient
fixées au-dessus de leurs moyens; elles les
empêchent de voir la réalité en face. A part
les dix premières minutes,  leur prestation
fut lamentable. Comme équipe , ils n 'ont
pas existé. Les Fribourgeois , sans offrir
un grand spectacle , tentèrent crânement
leur chance. Ils mirent souvent l' adversaire
en difficulté. Le point conquis est bien
mérité D CASTfONI

breuses actions amorcées au centre du ter-
rain , et qui se brisèrent devant la cage
saint-galloise ou mil i ta i t  sans relâche sept à
hui t  défenseurs. Pour percer cet écran , Jac-
card joua d' astuce. Il se déplaça face au
but tout en laissant supposer qu 'il allait
glisser le ballon à un partenaire. Très vif
dans sa réaction , il pivota et de 15 mètres
dans la foulée il tirait contre le poteau
Gauche , la balle terminant sa course dans
Tes buts. De son côté Duvillard , parfaite-
ment lancé par Gourcuff s'en alla à la
conquête du deuxième but.

L'ÉTAT DU TERRAIN

D'autres actions auraient mérité de con-
naître un aboutissement aussi favorable ,
mais par manque de rap idité , voire de pré-
cision , et en tenant compte de l'état du
terrain le match tomba dans l'incohérence

générale. Heureusement l'équi pe saint-gal-
loise n 'avait pas la possibilité de renverser
la situation. Quelques fois sous la conduite
de Secchi , elle desserra l 'étreinte pour ex-
pédier «au charbon » Stieger et Luchinger.
Ces deux braves at taquants s'écrasèrent
sur le tandem Laydu - Mundwilcr ou sur
Laeubli.

La tactique de l' entraîneur des «monta-
gnards» nous a séduit. Avant de recevoir ,
tout d'abord Wettingen , puis Lausanne
pour la coupe, il fallait trouver un rende-
ment plus efficace en attaque. Tout sera
parfait lorsque le tandem Gourcuff - Ripa-
monti , gardera moins le ballon pour lancer
plus rap idement les quatre tirailleurs , sur-
tout en regard de Vergère , un avant-centre
qui doit recevoir le ballon avant de se
trouver pris en charge par un défenseur.
Ceci est impératif , l'ex-Valaisan n 'ayant
plus le démarrage d' antan. P.G.

Un grand merci des Anglais
Les «bookmakers » ont immédiate-

ment réagi à la victoire de la Suisse sur
la Roumanie : samedi soir déjà , ils of-
fraient à 11 contre 8 l'Angleterre quali-
fiée pour le tour final de la Coupe du
monde. Tous les commentateurs bri-
tanni ques reconnaissent que l'Angle-
terre risque de devoir une fière chan-
delle à la Suisse , tenue pour quantité
négligeable au moment où fut connue
la composition des groupes éliminatoi-
res du «Mundia l  1982» .

Cité par Alan Stephens dans «News
of The World» , Ron Greenwood , l' en-
traîneur national ang lais, a notamment
déclaré : « Nous avons obtenu un sursis
et nous devons dire un grand merci à la
Suisse. Il faut espérer maintenant qu 'el-
le va récidiver contre la Hongrie ».

Alan Stephens donne pour sa part le
secret de la réussite helvéti que : un soli-
de travail défensif et des contre-atta-
ques dévastatrices qui ont coûté très
cher aux Roumains.

Pour ce qui est des chances de quali-
fication dans le groupe 4, Alan Ste-
phens rappelle que l'Ang leterre recevra
fa Hongrie le 18 novembre cependant
qu 'une semaine auparavant , la Rou-
manie se sera déplacée en Suisse :

PAUL WOLFISBERG . - «Intro-
duisons Luthi et Elia...»

(Keystone)

« Une victoire à Wembley contre la
Hongrie devrait garantir à l'Angleterre
une des deux places qualificative pour
l'Espagne. Mais, désormais, il n 'est plus
possible de ne pas tenir compte des
chances de la Suisse. Elle jouera mer-
credi en Hongrie puis le 11 novembre
contre la Roumanie. Deux victoires lui
permettraient d'arriver à 10 points, soit
un point de plus que le maximum auquel
peuvent prétendre tant l'Angleterre que
la Roumanie ».

Bienne sur la bonne voie
BIENNE - FRAUENFELD

1-0 (1-0)
MARQUEUR : Jallonardo , 2mE.
BIENNE : Affolter ; Albanese ; Jallonar-

do, Rappo , Schreyer ; Lang, Campiotti ,
Voehringer ; Corpataux , Greub , von Gunten
(Moricz 12""). Entraîneur : Egli.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : stade de la Gurzelen. 800 spec-

tateurs. Pluie continuelle. Avertissement à

Karcher. J.-P. Flury (21 ans) cx-Sion, a été
prêté à Bienne par ce dernier pour la saison.
C'est un demi offensif. Coups de coin : 7-9
(4-1). Bonne première mi-temps sur un
stade de la Gurzelen pourtant détrempé.
La réussite prématurée de Jallonardo , qui
bénéficia de la complicité d' un arrière ad-
verse , donna confiance à la formation sce-
landaise. Jolis mouvements donc , dévia-
tions , tirs violents face à Wei gel , notam-
ment par Rappo ( I 3 mc ). Bref , on assista ,
une fois n 'est pas coutume chez nous , à du
bon football avant la pause. Malheureu-
sement , après celle-ci , Bienne joua un ton
en-dessous. Etait-il mieux contré par son
adversaire ou se sentait-il trop sûr de lui?
Il eut , toutefois , la chance d' affronter des
Suisses orientaux généralement peu heu-
reux dans leurs entreprises. En poussant
l'a t taque , ces derniers ouvrirent de grosses
brèches dans leur défense. Lang et von
Gunten manquèrent de peu d' en profiter.
Ils tirèrent les deux sur le poteau (58 mc et
69mc )! C'est dire que le succès local aurait
dû être beaucoup plus net. E. WUST

Dutoit blessé
Victime d'une lourde chute lors du match

des espoirs, vendredi face à la Roumanie , le
Servettien Guy Dutoit souffre d'une luxa-
tion de l'épaule. Il a regagné la Suisse di-
manche pour y subir des soins et devra
observer une pause d'une dizaine de jours.

O Bucarest : Roumanie - Suisse
1-2 (0-0)

I .Ang leterre 7 3 1 3 12- 8 7
2. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5  7
3. Hongrie 5 2 2 1 6 - 6  6
4. Suisse 6 2 2 2 9 - 9  6
5. Norvège 7 2 2 3 7-11 6

0 Auckland. Nouvelle-Zélande - Koweït
1-2 (1-0). Classement de la zone Asie-Occa-
nie : 1. Nouvelle-Zélande 3/3. 2. Koweït 1/2.
3. Chine 2/1. 4. Arabie séoudite 0/0.

• Leipzi g (RDA). Groupe 7: RDA - Po-
logne 2-3 (0-2. - Classement : I. Poloiinc 3/
5 ("6-2). 2. RDA 3/2 (4-5). 3. Malle 2/0 (1-4).
— La Pologne est qualifiée pour la phase
finale en Espagne.

# Lagos (Nig). Zone Afri que , demi-fina-
le aller: Nigeria - Algérie 0-2 (0-2).

Ils ont dit...
# Umberto Barberis : Je suis étonné

que la Roumanie , pour une équi pe d' un
pays de l'Est , ait manqué de condition
ph ysi que. Elle a craqué durant  les vingt
dernières minutes. Elle n 'a pas résisté à
la pression de son public.

0 Claudio Sulser : Aucune équipe
n 'avait gagné jusqu 'ici à Bucarest. Je
crois que nous avons démontré notre
valeur , nos réelles possibilités. Nous
n 'avons pas fini de regretter le point
perdu dans les ultimes minutes à Oslo.

O Stefan Kovacs : Le public a sifflé
parce qu 'il ne se reconnaît pas dans cette
équi pe. Pourtant , elle était la meilleure...
Les Suisses ont confirmé leur grande for-
me cette année. Notre défense a déçu.

# Marcel Jordan : Président de la
commission de l'équipe nationale: J'ai
trouvé fantasti que la façon dont l'équipe
a réagi après le but des Roumains. L'in-
troduction de deux éléments frais a ren-
versé la vapeur. 11 fallait  oser entrepren-
dre ces changements. L'esprit de tous est
exemplaire.

# Robert Luthi : Lorque nous avons
été menés par 1-0, je m'attendais à de-
voir éventuellement jouer , car
M.Wolfisberger m 'avait prévu comme
remp laçant , ainsi qu 'Elia , dans cette in-
tention.  Je n 'ai donc pas été trop dépay-
sé. Néanmoins , je réalise encore à peine
ce qui est arrivé , bien que je ne mc sois

nullement laissé impressionner au mo-
ment de l'action décisive. C'est le plus
beau jour de ma vie. Je suis fou de joie!

LUTHI.- Coup d'essai, coup de
maître. De quoi être fou de joie, en
effet. (Keystone)
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La Pologne
en Espagne

En s'imposant par 3-2 (2-0) à
Lei pzi g face à la RDA , la Pologne a
assuré sa qualification pour la phase
finale de la Coupe du monde en
Espagne. Dans ce groupe éliminatoi-
re 2, qui ne qual i f ie  qu 'une seule
équipe , la Pologne ne peut plus être
inquiétée ni par la RDA , ni par Mal-
te. En présence de 85.000 specta-
teurs, au stade central de Leipzi g,
Szarmach et Smolarek (à deux repri-
ses) ont obtenu les buts polonais
tandis que Schnuphase et Trcich
marquaient pour la RDA.



^̂ £ football ,

La situation

# Groupe 1. — Carouge - Onex
2-1; La Tour-de-Peilz -Rarogne 2-3;
Leytron - Boudry 2-2 ; Malley - Yver-
don 1-4 ; Orbe - Martigny 5-4; Stade
Lausanne - Renens 1-2; Nyon - Mon-
treux 1-0.

I.Yverdon 8 7 0 I 18- 9 14
2. Onex 8 5 1 2 13- 9 11
3.Orbe 8 5 0 3 27-16 10
4. Carouge 8 4 1 3 22-12 9
5. Boudry 8 4 1 3  19-17 9
6. Marti gny 8 4 1 3  18-16 9
7. Rarogne 8 4 1 3  13-11 9
S.Nyon 8 4 0 4 12-13 8
9. Leytron 8 2 3 3 14-16 7

10. Montreux 8 3 0 5 16-15 6
11.Renens 8 2 2 4 9-15 6
12. La Tour 8 2 1 5  15-22 5
13.Malley 8 2 1 5  13-23 5
14.St-Lsanne 8 1 2  5 9-24 4

0 Groupe 2. — Allschwil - Delémont
0-0 ; Boncourt - Birsfelden 3-2; Berthoud -
Old Boys 4-1 ; Derendingen - Estavayer , ren-
voyé ; Fétigny - Breitenbach 1-2 ; Laufon -
Koeniz 2-0 ; Superga - Soleure, renvoyé.

1.Berthoud 8 6 1 1  24-13 13
2. Laufon 8 5 3 0 14- 4 13
3,Old Boys 8 5 0 3 24-13 10
4. Delémont 8 3 3 2 14- 6 9
5. Allschwil 8 3 3 2 1 1 - 8 9
6. Boncourt 8 3 2 3 16-10 8
7.Superga 7 3 1 3  9-11 7
8. Estavayer 7 3 1 3 15-21 7
9. Soleure 7 2 2 3 13-20 6

10. Fétigny 8 2 2 4 7-14 6
11. Derendingen 7 2 1 4  8-15 5
12. Birsfelden 8 2 1 5  9-14 5
13. Breitenbach 8 2 1 5  9-14 5
14. Koeniz 8 2 1 5  8-18 5

0 Groupe 3. — Buchs - Baden , renvoyé ;
Buochs - Suhr 0-2; Emmen - Olten 4-0 ;
Giubiasco - Emmenbrucke 1-2; Kriens -
Morobbia 3-0 ; Sursee - FC Zoug 1-2; SC
Zoug - Oberentfelden 1-1.

Classement : 1. Emmenbrucke 8/ 12; 2.
Olten , SC Zoug et Oberentfelden 8/ 10; 5.
Emmen 8/9 ; 6. Buochs , Giubiasco , Sursee,
Suhr et FC Zoug 8/8; 11. Baden 7/6; 12.
Buchs 7/5; 13. Kriens 8/5; 14. Morobbia 8/
3.

0 Groupe 4. — Balzers - Young Fellows
3-2; Blue Stars - Kre uzlingen renvoyé ; Gos-
sau - Vaduz 0-1; Kusnacht - Ruti 0-3;
Schaffhouse - Uzwil 1-1 ; Staefa - Red Star
1-2; Turicum - Brutisellen 3-0.

Classement : 1. Schafhouse 8/ 12; 2. Turi-
cum 8/ 11 ; 3. Ruti et Vaduz 8/ 10; 5. Kreuz-
lingen 7/9 ; 6. Balzers 8/9; 7. Blue Stars 7/8;
8. Red Star 8/8; 9. Staefa et Uzwil 8/7; 11.
Kusnacht , Brutisellen et Gossau 8/5; 14.
Young Fellows 8/4.

Première ligue : le mauvais temps perturbe le déroulement du championnat

MALLEY-YVERDON 1-4 (0-1)

MARQUEURS : Derada 44°" ; Roggli
64°" ; ManganieUo 76"" ; Barrière 88"" ;
Paduano 9fTe.

MALLEY : Humbert ; Meystre, Mi-
choud, Katz , Vioget ; Rigaldo (60"", Joli-
quin), Roggli , Cuccagna ; Haslebacher,
Zweili., Mancini (60"", Astolfi).

YVERDON : Longchamp ; Freiss,
Guyot, Borgognon , Péguiron ; Paduano,
Bernetti (84, Buchs), Tschanz ; Derada
(66, Derada), Junod, ManganieUo.

ARBITRE : M. Francesconi, d'Haute-
rive.

NOTES : terrain du Bois-Gentil. 930
spectateurs. Alors que Malley se présente
au complet, Yverdon joue sans Verdon
(suspendu), Aubée et Lopez (blessés).
Avertissements : 29"", ManganieUo, 60™,
Mancini.

UN PEU TROP
Le résultat final de cette rencontre est

quelque peu trompeur , mais si les Lau-
sannois ont dû s'incliner d'une telle fa-

çon, us ne doivent s en prendre qu 'a
eux-mêmes, car ils ont joué d'une ma-
nière beaucoup trop nonchalante. Dans
l'ensemble , les Malleysans se sont mon-
trés supérieurs mais la finition des ac-
tions manquait alors que Malley se créa
trois excellentes chances en première mi-
temps , la seule réelle attaque des Yver-
donnois allait connaître la réussite!

Après la pause , on revit exactement le
même scénario , soit un Malley atta-
quant et cherchant l'égalisation. Ainsi ,
Rigaldo envoya un coup de tête sur la
latte et Roggli , sur coup franc , obligea
Longchamp a se distinguer par une ma-
gnifique parade! Finalement , Joliquin
envoya une longue balle en avant , Rog-
gli , plus rapide que la défense yverdon-
noise, se retrouva seul face à Long-
champ et c'était l'égalisation tant atten-
due.

COUP D'ÉCLAT
Mais les hommes de Debrot se relan-

cèrent à l'attaque et, après un très joli
essai de Paduano , Tschanz lançait Man-

§aniello qui , après avoir dribblé Hum-
ert, redonnait l'avantage aux «poi-

reaux». Deux nouvelles chances s'offri-
rent aux Malleysans par l'intermédiaire
de Katz , mais le coup d'éclat devait
revenir au jeune Barrière qui , de 25 mè-
tres, voyait le gardien avancé et le «lo-
bait» de magnifique façon. Enfin , dans
la dernière minute , Tschanz expédiait un
tir terrible qu 'Humbert ne pouvait que
dévier dans les pieds de Paduano , qui
signait ainsi la quatrième réussite yver-
donnoise.

Excellent match de Junod, Tschanz,
Derada et Paduano et des défenseurs
Borgognon et Péguiron. Chez les Lau-
sannois, Michoud , Katz , Rigaldo et
Roggli émergèrent du lot. Par contre,
Zweili s'est mis au niveau des faibles,
comme le reste de l'équipe. CX

Delémont mal recompense
ALLSCHWIL-DELÉMONT 0-0

ALLSCHWIL: Vecchi ; Joehr ; Spaar,
Paoletta, Paracchini ; Muller, Frei, Sa-
cher ; Storz, Longi, Schnetzer.

DELÉMONT : Tièche ; Schribertsch-
nig ; Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara ;
ChavaiUaz , Humair (Anker 30""), Lau-
per ; Duplain, Moritz, Coinçon (15rac

Rufi).
ARBITRE : M. B. Hauri, de Schoe-

nenwerd.
NOTES : Gartenhof. Match joué di-

manche matin. Vent extrêmement violent.
Pelouse grasse et glissante. 300 specta-
teurs. Delémont toujours sans Lâchât
(blessé), Blessé à la 15"" minute, Coinçon
est remplacé par Rufi. Victime d'une
agression de Paoletta, Humair est évacué
de la pelouse à la 30"" minute. Entre alors
Anker, qui occupe le poste de « Ubero »,
tandis que Schribertschnig passe dans
l'entre-jeu. Coups de coin : 2-5 (1-3).

Dans des conditions de jeu extrême-
nent difficiles , Delémont a démontré
qu 'il détenait la bonne forme. Mis à part
le premier quart d'heure de la rencontre,

les Jurassiens ont acculé leurs hôtes
dans leurs derniers retranchements.

Les Bâlois, sous l'œil indifférent de
l'arbitre , ont multi plié les charges illéga-
les pour contrer l'adversaire. Au tiers de
la partie, deux j oueurs visiteurs avaient
déjà dû être évacués de la pelouse !
M. Hauri à laissé le jeu dégéaérer. Il ne
donna aucun avertissement , les Rhénans
pouvant donc distribuer les coups de
pied en toute impunité.

Les visiteurs ont constamment contrô-
lé les opérations. En 2™ mi-temps, ils
ont «flitré » avec le but à cinq reprises
au moins! Deux fois, le ballon fila à
quelques centimètres à l'extérieur du po-
teau , tandis que la muraille Humair
dressée devant la cage repoussait chan-
ceusement les autres tentatives. A la 86m" minute encore, un splendide coup de
tête de Moritz passa a peine au-dessus
de la barre transversale.

Dimanche, les Délémontains ont
prouvé, même s'ils ont égaré une unité,
qu 'ils possédaient un «onze » capable de
tenir le haut du pavé. Liek

Boudry satisfait...
. et Leytron aussi !

EN FORME. - Auteur notamment de deux buts, I attaquant bou -
drysan Jordi (à gauche) s'est montré en bonne forme à Leytron

(Avipress - Treuthardt)

LEYTRON - BOUDRY 2-2 (1-2)
MARQUEURS : Charvoz 15"" ;

Jordi 40"" et 42"" ; J.-B. Michaud 77
me

LEYTRON : Michellod ; Martin,
Roduit, Carrupt. Buchard ; Jan (Aes-
chbacher 70""), Charvoz, B. Mi-
chaud ; Favre, Luyet , J.-B. Michaud.
Entraîneur : Rebord.

BOUDRY : Perissinotto ; J.
Meyer, P. Meyer, Grosjean, Donzal-
laz, BulUard (Moulin 67""), Baechler
(Duscher 89""), Tornare ; Leuba, Jor-
di, MolUet. Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE : M. Werner Liebi, de
Thoune.

NOTES : terrain de Leytron en
parfait état. 700 spectateurs. Avertis-
sements à J. Meyer , Tornare et Car-
rupt. Coups de coin 2-7 (1-3). Pour
une fois , tout le monde était d'ac-
cord : Valaisans et Neuchatelois
étaient d'un même avis, le match nul
est équitable. Au terme d'une ren-
contre équilibrée qui s'est jouée sur-
tout au milieu du terrain , les deux
équipes ont réalisé leurs meilleures
occasions de but , qui furent assez
rares. Ainsi , Charvoz transforma
imparablement un coup franc de 18

mètres. Ensuite , en dépit d'une bon-
ne volonté évidente des visiteurs ,
plus rien ne se passa jusqu 'au mo-
ment où Jord i tira aussi très rap ide-
ment , de 18 mètres, un coup franc
avant que le « mur» ne se fasse et
égalisa. Deux minutes plus tard , Jor-
di , en grande forme, reprit directe-
ment un centre de Bulliard et donna
l'avantage à son équi pe, à la barbe
de la défense locloise médusée. Il
manqua ensuite un rien à Leuba ,
dans la même minute, pour faire
basculer le match puisque l'envoi de
celui-ci attei gnit la latte alors que le
gardien était battu. Après la pau-
se, Luyet coup sur coup rata l'égali-
sation en tirant de peu à côté alors
qu 'il se présentait seul face au gar-
dien (57""), puis en «ajustant » la
latte (58™). Un quart d'heure avant
la fin , Leytron prit résolument le
match en main afin de forcer la déci-
sion. A la 77mc , J.-B. Michaud feina
Donzallaz et égalisa. Buchard man-
qua ensuite la cible alors que le but
était vide. Dès lors, tout était dit ,
chacune des équipes étant satisfaite
du résultat.

F. B.

Colombier - Cortaillod 3-2 (1-1)
Colombier : Rufener; O. Deagostini,

Walthert , Magne, Dubner; Gardet,
Vega (Ronchi), Krummenacher ; Schor-
noz,̂ V. Deagostini (Abd el Kalek),
Vey&;-Entraîneur : Widmer^Vs^¦':.

. /,. . . à Y à -/ ¦ , x . , .y .  .̂ :;.f y

CortaiUod : Decastel ; Duscher, L. Ja-
quenod , Ph. Jaquenod (Solca), Russil-
lon ; Kuffer, Zogg, Ehrbar ; Farine (Ae-
berhardt), Probst , Gonthier. Entraî-
neurs : Decastel et Turberg.

w-"- Arbitre : M'. -Riccardi (Renens); '

500 SPECTATEURS. - ...et 500 parapluies à Colombier!
(Avipress Treuthardt)

Buts : Schornoz (2), Gardet; Farine,
L. Jaquenod. ;

Malgré la pluie* plus de 500 specta-
teurs ont assisté à une belle rencontre
jouée très correctement. D'emblée, les
/visiteurs ouvraient la marque mais Gar-
det n'allait pas . tarder à égaliser. On T>.arrivait au repos sur un partage^qui '
reflétait bien là physionomie de fa ren-
contre . Dès la reprise, Schornoz allait
connaître un moment de réussite et en
l'espace de moins de dix minutes, mar-
quer deux buts. Cortaillod dominera
durant le dernier quart d'heure et par-
viendra à réduire la marque. Malgré
l'importance de l'enjeu , la correction des
deux équipes et le bon arbitrage est à
mentionner. Duc.

Le Parc - Le Locle 0-5 (0-2)

Le Parc : Villars; Thiébaud , Besson,
Cortinovis , Arnoux (Pesenti) ; Kiener ,
Capt, Leuba (Matthey); Boillat , More-
ra , Furlan. Entraîneur: Boillat.

Le Locle : Eymann ; Koller , Berly,
Martinet , Migliorini ; Vermot, Bonnet ,
Murini (Burani); Cano, Ledermann
(Perez), Pina. Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Craviolini (Sierre).
Buts : Cano (2), Vermot, Bonnet , Fe-

rez.
Match joué samedi en fin d'après-

midi sous une pluie intermittente qui
rend le terrain glissant. Les Loclois do-
minent mais Villars reste vigilant. Les
visiteurs prennent l'avantage à la 30mc

minute sur un centre-tir qui trompe le
gardien parcien trop avancé. Le Locle
augmente alors régulièrement son avan-
ce sans que les maîtres de céans, déjà
résignés, ne se créent une occasion de
sauver l'honneur. Match gagné réguliè-

rement par des Loclois qui se repren-
"" fient et ;bon arbitrage de M. Craviolini.

M. L.

IIe ligue : 500 spectateurs à Colombier

Almuhannadi, un nom à retenir...

Football à l'étranger

« Mondiaux » juniors : le Qatar élimine le Brésil

En Australie, la Roumanie, la RFA,
l'Angleterre et le... Qatar , se sont quali-
fiés pour les demi-finales du champion-
nat du monde des juniors .

La sensation des quarts de finale a été
enregistrée à Newcastle où , devant
12^000 spectateurs , l'équipe arabe a bat-
tu le... Brésil par 3-2 (1-1). Les Sud-
Américains ont été victimes d'un adver-
saire vraiment surprenant et particuliè-
rement d'un joueur en veine , Khalid Al-
muhannadi , qui s'est fait l'auteur des
trois buts. Le championnat du monde
des juniors s'est ainsi arrêté au stade des
quarts de finale pour le Brésil , et dans
des circonstances désolantes. A la fin de
la rencontre , après que les Qataris eu-
rent assuré leur victoire sur un penalty,
un dirigeant brésilien se rua en effet sur
l'arbitre et il fallut l'intervention de la
Eolice pour dégager «l'homme en noir» .

>ans ce quart de finale, les Brésiliens
ont marqué par Ronaldo (27m= et 78""),

cependant au 'Almuhannadi a réalisé
son «hat-trick » aux 10™ , 54™ et 87mc

(penalty) minutes.
Pour sa part , l'Ang leterre a tremblé

durant 45 minutes au «Cricket ground »
de Sydney avant d'obtenir sa qualifica-
tion pour les demi-finales aux dépens de
l'Egypte (4-2). Les Anglais étaient en
effet menés par 2-0 à Ta 40mc minute.
Mais Webb commença alors son récital ,
prenant une part prépondérante dans la
victoire de son équipe en marquant trois
buts.

RÉSULTATS

Quarts de finale : à Melbourne: Rou-
manie - Uruguay 2-1 (1-0); Canberra :
RFA - Australie 1-0 (0-0); Newcastle:
Qatar - Brésil 3-2(1-1); Sydney : Angle-
terre - Egypte 4-2 (1-2).

Ordre des demi-finales : Roumanie
contre RFA et Qatar contre Angleterre .

Régression du secteur amateur en Europe
\& boxe

~~
L'EABA s'est penchée sur cette importante constatation

Le désintéressement des jeunes pour
la boxe amateur et la régression de ce
sport à travers l'Europe , tels étaient les
Principaux thèmes étudiés ce week-end à

aris, pour la première assemblée géné-
rale de l'EABA (European Amateur
Boxing Association), présidée par
M. Bernard Restout (Fr). en présence de
24 des 28 présidents de fédérations na-
tionales.

Les diri geants europ éens sont en effet
inquiets devant cette stagnation , voire
cette régression de la boxe amateur sur
le vieux continent , entrevue déjà lors des
Jeux de Moscou , puis lors des Cham-
pionnats d'Europe à Tampéré , où les
combats de qualité furent bien peu nom-
breux. L'EABA s'inquietc d'autant  plus
que se profilent à l'horizon 82 les Cham-

pionnats du monde, qui auront lieu à
Munich du 2 au 15mai . et où l'Améri-
que du Sud. l'Asie et l'Afrique sont en
mesure de reléguer les boxeurs euro-
péens à leur plus bas niveau...

C'est donc dans le souci de relancer la
boxe amateur en Europe que
M.Bernard Restout a pris l'initiative
d' une telle assemblée générale à Paris
(initiative approuvée par tous les repré-
sentants europ éens), au cours de laquel-
le les problèmes suivants ont été évo-
qués:

# faible recrutement de jeunes
boxeurs constaté

# baisse de popularité de la boxe en
Europe
# désaffection des jeunes pour la

boxe

# âge idéal pour l' initiation
Pour redresser la barre , le comité exé-

cutif , après des interventions remar-
quées de la France , de l'Ang leterre, de la
RDA, de la Roumanie et de l'Italie , a
décidé de prendre plusieurs dispositions ,
à commencer par la mise sur pied d' un
programme de propagande afin de réha-
biliter la boxe dans le grand public.

L'EABA a également l 'intention de
rendre le calendrier beaucoup plus cohé-
rent , se reservant le droit d' officialiser
ou non certains tournois , dont beau-
coup se font concurrence, et d'en assu-
rer le contrôle soup le par la dési gnation
d' observateurs. Selon M. Restout. il
convient également de veiller à suppri-
mer les mauvaises décisions dont sont
victimes certains boxeurs , en dési gnant
un juge neutre.

Un programme accentué de coopéra-
tion dans le domaine de la formation et
du perfectionnement des cadres techni-
ques et des juges et arbitres sera égale-
ment lancé. Il est aussi nécessaire, a
ajouté M. Restout , de privilé gier la tech-
nique classique , le style pur contre le
combat de rues et l'engagement physique
total qui sont préjudiciables à une belle
image de la boxe.

Enfin , le président de l'EABA a lancé
l'idée (aucune décision n 'a cependant
encore été prise , certaines fédérations se
montrant réticentes ), d' une coupe d'Eu-
rope juniors réunissant soit les grandes
métropoles, soit les meilleurs clubs dans
chaque pays. Une prochaine coupe des
clubs champions de boxe pourrait égale-
ment voir le jour .

FÉTIGNY - BREITENBACH
1-2 (0-2)

MARQUEURS : Lutz 19"" ; Dettwy-
ler 43"" ; Perroud 75"".

FÉTIGNY : MoUard ; Desarzens,
Chardonnens, Rolle, Rodriguez ; Nicole,
Losey, Courlet, Savary (51m2 Vioget) ;
Bersier, Perroud.

ARBITRE : M. De Toro (Genève).
NOTES : terrain communal 350 spec-

tateurs.
Fétigny a perdu une rencontre impor-

tante face au détenteur de la «lanterne
rouge ». Une première mi-temps catas-
trophique de la part des Fribourgeois et
Breitenbach sans être transcendant me-
nait logiquement avec deux buts d'écart
à l'heure du thé. Après la pause, les
Broyards se reprirent bien. Ils dominè-
rent nettement une équipe soleuroise qui
joua prudemment cherchant à garder et
le ballon et le résultat.

A un quart d'heure de la fin , Perroud
réduisit fort joliment l'écart. Malgré en-
core quelques chaudes alertes devant le
gardien soleurois la marque ne changea
point et Breitenbach obtenait deux
points bienvenus. Quant à Fétigny il
aura appris à ses dépens que rien ne sert
de courir , il faut partir à temps. C. M.

Fétigny...
catastrophique

0 RFA, Coupe, 2"" tour principal: Fortuna
Dusseldorf-Eintracht Francfort 3-1; Arminia
Bielefeld-Nurember g 0-1; Bayern Munich-
Neckargerach 5-1; Duisbourg-Pirmasens 3-0;
Darmstadt-Hassia Bingen 4-1; Salmrohr-
Werder Brème 0-3; Hambourg SV-Eintracht
Trêves 2-1; Borussia Moenchengladbach-Ar-
minia Hannovre 3-1; Karlsruhe-Wuppertal
3-0; VFB Stuttgart-Oberwinter 10-1; Bo-
chum-Tailfinge n 3-1; Elversberg-Borussia
Dortmund 1-4; FC Cologne (amateur)-
Bayern Leverkusen 3-3; Alemania Aix-la-
Chapelle-SC Fribourg 2-1; Wattenscheid-
Hannovre 96 2-2; Hessen Kassel-Fortuna Co-
logne 1-0; Munich 1860-Waldhof Mannheim
0-ï; Rot-Weiss Essen-Leiwen 4-1; FC Fri-
bourg-Celle 5-1; Weinhcim-Osnabrueck 1-3;
Hertna Berlin-Griesheim 6-2; Neunkirchen-
Worms 1-2; VFB Stuttgart (amateur)-Bay-
reuth 1-2.

0 Angleterre , championnat de première di-
vision: Birming ham-Southampton 4-0; Co-
ventry-Aston Villa 1-1; I pswich-Wolve-
rhampton 1-0; Liverpool-Leeds 3-0; Man-
chester City-Manchester United 0-0; Middles-
brough-Nottin gham 1-1; Notts County-Sun-
derland 2-0; Swansea-Arsenal 2-0; Totten-
ham-Stoke 2-0; West Bromwich-Bri ghton
0-0; West Ham-Everton 1-1. - Classement:
1.I pswich 9/20; 2.Swansea 9/ 19; 3.Totten-
ham 9/18; 4. West Ham 9/ 17; 5.Manchester
United 10/16.

0 Italie , champ ionnat de première division ,
cinquième journée: Bologne-Milan AC 0-0;
Catanzaro-Ascoli 1-0; Fiorentina-Avellin o
1-0; Gènes-Rome 0-1; Inter Milan-Cesena
3-2; Juventus-Cag liari 1-0; Nap les-Côme 2-0:
Udinese-Turin 3-2. - Classement: 1.Juventus
5/10; 2. Fiorentina 4/7 ; 3. Rome et Inter Mi-
lan 5/7; 5.Turin , Milan AC, Naples et Catan-
zaro 5/5.

0 Italie , championnat de deuxième divison,
5""journée: Brescia-Lazio 0-1; Catane-Bari
2-1; Cavese-Pescara 1-0; Cremonese-Regg io-
na 3-0; Fogg ia-Palerme 0-0; Lecce-Sampdoria
1-0; Pérouse-Pistoiesc 2-0; Pise-Rimini 1-1;
Sambenedettese-Spa l 1-0; Varèse-Vérone 1-0.
- Classement: 1. Varèse 9; 2.Cavese 8; 3.Sam-
benedettese et Lecce 7; 5. Perouse , Pise et
Catane 6.

Q Frantisek Fadhronc , ancien entraîneur de
l'équi pe de Hollande , est décédé à Nicosie à
l'âge de 67 ans , victime d'une crise cardiaque.
Ne en Tchécoslovaquie , il avait émigré en
Hollande en 1949 et il avait obtenu la natio-
nalité néerlandaise en 1966. Il avait entraîné
l'équipe de Hollande de 1970 à 1974. année

ou lui succéda Rinus Michels , peu avant la
phase finale de la Coupe du monde en RFA.
Fin 1974, Fadhronc était devenu entraîneur
de l'AEK Athènes. Depuis l'été 198 1 , il avait
pris en charge l'équipe ch ypriote de Keravnos
Nicosie.

ggp gymnastique

Les espoirs suisses ont été nettement
battus dans le match des sélections «B»
qui les opposait à la France , à Colmar.
Ils se sont inclinés de 13,35 points. Si
l'on peut admettre certaines carences
dans les imposés, les exhibitions des jeu-
nes gymnastes helvétiques dans le pro-
gramme libre ont été particulièrement
décevantes.

Résultats
Par équipes : 1. France 543, 15 p.

(271 ,95 aux imposés/273 ,20 aux libres) ;
2. Suisse 529.80 (265 ,30/264 ,50).

Individuels : 1. Gilles Jamet (Fr)
110 ,00 (55 , 10/54 .90); 2. Yves Boquet
(Fr) 109,85 (53,85/56,00); 3. Markus
Lehmann (S) 109.80 (55.05/54,75); 4.
Eric Parnig iani (Fr) 108,20; 5. Eric Bou-
charin (Fr) 107,55. Puis les Suisses: ).
Toni Haefliger 105,05; 8. Viktor Obrist
104,90; 9. Bruno Cavelti 104,75; 11.
Martino Wyrsch 102 ,70; 12. Moritz
Casser 99,65.

0 Une sélection helvétique formée
d'espoirs a remporté un match représen-
tatif face au Danemark à Nakskov
(Dan). La victoire individuelle est reve-
nue au Danois Henryk Bertelsen (54,30)
devant le Soleurois Félix Pfaff (52 ,85),
qui a obtenu la mei lleurenote avec un
9.40 au saut de cheval.

Défaite des espoirs
suisses en France

IIe ligue
1.Cortaillod 8 6 0 2 19- 9 12
2. Colombier 9 5 2 2 18-11 12
3. Bôle 7 5 1 1 18- 9 11
4.Serrières 8 4 3 1 18-11 11
5. Etoile 8 4 1 3  18-12 9
6. St-Blaise 8 3 3 2 10-10 9
7. Marin ¦'. 8 3 1 4  5 - 9 7
S. LeLocIe 9 2 3 4 12-10 7
9.St-Imier 7 3 0 4 11-15 6

10. Hauterive 8 1 4  3 10-13 6
11. Geneveys s/C 7 1 3  3 7-12 5
12. Le Parc 9 0 1 8  5-30 1

IIP ligue

GROUPE l

1. Travers 9 7 0 2 26-16 14
2. Fleurier 9 6 2 1 24- 9 14
3.Ticino 9 5 1 3  27-14 11
4. Fontainemelon IA 9 4 2 3 24-21 10
5. Le Locle II 9 5 0 4 12-15 10
6.Couvet 9 4 1 4  21-23 9
7. Corcelles 8 3 2 3 12-15 8
8. Bôle II 9 3 2 4 19-18 8
9. Béroche 9 2 4 3 13-13 8

10. Auvernier 8 2 1 5  17-28 5
11. Boudry II 8 1 2  5 9-18 4
12. L'Areuse 8 1 1 6  9-23 3

GROUPE 2
1. Audax 9 6 3 0 21- 4 15
2.Chx-de-Fds II 7 5 2 0 24- 6 12
3.Deportivo 8 6 0 2 17-12 12
4. Les Bois 8 5 1 2  22-17 11
5.NE Xamax II 9 4 3 2 20-12 11
6.Le Landeron 8 4 1 3  17-18 9
7. Helvetia 9 3 2 4 11-18 8
8. La Sagne 8 3 1 4  14-19 7
9.Hauterive II 7 1 2  4 12-17 4

10. Sonvilier 9 2 0 7 12-24 4
11. Floria 8 1 1 6  7-22 3
12.Fontainemelon IB 8 1 0  7 11-19 2

Classements

O T" ligue: Le Parc-Le Locle 0-5; Co-
lombier-Cortaillod 3-2.

% 3"" ligue: Travers-Fontainemelon la
3-6; Ticino-Fleurier 3-1; Couvet-Le Locle
II 5-0; Bôle II-Béroche 1-3; Boudry II-
Auvernier 1-2; Audax-Fontaineme lon Ib
1-0; Helvetia-Floria 3-1; Sonvilier-Neuchâ-
tel Xamax II 1-0.

#4"" ligue: GorgiCr-NE Xamax III 5-3;
Centre Portugais-Colombier II 1-4; Cor-
taillod IIB-Li gnières 2-1; Cressier Ib-Ma-
rin Ib 1-0; Comète Ia-Chaumont 8-2; Châ-
telard Ia-Cornau.x 5-4; Môtiers-Fleurier II
2-5; Les Ponts-Blue Stars 10-0; Dombres-
son-Etoile II 1-2; Le Locle III-Saint-Imier
II 5-2; Ticino II-Les Brenets 1-1.

05"" ligue: Dombresson II-Coffrane
3-3; Blue Stars II-Fontainemelon II 2-1;

Les Ponts II-Bôle III 5-1; La Sagne II-
Auvernier II 3-5; Lignières II-Chaumont II
11-1; Cornaux II-Les Bois II 3-6.

% Vétérans: Chx-de-Fds-Superga 0-1;
Boudry-Floria 3-2; Etoile-Fontainemelon
3-1; Le Locle-Les Brenets 1-0.

©Juniors A: Couvet-Corcelles 1-4; Bou-
dry-St-Imier 6-0; Fleurier-Etoile 1-5.

# Juniors B: Travers-Fleurier 2-1; St-
Imier-Dombresson 2-2; Fontainemelon-

,NE Xamax 1-3; Boudry-Châtelard 6-0;
Les Ponts-Auvernier 4-1; Superga-Le Parc
2-4; Colombier-Cortaillod 5-0; Serrières-
Corcelles 4-0; La Sagne-Ticino 1-3; Haute-
rive-Cressier 6-0; St-Blaise-Le Landeron
2-4.

% Juniors C: Cortaillod-Fontainemelon
4-4; Bôle-Colombier 1-3: Dombresson-
Etoile 0-2; Serrières-Geneveys 5-2; Gor-

gier-Le Parc 8-2; Audax-La Sagne 2-6; Co-
mète-Lignières 0-0; St-Blaise-Béroche 2-3.

% Juniors D: Bôle-Béroche 6-0; Fleu-
rier-Chàtelard 0-0; Boudry I-Auvernier
11-0; Colombier-NE Xamax I 5-2; Cortail-
lod-Comète 0-6; Marin-St-Blaise 14-1;
Boudry II-Le Landeron 2-1: Le Parc I-
Hauterive 3-2; Fontainemelon-Cornaux
3-4; Geneveys-NE Xamax II 1-3; Chx-de-
Fds-Superga 1-7; Etoile-Le Parc II 7-0.
• Juniors E: NE Xamax I-Le Parc I 8-0;

NE Xamax II-Le Parc II 5-1; Hauterive I-
Béroche 7-0; Corcelles I-Colombier I 0-3;
Hauterive ]I-Deportivo 4-2; Corcelles II-
Colombier II 1-0; Auvernier-Comète 6-5;
Dombresson-Chx-de-Fds 4-0; Couvet-
Etoile 4-1; Cornaux-Le Landeron 1-4.

% Inter Bl: Monthey-Etoile Carouge
5-7.

Résultats
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Chemin du
Perluis-du-Saulî

D'entente avec la Direction de la
police et pour permettre la pose des
introductions d'un nouveau bâti-
ment , le chemin du Pertuis-du-
Sault sera fermé à la circulation sur
une cinquantaine de mètres à l'est
de la rue Charles-Knapp, en direc-
tion est, à partir du 1 2 octobre 1 981
et pendant deux semaines environ .
Les véhicules pourront accéder au
chemin du Pertuis-du-Sault supé-
rieur par le chemin des Perroiets
(Champ-Monsieur).
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l'arbitre accorda le point comme il
l'avait accordé à la 40mc minute (tir de
Sgualdo) alors que la sirène retentissait:
sans hésiter.

Au bout du compte, La Chaux-de-
Fonds doit s'estimer satisfaite de ce par-
tage des points au terme d' une rencontre
d'un niveau technique moyen. Jamais
elle n 'inquiéta véritablement Villars, Si-
gouin et Trottier ne justifiant pas leur
réputation. Certes, le premier manque
de compétition; de plus l'arrivée de
Haas n'était pas faite pour le mettre en
confiance. Samedi , il «cafouilla» là où la
saison passée il brillait , plaçait la rondel-
le au fond du but. Et puis , en défense,
l'expérience de Sgualdo ne suffit plus.
Trop d'erreurs individuelles ou collecti-

Bienne : ça continue...
GOSSELIN.- Il se démena comme un diable mais finalement le
gardien Thiemeyer et ses coéquipiers s'imposèrent à Bienne.

(Keystone)

BIENNE - KLOTEN 5-7
(3-2 0-0 2-5)

MARQUEURS : Martel 4mt ; Gos-
selin 11"" et 19mc ; P. Schlagenhauf 15
me, 19mt et 57™ ; Frei 42™ ; Johnston
46mc et 57mr ; Koelliker 52™ ; Meier
52™ ; Courvoisier 57™.

BIENNE: Anken ; Koelliker , Zi-
gerli ; Dubuis, Bertschinger ; Blaser ,
Loertscher, Courvoisier ; Conte,
Martel , Kohler ; Baertschi , Gosselin,
Niederer. Entraîneurs : intérim assuré
par Helfer et Aeschlimann.

KLOTEN : Thiemeyer ; Affieck,
Grob ; Paterlini , Wick ; Gassmann,
Rueger, Gross ; Uebersax ,
P. Schlagenhauf, Johnston ;
A. Schlagenhauf , Frei, Nussbaumer ;
Duerst. Entraîneur : Murray.

ARBITRES : M. Ungemacht assis-
té de MM. Burri et Hugentobler.

NOTES : stade de glace,
7000 spectateurs. Bienne sans
B. Lautenschlager (blessé). Kloten
fait entrer, par intermittente, Bur-
kart , Meier et Hottinger. Multiples
changements de lignes chez les Bien-
nois au dernier tiers-temps. Gros inci-
dents après le but de Johnston (46™)
dont des jets de bouteilles qui nécessi-
tent un arrêt de jeu pour nettoyer
complètement la patinoire. Pénalités :
4 fois deux minutes contre Bienne ;
sept fois 2 minutes contre Kloten.

Sans Ochsner, Bienne va tout ga-
gner, entendait-on dans les rangs des
« supporters » biennois. Ils eurent rai-
son l'espace de onze minutes. Martel
et Gosselin avaient tous deux habile-
ment profité de supériorité numérique
pour porter déjà la marque à deux
longueurs. Les affaires ne pouvaient
mieux marcher. Mais, une fois de
plus, on aura constaté que tout va très
vite en hockey. La ligne des Schla-
genhauf répliqua par deux fois. Tout
repartirait à zéro mais Gosselin, dans
la même minute, déviait un centre de
Baertschi : 3-2 !

Dans le tiers-temps intermédiaire,
Bienne gaspille trop d'occasions :
Loertscher, Martel, Blaser, Conte et
autres ne profitent pas de l'insécurité
du portier Thiemeyer.

Dans l'ultime période, celle de la
peur et de l'hésitation, Martel et An-
ken se « fabriquent » un but ! Gosse-
lin trébuche sur Thiemeyer sans inter-
vention de l'arbitre. Et , pour comble,
le Canadien saisit la première occa-
sion pour donner un avantage à son
équi pe. Le public perd , lui aussi, ses
nerfs et l'on assiste à de regrettables
incidents. Une fin de match folle :
trois buts en une minute (57™) après
une égalisation de Koelliker et un
nouvel avantage des visiteurs acquis
par Meier.

La série noire continue donc. Le
choc psychologique qui devait avoir
lieu ne s'est pas produit. Des hommes
comme Conte ou Zigerli sont-ils ac-
tuellement insuffisants ? Anken n'a
évidemment plus la baraka. Faudrait-
il replier Baertschi en défense dès lors
qu 'il ne réussit plus ses prouesses avec
Gosselin ? Dommage pour ce dernier.
Il s'escrima comme un beau diable et
souvent avec brio. Mais malheureuse-
ment en pure perte... E. Wust

Des Zuricois furieux
ZURICH - FRIBOURG GOTTERON

5-5 (3-1 1-3 1-1)

MARQUEURS : Leemann 1" ; Bach-
mann 8™ ; Luissier 10™ ; Geiger 12™ ;
Gagnon 16™ ; Ruhnke 24™ ; Luedi 29°" ;
Luissier 38™ ; Schmid 51™ ; Luissier 57™'

ZURICH : Friedli ; Waidacher, An-
derson ; Eichholzer, Grissemann ; Fehr ;
Geiger, Leemann, L. Schmid ; I lureik ,
Ruhnke , Truempler ; Bachmann, Gramm,
Quirici ; Vetsch, Meier. Entraîneur :
Ruhnke. '

FRIBOURG : Meuwly ; Arnold, Ga-
gnon ; Girard, Jeckelmann ; Rotzetter,
Luissier, Luethi ; Luedi, Raemi, Messer ;
Fasel, Fuhrer, Marti. Entraîneur : Pelle-
tier.

ARBITRES : M. Zurbriggen, assisté
de MM. Schmid et Kaul.

NOTES : HaUenstadion. Glace en bon
état. 6400 spectateurs. Pénalités : 5 x 2
minutes à chaque équipe.

Dans le camp zuricois , tout le monde
était furieux contre les arbitres. A la
sortie de la patinoire, Kent Ruhnke, le

joueur-entraîneur était le premier â nous
faire part de sa désapprobation: Je ne
sais vraiment pas pourquoi ils ont pénali-
sé Anderson à 4 minutes de la Tin. II n'a
commis aucune faute. Résultat : Nous
avons perdu un point , puisque cela a per-
mis à Luissier d'égaliser.

Nous ne contesterons pas que la pha-
lange du HaUenstadion a été défavorisée
en cette occasion. Pourtant nous ne pen-
sons pas que les protégés de Gaston
Pelletier aient volé le point qu 'ils ont
acquis. Certes, samedi soir, les Fribour-
geois n'ont pas fourni un grand match,
mais ils ne se montrèrent pas plus mau-
vais que leurs partenaires. La rencontre
n'a, en effet, pas été d'un bon niveau.
Zurich qui évoluait pour la première
fois cette saison sur sa patinoire se révé-
la très nerveux et Fribourg qui comptait
plusieurs joueurs grippés dans ses rangs
n'eut pas la force pour faire passer ses
idées. Cela donna un festival de mauvai-
ses passes et de tirs ratés. La plupart des
buts résultèrent de grossières erreurs dé-
fensives. En un mot, ce fut un débat que
nous oublierons rapidement...

G. DENIS

Succès historique pour Michèle Mouton/Fabriiia Pons
M«̂ )̂ automobilisme il Un équipage féminin enlève le Rallye de San Remo

La Française Michèle Mo.uton et I Ita-
lienne Fabrizia Poris ont fêté une victoi-
re historique dans le 23me Rallye de San
RemoT c'est, en effet, la première fois
dans l'histoire mondiale des rallyes
qu'un équipage féminin s'impose. Jus-
qu 'à présent , des femmes pilotes
n'avaient réussi qu'à obtenir des deuxiè-
mes places dans ce type de compétition.
En 1963 et 1964, Pat Moss avait inscrit
son nom au tableau d'honneur, ou plus
exactement son prénom, puisqu elle
était la sœur du célèbre Stirling Moss.
Michèle Mouton , pour sa part , est déjà
largement connue dans le monde des
rallyes, où la presse spécialisée italienne
la surnomme «le beau volcan noir» .
L'Allemand Walter Rohr , son adversai-
re malheureux dans le Rallye de San
Remo où il occupait la tête avant d'être

trahi par sa Porsche, n 'a pas craint de
dire qu 'elle était « la femme la plus rapi-
de du monde». Au terme de cinq étapes
totalisant 2847 kilomètres pour 59
épreuves spéciales (710 km), Michèle
Mouton et Fabrizia Pons l'ont emporté
au volant d'une Audi-Quattro.

DÈS 1972

Allier beauté , grâce, autorité et talent ,
c'est la particularité de la Française Mi-
chèle Mouton , qui a donc signe un suc-
cès historique dans ce Rallye de San
Remo. Michèle Mouton avait connu, en
1978, les plus grands honneurs qu'on
pouvait décerner à une femme lorsque
cette ravissante brune provençale — elle
est née à Grasse le 23 juin 1952 — avait

inscrit son nom au palmarès du Jour d^France. Elle pénètre pour la première
fois en 1972 dans le milieu de l'automo^
bile. En 1974, elle signe une victoire de
groupe au difficile Tour de Corse et
enlève un premier titre de championne
de France «GT». L'année suivante, elle
franchit un nouvel échelon avec un titre
dé championne d'Europe en groupe 3.

SA GRANDE ANNÉE

1977 coïncide avec une nouvelle cou-
ronne européenne, mais également avec
une deuxième place au Tour de France,
une huitième au Tour de Corse et, sur-
tout , une splendide victoire au Rallye
d'Espagne, épreuve du championnat
d'Europe. 1978 sera sa grande année : 7mc du Rallye de Monte-Carlo où elle

j phlève' la Coupe dés dames, dé norri-
,f breuses places d'honneur avant son

triomphe dans le Tour de France. Deux
septièmes places (79 et 80) à Monte-
Carlo viennent s'ajouter ensuite à un
palmarès déjà bien fourn i, ainsi qu 'une
première place du classement «scratch»
de Lyon-Charbonnières, avant un acci-
dent (fracture du poignet) qui l'éloigne-
ra durant deux mois des compétitions.

CLASSEMENTS
1. Michèle Mouton/Fabrizia Pons

(Fr/It), Audi Quattro, 8h05'50" ; 2.
Toivonen/Gallagher (Fin/GB), Talbot
Lotus, 8h09'15*' ; 3. «Tony»/ , Rudy»
(It), Opel Ascona, 8 h 12'08; 4. Mikkola/
Hertz (Fin/Su), Audi Quattro,
8hl8'20 " ; 5. «Luckyw/Benariol (It),
Opel Ascona, 8h 19*51" ; 6. Biasion/Si-
vicro (Fr/It), Opel Ascona, 8h21'44" .

Positions au championnat du monde,
pilotes : 1. Guy Fréquelin (Fr) 81 p.; 2.
Ari Vatanen (Fin) 79; 3. Markku Alen
(Fin) 56; 4. Shekar Menta (Ken) 43; 5.
Hannu Mikkola (Fin) 42; 6. Henri Toi-
vonen (Fin) 38; 7. Michèle Mouton (Fr)
30.- Marques : 1. Talbot 112; 2. Dat-
sun 88; 3. Ford^SO; 4. Opel 69; 5. Fiat
63; 6. Renault 50; 7. Audi 45.

Sierre - Montana : encore îretidwell !
!̂ï3p athlétisme Championnat d'Europe de la montagne

Pour la quatrième fois de suite, le
Britannique Bob Treadwell a remporté
la désormais classique manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne Sierre
- Montana , qui en était à sa 13 édition.
Il s'est imposé devant le Belge Karel
Lismont et son compatriote David Clar-
ke. Le duel que se livrèrent pratique-
ment durant tout le parcours (14 km,
950 m de dénivellation) l'Anglais et le
Belge conduisit à l'établissement d'un
nouveau record du parcours. Treadwell
a en effet amélioré la performance réus-
sit en 1974 par Werner Doesseger de 13
secondes. En l'absence de Stefan Soler,
le meilleur Suisse fut Peter Haid , 5™ .

Chez les dames également , on assista
à la chute du meilleur «chrono» enre-
gistré sur la distance : l'Allemande Heidi
Hutterer , distançant la seconde, la Suis-
sesse Christine Lanz, de plus de dix mi-

nutes, abaissait le temps de la Suédoise
Eva Lj ungstroem de près de 2 minutes.

Apres 500 mètres déjà , un groupe de
tête se formait , comprenant Lismont,
Treadwell , Clarke et Orthmann. Peu
après la mi-course, les deux premiers
lâchaient leurs compagnons de fugue.
Treadwell mettait à profit le secteur le
plus raide de l'épreuve pour laisser Lis-
mont sur place et s'envoler vers son
quatrième succès.

Résultats
Messieurs : 1. Bob Treadwell (GB)

52'21"68 (record du parcours, ancien
Werner Doessegger en 52'34"2). 2. Ka-
rel Lismont (Bel) 52'30"43. 3. David
Clarke (GB) 53'22"61. 4. Léon Schots
(Bel) 55'07"22. 5. Peter Haid (Sui)
55'32"56. 6. Hans-Joergen Orthmann
(RFA) 56'20. 7. Bernard Duqueroy

(Fra) 56'56. 8. Philippe Gachon (Fra)
56'59. 9. Jean Sebille (Bel) 57'33. 10.
Norbert Moulin (Sui) 57'35. 11. Domi-
nique Zehfuss (Sui) 57'47. 12. Terrie
Joergensen (Aus) 57'55. 13. Kaspar
Scheiber (Sui/sen.) 57'58. 14. Colombo
Tramonti (Sui) 58'01. 15. Orner von No-
ten (Bel) 58'22.

Par équipes : 1. Grande-Bretagne
(Treadwell, Clarke, Les Presland) 2h
44'16"29. 2. Belgique (Lismont, Schots,
Sebille) 2h 45'10"65. 3. Suisse 1 (Haid,
Moulin , Zehfuss) 2h 50'56.

Juniors : 1. François Voutaz (Sui) lh
03'49.

Dames : 1. Heidi Hutterer (RFA) lh
06' 11 (record du parcours, ancien Eva
Ljungstroem/Sue lh 08'02). 2. Christine
Lanz (Sui) lh 16'20. 3. Susanne Meuwly
(Sui) lh 16'51.

Candrian, un champion de Suisse méritant
|̂ g hippisme

—
Déception pour le Neuchatelois Froidevaux

Les Romands n auront fait qu une brè-
ve apparition dans la finale du champion-
nat de Suisse, à Thoune. Samedi déjà ,
après la première épreuve de qualifica-
tion, les trois représentants romands
étaient « out ».

Le Neuchatelois Charles Froidevaux
aura été le plus décevant, puisqu 'il fut le
seul concurrent à ne pas pouvoir termi-
ner cette première manche. A la suite de
trois refus de son cheval «Sweet Lulla-
by» , le cavalier de Colombier fut élimi-
né prématurément. L'amazone genevoi-
se Anne Laubscher , avec 16 points, et
Phili ppe Guerdat , de Bassecourt , avec
plus de 24 points , furent eux aussi écar-
tés de la grande finale du dimanche, de
même que Jurg Friedli, Beat Grandjean
et Jurg Hiltebrand.

CONSOLATION

Pour Charles Froidevaux, cette pre-
mière finale n'aura pas été des plus con-
vaincantes. Les nerfs du cavalier , d'une
part , et les parcours dificiles et peut-être
pas assez techniques pour son cheval
«Sweet Lullaby» , d'autre part , n 'auront
pas convenu aux couleurs neuchâteloi-
ses. Cette contre-performance aura tout
de même eu son bon côté , puisqu 'elle
aura permis à Charles Froidevaux de se
rendre à Dielsdorf pour assister à la
finale du champ ionnat de Suisse de
dressage où son épouse était également
qualifiée.

Dimanche, les douze finalistes ont
gratifié le nombreux public d' un specta-
cle d'une grande qualité, sur un par-
cours admirablement construit par
M.D.Aeschlimann et prévu en deux
manches. Lors de la première épreuve
samedi , 4 concurrents avaient réussi un
«clear round ». Toutefois , à l'issue de la

première manche de dimanche, les meil-
leures performances ont été réalisées par
le quintup le champion suisse Walter
Gabathuler et Bruno Candrian , tous
deux ayant terminé avec une faute
d'obstacle. La deuxième manche restait
très ouverte pour l' attribution des pre-
mières places.

RÔLE BIEN TENU

Favori de cette finale, Bruno Can-
drian (34 ans^ a tenu son rôle avec la
plus grande sérénité. Lors de la deuxiè-
me manche, il signa un parcours net
avec la plus_ grande aisance, s'adjugeant
ainsi , du même coup, le titre de cham-
pion de Suisse avec son cheval «van
Gogh» . Après trois deuxièmes rangs
lors de précédentes finales, le titre rem-
porté par le Thurgovien à Thoune n'est
que justice. Il vient couronner la brillan-
te saison réalisée par Bruno Candrian et
son cheval.

Thomas Fuchs, décidément toujours
en grande forme, de même que son che-
val «Willora Carpets », se classe avec
brio au deuxième rang, après avoir éga-
lement bouclé la deuxième manche sans
pénalité.

Pour l'attribution de la médaille de
bronze, il a fallu procéder à un ultime

barrage opposant Peter Piller à un Wal-
ter Gabathuler sans conviction hier
après-midi. Finalement , le Zuricois Pil-
ler s'est adjugé la troisième place devant
l' ex-champion suisse, qui avait décidé de
laisser au repos son cheval «Harley».
Le champion sortant , Jurg Notz , s est
retrouvé, quant à lui , au 8™ rang avec
«Sunrick 2» .

La cavalière de Pauzella , Heidi Rob-
biani , 6™ au classement final , a laissé
une belle impression d'aisance avec sa
superbe jument «Jessica V» . Cepen-
dant , la deuxième manche allait être fa-
tale à la Tessinoise , qui fut écartée des
places d'honneur. Tail

Classement
I. Bruno Candrian (Biessenhofen),

«Van Gogh» , 4,25 pts (0 dans la 1"
épreuve + 4,25 + 0 dans la 2"" épreu-
ve) ; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz),
«Carpets», 8 (0 + 8 + 0); 3. Peter Pillet
(Adliswil), «Ruscat» , 16(4+ 12 + 0 +
4/59"0 dans le barrage pour la 3™
place); 4. Walter Gabathuler (Lausen),
«Silverbird », 16 (0 + 4 + 12  + aban-
don); 5. ex aequo Heidi Robbiani
(Pauzella), «Jessica» , 20 (0 + 8+ 12) et
Willi Melli ger (Neuendorf), «Trump f
Buur» , 20 (4 + 8 + 8); 7. Mar kus Fuchs
(St. -Josefen), «Japonais» , 24 (4/8/ 12);
8. Juerg Notz (Chiètres), «Sunnck» ,
28,25 (8 + 12 ,25 + 8) ; 9. Francis Racine
(Baettwil), «Gaumont du Breuil» , 32
(8+ 16 + 8) et Max Hauri (Scon),
« Beethoven », 32 (8 + 8+ 16) ; 11. Mar-
kus Maendli (Nohl), «Lionel », 36
(8+ 12+ 16);  12. Rolf Thciler (Kappel
am Albis), «Roy» , 71 ,75
(15.25 + 32.5 + 24).

Le match amical prévu pour sa-
medi soir entre Neuchâtel-Sports
Young Sprinters et Champéry a dû
être renvoyé, la patinoire de Monruz
n 'étant pas encore en état de l'ac-
cueillir. <

Le match de championnat de ju-
niors interrégionaux entre Young
Sprinters et Saint-lmier, qui devait
avoir lieu dimanche soir, a connu le
même sort !

Renvoi à Monruz...

ŷ hockey sur glace Championnat de Suisse : Berne seul (( leader » en ligue A-Sierre invaincu en ligue B

VILLARS-LA CHAUX-DE-FONDS
6-6 (1-1 1-2 4-3)

MARQUEURS: Steudler 6m'; Sigouin
16""; E. Boeni 23°"; Bostrôm 27™'; Sgual-
do 40""; Voljenicek 43""; Boucher 43"";
Steudler 43™' et 45""; Neininger 55™ et
57""; Bostrôm 60™'.

VILLARS: G. Croci-Torti; Bostrôm,
Y. Croci-Torti; Giroud , Knobel; Raoul.
Boucher , J.-L. Croci-Torti; Favrod, Ro-
chat , Steudler; J.-F. Riedi , Bonzon. En-
traîneur: McNamara.

LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;
Bauer, Sgualdo; Gobât, Willimann; Nei-
ninger, Trottier , Sigouin; Yerly, Mouche,
E. Boeni; Voljenicek , Tschanz, Leuenber-
ger. Entraîneur: Jones

ARBITRE: M. Fatton assisté de
MM. Glauser et Jetzler.

NOTES: patinoire couverte de Villars.
500 spectateurs. Glace en bon état. La
Chaùx-de-Fonds se présente sans Haas
(fracture du nez contre Viège) mais avec
Sigouin. En cours de rencontre Bauer,

Rochat et Steudler reçoivent des soins.
De la 50me à la 55"" minute, La Chaux-
de-Fonds tourne à deux lignes d'attaque,
celle de Tschanz restant sur le banc. Le
Finlandais Bostrôm, annoncé comme dé-
fenseur, joue, en fait , dans la troisième
ligne d'attaque excepté les dix dernières
minutes, sa place en défense étant prise
par le jeune Barbey (17 ans). A 43 secon-
des de l'ultime coup de sirène, McNama-
ra sort son gardien afin d'évoluer en supé-
riorité numérique dans le but d'arracher
l'égalisation ... qu'obtient Bostrôm! Tirs
dans le cadre des buts: 34-38 (10-11 10-9
14-18). Pénalités: quatre fois deux minu-
tes contre chaque équi pe.

Au bout du compte est-ce Villars ou
La Chaux-de-Fonds qui a sauvé (ou
perdu) un point? En égalisant à une
poignée de secondes de l' ultime coup de
sirène, La Chaux-de-Fonds affirmera
qu 'elle en a perdu un. La vérité se situe
pourtant ailleurs: Villars a passé à côté
d' une victoire à sa portée. Et pourtant!
il fut près du k.o. à deux reprises: lors-

que Voljenicek porta la marque à 2-4
(43""); ensuite lorsque Neininger fit re-
basculer le résultat de 5-4 - 5-6 (57"").

Ainsi donc à trois minutes de l'ultime
coup de sirène La Chaux-de-Fonds pa-
raissait tenir le bon bout de la corde.
Mais, son manque d'organisation , de
discipline, de lucidité lui coûta l'égalisa-
tion: jouant à cinq contre six joueurs de
champ (le gardien Guy Croci-Torti
avait cédé sa place à un attaquant) elle
fit , devant son but. «joujou» avec le
palet au lieu de dégager son camp; l'irré-
parable survint alors sous la forme d' un
but confus (la cage de Hirt avait-elle été
déplacée avant ou après que le Finlan-
dais ait marqué?). Toujours est-il que

ves offrent à l'adversaire des occasions
de marquer. Ces occasions que Vill ars
manqua souvent d'un rien , mais aussi
grâce à un Hirt irréprochable , même si
Steudler — l'ex-Fleurisan fit une dé-
monstration de ses possibilités — lui
glissa le palet entre les jambes sur le
premier but , le gardien chaux-de-fonnicr
ayant anticipé la passe transversale pour
Favrod arrivant démarqué sur sa gau-
che.

En fait, Villars mit dans la balance
une plus grande volonté de s'imposer .
un volume de jeu sup érieur , une meilleu-
re organisation collective basée sur un
système défensif qui favorise la relance
et le contre , son arme maîtresse (Steud-
ler , entre autre , marqua à trois reprises
prenant toute la défense neuchâteloise
de vitesse). De plus . Boucher le Cana-
dien et Bostrôm le Finlandais apportè-
rent plus à Villars que le duo Sigouin-
Trottier qui concocta toutefois un très
beau but à la 55mc minute avec la com-
plicité de Sgualdo et Neinineer...

P.-H. BONVIN

Patinoire de Davos. 6350 spectateurs.
Arbitres : M. Stauffer assisté de MM.

Bûcher et Odermatt.
Marqueurs : 6"" Girardin 0-1; 17mc

Scherrer 1-1; 40™ Zahnd 1-2; 53™ Girar-
din 1-3. -

Pénalités : 1 x 2' contre Davos et Berne.
Notes : à Davos, Craig Sarner remplace

Randy Wilson (suspendu pour deux mat-
ches). Buts de Enrico Triulzi (8mL), Ron
Wilson (33mc) et Enrico Triulzi (57""-') pour
Davos annulés.

Langnau - Arosa 3-3
(2-0 1-3 0-0)

Ilfishalle. 6000 spectateurs.
Arbitres : M. Fasel assisté de MM. Ur-

wy ler et Ramseier.
Marqueurs : 4mc Nicholson 1-0; 15"" Pe-

ter Wuethrich; 25 Ritsch 2-1; 32mc Bernard
Wuetrich 3-1; 38 mc Markus Lindemann
3-2; 39mc Grenier 3-3.-

Pénalités : 6 x 2' plus 5' (Tschanz) con-
tre Langnau; 6 x 2 '  plus 5' (Stampfli) con-
tre Arosa.

Notes : 200"" match de championnat de
Peter Wuethrich.

Davos - Berne 1-3
(1-1 0-1 0-1)

La situation
LIGUE A

Bienne - Kloten 5-7 (3-2 0-0 2-5) ;
Davos - CP Berne 1-3 (1-1 0-1 0-1);
Langnau - Arosa 3-3 (2-0 1-3 0-0); CP
Zurich - Fribourg Gottéron 5-5 (3-1
1-3 1-1).

I.Berne 5 4 0 1 21-17 8
2. Langnau 5 3 1 1 23-17 7
3. Kloten 5 3 0 2 31-30 6
4. Arosa 5 2 1 2  25-18 5
S.Davos 5 2 1 2  17-15 5
6. Fribourg 5 2 1 2  18-22 5
7.CP Zurich 5 1 2  2 21-24 4
8. Bienne 5 0 0 5 14-27 0

LIGUE B
"¦¦r  ¦¦ ¦¦

GROUPE OUEST¦ 
x ' . . 

¦ 
f x . : c

. .... Griridelw.ajd - Lausanne 3-6^2-2 Q-L
1-3); Olten"- Sierre" ?3 (0-0 1-2 1-1);
Viège - Langenthal 8-2 (4-0 3-1 1-1);
Villars - La Chaux-de-Fonds 6-6 (1-1
1-2 4-3).

I.Sierre 5 5 0 0 28-13 10
2. Lausanne 5 4 0 1 30-19 8
3. Langenthal 5 3 0 2 18-22 6
4. La Chx-de-Fds 5 2 1 2 32-18 5
5. Viège 5 2 1 2  24-22 5
6. Villars 5 1 1 3  15-28 3
7.01ten 5 1 0  4 19-17 2
8. Grindelwald 5 0 1 4  13-40 1

GROUPE EST

Coire - Hérisau 3-6 (1-2 2-3 0-1); Duben-
dorf - Ambri Piotta 4-5 (1-2 l-l 2-2); Luga-
no - Rapperswil 6-4 (0-0 4-1 2-3); Wetzikon
- Zoug 6-4 ( l - l  3-2 2-1).

1. Lugano 5 4 0 I 29-17 8
2. Rapperswil 5 4 0 1 29-19 8
3. Dubendorf 5 4 0 1 31-22 8
4. Ambri Piotta 5 3 0 2 32-27 6
5. Hérisau 5 2 0 3 26-24 4
6. Zoug 5 1 0  4 23-30 2
7. Coire 5 1 0  4 19-29 2
8. Wetzikon 5 1 0  4 22-43 2

L'athlète suédoise Linda Haglund (4mc
du 100 mètres de Jeux olympiques de Mos-
cou en 1980) a révélé à Stockholm avoir
été dopée l'été dernier et avoir , pour cette
raison , renoncé à diverses compétitions in-
ternationales.

Linda Haglund (25 ans), de Stockholm ,
a affirmé que l' affaire s'était déroulée à
l'insu d'elle-même, et était imputable à son
entraîneur finlandais Pertti Helin. Celui-ci ,
a-t-elle précisé , lui avait administré des
anabolisants en prétendant la soumettre à
une cure de vitamines pour faire disparaî-
tre des douleurs dorsales.

Le dopage avait été dévoilé par un con-
trôle médical lors des championnats de
Suède, début août. Helin , après avoir re-
connu les faits , a été congédie par la cham-
pionne dont il surveillait la préparation
depuis une dizaine d'années.

Pour éviter un scandale , Linda Haglund ,
en accord avec sa Fédération , s'était mo-
mentanément retirée de la compétition en
prétextant une blessure. Elle s était ainsi
tenue à l'écart de la rencontre Suède -
Finlande , fin août , puis de la Coupe du
monde , a Rome, alors qu 'elle aurait dû ,
normalement , s'aligner dans la sélection
européenne...

« Ce fut un enfer d'avoir à mentir mais
maintenant , je suis tranquillisée », a-t-elle
ajouté. M. Llf Kielund , président de la Fé-
dératiion suédoise d'athlétisme, a estimé que
Linda Haglund ne risquait pas de sanction
puisqu 'elle avait été abusée.

L. Haglund : dopée malgré elle...

Encore trois clubs en tête
|S r̂- baskeïbali J Ligue nationale A

Quatre des cinq «leaders » du cham-
pionnat de ligue À après deux journées
s'affrontaient directement , ce week-end.
Vainqueurs , respectivement, de Vevey à
l' extérieur (63-67) et de Pully à domicile
(81-76), Fribourg olympic et Momo
Basket tiennent toujours compagnie à
Nyon, sans problèmes à Fribourg, con-
tre City, avec le maximum de points.
Monthey (face à Vernier) et Lignon
(contre Bellinzone) ont enregistré leur
premier succès, après lequel courent tou-
jours leurs adversaires du jour , ainsi que
Pregassona. Le classement est ainsi par-
faitement symétrique, avec trois forma-
tions à égalité à 6, 4, 2 et 0 points

Résultats
3"" journée : City Friboura - Nyon

66-85 (33-37). Momo basket - Pully
81-76 (33-45). Preaassona - FV Lugano
81 83-99 (49-42). Monthey - Vernier
104-89 652-52). Lianon - Bellinzone
107-85 (49-39). Vevey - Fribourg 63-67
(37-33). — Classement : 1. Nyon 6

points (+61). 2. Fribourg Olympic et
Momo 6 (+40). 4. Pully et Vevey 4
(+27). 6. FV Lugano 81 4 (+ 16). 7.
Lienon 2 (- 6). 8. Monthey 2 (- 9). 9.
Bellinzone 2 (-48). 10. City Friboura
et Vernier 0 (—49) .  12. Pregassona Ô
(-53).

# Ligue B : Champel - Birsfelden
63-62 (23-24); Sion - Lucerne 78-75
(43-33); Martigny - Meyrin 67-75
(30;31); Reussbuhl - Sportive Française
Lausanne 84-99 (36-48); Muraltese -
Stade Français 113-93 (61-37); Lemania
Morges - Wissigen 74-77 (38-41).

Classement (3 matches) : 1. Muraltese
et Sportive Française 6. 3. Birsfelden ,
Lucerne, Meyrin, Wissigen et Champel
4. 8. Lemania Morges et Sion 2. 10.
Reussbuhl , Martigny et Stade Français
0.

# Première ligue : Bulle - Renens
67-65; Perly - Yvonand 79-47 ; Chêne -
Bernex 84-49; Bagnes - Marly 66-67,
Union Neuchâtel - Yverdon 74-62; Blo-
nay - Beauregard 70-80; Vacallo - Jeans
West 64-73; Castagnola - Wetzikon
68-73.

En raison de la pluie, les courses de Feh-
raltorf ont été renvoyées. Il en a été de
même du champ ionnat de Suisse de dressa-
ge, qui devait avoir lieu à Dielsdorf et qui a
été reporté à dimanche prochain. Si elle est
rétablie d'ici-là , Christine Stueckelberger
pourra donc peut-être défendre ses chances
dans le championnat national.

Deux renvois !
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p  %^ -̂yy ^ ,̂ 1 . s"5$ t̂a*. îlliliBiH^H^HH^̂ t f ¦ :-::p jM W I ¦ SSflP  ̂ ^̂ $NS Ŝi WP
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BEROCHE SA
Groupe Castel Holding
offre place stable à

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
allemand, français,
si possible connaissances d'anglais, mais pas indis-
pensables.
Préférence sera donnée à personne de langue mater-
nelle allemande ou pouvant justifier d'une maîtrise
totale de cette langue.
Entrée en fonction à convenir.
Horaire variable, caisse de retraite.
Conditions de travail modernes.
Faire off res écrites avec documents usuels à la
Direction de Béroche S.A., rue du Tombet 29,
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52. 25371 36

LA FONDATION EBEN-HEZER
cherche pour le home Salem, établissement médico-
social pour personnes âgées (40 lits) à Saint-Légier/
Vevey,

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
ayant le sens des relations humaines et l'expérience
des problèmes administratifs.

Traitement en rapport avec les compétences et les
responsabilités.

Entrée en fonctions à convenir.

Envoyer offres de service, avec documents
usuels, jusqu'au 31 octobre 1981 au Comité
directeur de la Fondation Eben-Hézer, chemin
de Rovéréaz 18, 1012 Lausanne. 25935 36

M m m *
NEUCHATEL |||

fm cherche
pour sa centrale de distribution
de MARIN

I mécanicien-électricien 1
B d'entretien 1

| titulaire du certificat fédéral de capacité. ;

I Nous offrons :
i - place stable

_ I i - semaine de 42 heures
! - 4 semaines de vacances au minimum I
1 j - nombreux avantages sociaux.
Bf l'b050-36

| S  ̂
M-PARTICIPATION

| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
Ok a une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

Dixie club
Genève
engage

aides-barmaids
remplaçantes, jours à
convenir week-end
inclus.
Possibilité de

J logement au début.
- Tél. (022) 32 74 04,

dès 17 h,
dimanche
18 heures. 25986-36

L

Vous êtes | !

électricien I
vous offrons un salaire élevé. E i

Tél. 24 31 31 25531 36 |i

I Vous êtes : !

I maçon I
I nous vous offrons un salaire élevé. I j
| Tél. 24 31 31 25535-36 IBaux à loyer
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Y E3 MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

| EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de comman-
des avec bureau technique et clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré ou
mécanicien
Connaissance du dessin technique et du
secteur mécanique
Connaissance des langues souhaitées.

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage, robinette-
rie , serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

\ . _ 23889-36 /V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 p/
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

menuisier
monteur électricien

monteur en chauffage
ferblantier appareilleur »

Excellentes conditions. |

Maintenant 13m° salaire.

| SM cherche pour travail tem- i
I poraire j

au SUPER-SALAIRE : j;

j MONTAGE S.A. VrlV H ji
! rue des Moulins 31 p-r^f J I| Neuchâtel ivk,;';fasS PS

038/25 02 35 LS2| j
j 25570-36 y p̂-^Yy W! !
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Septante-cinquième anniversaire de la VPOD
Samedi soir, la section VPOD de La

Chaux-de-Fonds était en fête pour ses
75 ans de syndicalisme. Et les mots
n'ont jamais assez de poids pour faire
valoir toutes les luttes d'une pareille
trajectoire. Après le dîner, c'est la pré-
sidente Mme Hélène Daniel qu brossa
un historique de la section. Elle se plut
à rappeler qu'à cette époque en 1906,
on inaugurait le tunnel du Simplon.
Egalement à pareille date un mouve-
ment de grève des ouvriers sur mé-
taux, maçons et boulangers se formait
en Suisse et la troupe intervenait. Il y a
75 ans. en 1906, la première section
VPOD de Suisse romande voyait le
jour à La Chaux-de-Fonds. Et pour-
tant, on ne trouve ni dans les procès-
verbaux du Conseil communal, ni
dans ceux du Conseil général, la trace
de cette fondation. On peut donc ima-
giner que la section a poussé de ma-
nière un peu clandestine, sans infor-

mation aucune aux autorités. Peut-
être aussi a-t-el le eu une existence
autonome avant 1 906 et que cette an-
née marque seulement son affiliation à
la VPOD.

M"0 Daniel poursuivit en rappelant la
personnalité de Christian Brunner ain-
si que de son disciple Jean Vincent.
Ainsi le souvenir de la section des SI
avec le premier président de ce grou-
pe, M. François Jeanneret , que l'on
trouve d'abord très longtemps comme
secrétaire , puis comme président du
Cartel. Elle passa en revue une liste
impressionnante d'hommes et de fem-
mes qui ont œuvré pour la section au
sein de divers groupes. Elle insista par-
ticuièrement sur le fait que ces hom-
mes et ces femmes sont arrivés jusqu'à
eux pour voir accompli un travail , et
même parfois un travail immense. Et
les fonctionnaires de 1981 profitent de

ce travail, avec des semaines de va-
cances en plus, avec des salaires plus
hauts, de meilleures conditions de tra-
vail.

En substance, M"0 Daniel fit le vœu
que les femmes prennent plus de res-
ponsabilités et que les hommes accep-
tent de leur faire confiance. Elle céda
ensuite la parole à M. Francis Matthey,
président de la ville. Il apporta les féli-
citations du Conseil communal et mit
l'accent sur les relations entre la VPOD
et le Conseil communal. Des discus-
sions qui toujours ont été empreintes
de respect. Ce fut ensuite M. Walther
Renschler , conseiller national suivi de
M. Willy Pouly. Tous deux tracèrent
bien à leur manière un historique de la
section chaux-de-fonnière. Et la soirée -
se termina au son d'un sympathique
orchestre. By

Les Brenets : le logement du concierge du collège
bientôt transformé en salle de classe

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

14 octobre, le Conseil général des
Brenets devra procéder à plusieurs no-
minations, se prononcer sur la deman-
de de naturalisation présentée par
M. Alojz Jozef Cierny, médecin, et
prendre acte du rapport de gestion de
la commission scolaire pour l'année
1980-81.

Il devra aussi se prononcer sur deux
demandes de crédits qui lui sont sou-
mises par le Conseil communal. La
première, d'un montant de 22.000 fr.,
concerne l'achat de l'installation
d'ozonation utilisée aux Goudebas,
actuellement en location.

Pour bien comprendre la raison de
l'installation de cette station d'ozona-
tion, il faut se reporter à la sécheresse
de triste mémoire de l'année 1976. A
cette époque, pour traiter l'eau des
Goudebas, la commune disposait
d'une installation de chloration du
même type que celle en fonctionne-
ment à l'Adeu.

Le traitement de cette dernière ins-
tallation donne satisfaction en raison
de la bonne qualité des sources qui
nécessite une faible adjonction de
produit chloré. Au Goudebas par con-
tre, la qualité varie beaucoup, le puits
N°1, situé au bas du village, récoltant
principalement les eaux de surface.
Conséquence : en novembre 1978, il a
fallu avoir recours à la fourniture d'eau
de boisson en sachets de plastique.

UNE LOCATION COÛTEUSE

Pour palier à ces inconvénients et
pouvoir traiter l'eau du puits N° 2 avec
plus de chance possible en cas de
nouvelle sécheresse, la commune a
fait installer en j uillet 1979 une station
d'ozonation qui a été louée 500 fr. par
mois.jusqu 'au 30 juin 1981. Cette lo-
cation a été portée à 1000 fr. par mois
dès le 1er juillet.

Au vu de cette situation et considé-
rant que depuis deux ans la qualité de
l'eau ozonée est bonne et le goût
agréable, le Conseil communal a de-
mandé à la maison Sauter de lui faire
une proposition pour l'achat de la sta-
tion en tenant compte de la location
déjà versée.

L'installation complète vaut
37.000 francs. La location payée jus-
qu'à fin août s'élevant à 15.000 fr., la
commune devra débourser une somme
de 22.000 francs.

La seconde demande de crédit, d'un
montant de 11.070 fr., a pour but de
transformer le logement du concierge

du collège en salle d'école et d'acheter
un tableau noir.

REGROUPEMENT DES CLASSES

Depuis le départ du concierge en
1979, l'appartement situé au collège
était vide. Il s'agit d'un logement aux
pièces mal disposées et manquant de
confort. Momentanément, il a été mis
à la disposition de l'école pour permet-
tre d'exercer certaines activités ma-
nuelles scolaires.

Par sa lettre du 27 février, la com-
mission scolaire a demandé d'étudier

la possibilité de transformer les locaux
en question pour y installer une classe.
Cette solution aurait l'avantage de re-
grouper dans le collège toutes les
classes du village, une d'entre elles
étant provisoirement logée dans la sal-
le nord de la halle de gymnastique.

Le Conseil communal s'est rallié à
cette proposition. Dans son rapport , il
précise que les travaux seront exécu-
tés de telle manière que le déplace-
ment du mobilier puisse être effectué
en période de vacances afin de pertur-
ber le moins possible l'enseignement.

R. Cy

A Cape Town...

Disque d'or 3
est arrivé!

H Lj | yachting

Le voilier suisse «Disque d or 3» dont
l'arrivée à Cape Town — terni e de la
première étape de la course autour du
monde — était prévue jeudi dernier , est
arrivé dans ce port d'Afrique du Sud
hier à 18h20 ( 16h20 GMT) se classant
septième au temps réel. Tous les équi-
piers se portent bien , le bateau n 'a pas
souffert. Seule une panne de radio , da-
tant du 11 septembre , est à signaler , au
chap itre des avaries. Les aîrs en revan-
che, n 'ont pas été aussi soutenus que le
souhaitaient Pierre Fehlmann et ses
équipiers.

Le bateau suisse se classe ainsi , au
temps compensé , au quatrième rang
battant ainsi de plusieurs heures «Alas-
ka Eagle» qui remporta l'épreuve il y a
quatre ans sous le nom de «Flyer» . Il
bat aussi «Euromarché» commandé par
Eric Tabarly. Il faudra néanmoins at-
tendre l' arrivée des concurrents bénéfi-
ciant d' un handicap plus favorable que
le sien pour savoir s'il parvient à conser-
ver cette quatrième place.

Classement au temps réel (dimanche
soir): 1. Flyer (Ho) arrivé dimanche 4
octobre: 2. Charles Heidsieck (Fr) :
3. Kriter 9 (Fr): 4.Challenger (GB) arri-
vé mercredi: 5. Alaska Eag le (EU) arrivé
samedi; 6. Euromarché (Fr) arrivé same-
di: 7. Disque d'or 3 (Sui) arrivé diman-
che.

Classement en temps compensés (di-
manche soir): 1. Kriter 9: 2. Charles
Heidsieck ; 3. Flyer: 4. Disque d'or 3;
5. Alaska Eagle ; 6. Euromarché; 7. PCF
Challenger.

B ois-ChaviIle : Demierre héros malheureux
Le Hollandais Jan Raas a sauve une

saison partiellement ratée en s'impo-
sant dans l' avant-dernière classi que de
l'année. Blois-Chaville. ex-Grand prix
d'automne et Paris-Tours. Au terme
des 228 kilomètre s de cette classique
Coupe du monde la plus courte de la
saison , l'ex-champion du monde s'est
logiquement imposé au sprint devant
les Belges Ferai van Den Haute et
Luc Colyn , neuf coureurs ayant rallié
l' arrivée avec un maigre avantage sur
le peloton. Ainsi. l 'I tal ien Giuseppe
Saronni et le Belge Roger de Vlae-
minck , grands favoris de l'épreuve ,
ont-ils échoué. Mais , contrairement à
ce qui s'était passé en 1979 avec Zoe-
temelk et en 1980 avec Willems . cette
fois c'est un authent ique sprinter qui
l'a emporté.

Si Jan Raas ajoute ainsi une victoire
dans une classique à son palmarès ,
c'est un coureur suisse qui a tenu la
vedette dans cette épreuve épargnée
par la pluie mais rendue difficile par
un vent tourbi l lonnant :  Serge Demier-
re a longtemps pu caresser l' espoir
d' obtenir enfi n une grande consécra-

tion internationale.  Sur sa forme du
Tour de Catalogne , où il avait  signé
deux victoires d étape , le Genevois a
été l' auteur d' une échappée royale de
plus de cent kilomètres , d' abord en
compagnie du Français Pierre Bazzo .
puis tout seul avant d'être rejoint à
moins de dix kilomètres du but.

La tentative des deux hommes au-
rait d' ailleurs fort bien pu réussir
puisqu 'ils s'assurèrent jusqu 'à hui t
minutes d'avance. Mais , sur la fin , le
peloton réagit bien évidemment au
moment même où Bazzo commençait
de marquer le pas. Une première fois
décramponné dans l' une des mul t ip les
côtes de la Vallée de Chevreuse , le
Français revenait dans la roue du
Suisse. Mais il n 'était plus d'aucune
ut i l i té  pour Demierre , qui  s'en al la i t
alors seul vers l' arrivée alors qu 'il res-
tait une trentaine de kilomètres à par-
courir , fort encore d' une avance de
l'40"...

Le Genevois aura ainsi été le héros
du jour. Deux éléments ont joué con-
tre lu i :  la défaillance prématurée de

Bazzo . alors que les deux coureurs
s'étaient entendus parfaitement pour
se relayer au début de leur raid spec-
taculaire , et l' absence de l' un ou l' au-
tre de ses coéqui piers de chez Cilo-
Aufina  dans le groupe de contre-atta-
que , coéquipiers qui auraient  pu ainsi
tenter de protéger sa fugue. Et pour-
quoi pas lui permettre de rallier seul
Chaville?

Classement
l . R a a s  (Ho)  les 228 ,5km en

5h.41'47 " (moyenne 40, 113); 2. van
Den Haute  ( Be); 3.Colyn (Be); 4. Ba-
ronchelli (It) ;  S.Claes (Be); 6. Bonnet
(Fr); 7.de Rooy (Ho); S .Kuipcr  (Ho);
9.van de Ginste (Be) tous mêrr e
temps; 10. R. Pevenage (Be) à 43 ' ;
l l .Chassang  (Fr); 12. van Der Poel
(Ho ); 13. Brun (Fr); 14. Demierre (S);
15. Wi jnands  (Ho); 16. Zoetemelk
(Ho) : 17.Castaing(Fr) ;  18. Kelly ( I r l ) ;
19.Lamotte (Be) ; 20.Tackaert (Be)
même temps. - Puis: 22. Mut te r  (S);
31.Gisiger (S), même temps. 144cou-
reurs au dèparl , 105 classes.

<3§fj cyclocross

L'ex-champ ion du monde Albert Zwei-
fel court à nouveau de succès en succès: il
a remporté à Freienbach sa troisième vic-
toire de la saison en autant  de participa-
tions. Il a relégué Peter Frischknecht à 45"
et Bernhard Woodtli à 1*21. Ce dernier ,
champ ion suisse junior et 3™ des derniers
championnats du monde , a ainsi obtenu
un résultat remarquable pour sa seconde
épreuve en élite.

Par ailleurs. Albert Zweifel partici pera à
la saison routière 1982 sous les couleurs du
groupe Puch-Eurotex. Le contrat le liant
avec son ancienne équipe se termine le
31 mars 1982.

Zweifel
et de trois

Grosse affluence au Comptoir loclois

Un stand du Comptoir loclois. (Avipress M. -F. Boudry)

De notre correspondant :
Les organisateurs du Comptoir loclois ont tout lieu d'être satisfaits du

succès populaire que connaît leur exposition. En effet , en moins d'une
semaine, plus de 10.000 personnes se sont déjà rendues dans le garage
souterrain du collège Jehan-Droz. Jeudi soir, M. Frisella, de La Chaux-
de-Fonds, accompagné de sa femme, a eu l 'agréable surprise d'être fêté
en tant que 7 0.000 visiteur.

Le Comptoir loclois a fermé ses portes dimanche soir. D'ici là, les
organisateurs espèrent franchir la barre des 15.000 visiteurs.

Nous ferons dans un prochain numéro le bilan de cette exposition qui
a d'ores et déjà permis de mettre en évidence le dynamisme et l'originalité
du commerce local. R. Cy

1SI cyclisme Exploit du Loclois sur les routes vaudoises

Vainqueur en 1979 et 1980 — il courait alors chez les amateurs élites — devant,
respectivement , les professionnels Robert Alban et Godi Schmutz, Jean-Marie Grezet ,
le néo-pro neuchatelois , s'est adjugé, pour la troisième fois de suite, le GP de Lausanne,
laissant Ferretti à plus de cinq minutes, Seiz, Gavillet, Glaus, Thalmann , Guttmann et
le professionnel français Julien (vainqueur en 1974 et 1977) encore plus loin. Du même
coup, le Loclois s'adjuge définitivement le challenge Cyrille Piguet , une roue en or
montée sur un socle de marbre d'une valeur de 5000 francs. Au-delà de l'aspect
financier de ce succès (la prime de victoire attribuée par Cilo) l'exploit sportif est à
mettre en exergue tant la domination de Grezet fut grande, impériale même, les quatre
coureurs classes derrière lui passant professionnels la saison prochaine.

Sur ce circuit de 20 kilomètres à cou-
vrir à six reprises, Grezet joua d'entrée
cartes sur table: sous une pluie battante
il combla , en dix kilomètres , son handi-
cap sur les amateurs partis trois minutes
plus tôt. Seul Gilbert Glaus resta dans
sa roue tout au long de cette phase
initiale de la course. Puis, le protégé de

Giovanni Cinsani se lança seul à la
poursuite des juniors , des seniors avant
que ne s'élance le peloton réunissant
profcsionnels (quatre au départ) et ama-
teurs élites. A l'issue du troisième tour ,
Grezet s'installait en tète de la course
emmenant dans sa roue le senior Burgal ,
l'ancien «pro» aujourd'hui âgé de 41 ans

CLASSEMENT
Six tours de 20 km 120 km : 1. Jean-

Marv Grezet (Le Locle / pro)
3h33'05" : 2. Antonio Ferretti (Men-
drisio /' élite) à 5*08" ; 3. Hubert Seiz
(Arbon / élite) à 6'14" ; 4. Bernard
Gavillet (Monthe y / élite), même
temps: 5. Gilbert Glaus (Thoune / éli-

• te) a 6'23" ; 6. Julius Thalmann (Plass-
nau / élite) ; 7. Mikc Gutmann (Ren-
naz / élite), même temps : 8. Ferdinand
Julien (Fr/pro) à 6'35' ; 9. André Mas-
sard (La fine / élite) à 7'52" : 10. Mi-
chael Daeppen (Kirchbere / junior ) à
9'54" ; 11.  Martin Kaeser (Wohlen /
senior); 12. Francis Ankl in  (Grand-
fontaine / élite), même temps; 13. Phi-
li ppe Grive! (Genève / junior)  à
10'24" ; 14. Edy Kaeg i (El gg / ama-
teur ) , même temps: 15. Pascal Forlis
(Genève / élite) à 12'05".

(le coureur de Kusnacht franchira fina-
lement la ligne d'arrivée à la 25mc place à
plus de 21 minutes).

Derrière, on «jouait battu», exception
faite de Ferretti: le Tessinois s'accro-
chait à la deuxième place accompagné
du junior Grivel. Or, si l'étudiant en
lettres à l'Université de Fribourg. vain-
queur du Tour d'Ombric devant la crè-
me des amateurs italiens cette saison ,
perdait régulièrement du temps sur Gre-
zet, eh revanche , il parvenait à mainte-
nir son avance sur un groupe de chasse
dans lequel Seiz et Gavillet mettaient
peu d'enthousiasme à prendre les relais ,
jouant le jeu de Grezet. Ce dernier , con-
centré , «absorbant» les côtes, dont celle
de six cents mètres conduisant à l'arri-
vée tracée à Sauvabelin , sans pratique-
ment se lever de la selle , démontrait par
là une grande facilité , une grande fraî-
cheur physi que , une forme à son apogée
à une semaine du Tour de Lombardie
dans lequel il peut réussir un «truc»
samedi prochain.

Le plus fort a gagné. Il n'y a rien à
dire. Il avait peut-être des gars pour l'ai-
der , mais ... Grezet c'est un bon , c'est un
super relevait à l'heure de la distribution
des prix , Ferdinand Julien dont c'était la

septième participation au GP de Lau-
sanne. Au début , j'ai été surpris. J'étais
mal placé lors de l'attaque initiale de
Grezet. Mais je pense que, même parti en
sa compagnie, je n 'avais aucune chance
dans la côte finale. Il ira loin... confirme
encore le Français. L'hommage n 'en
prend que plus de valeur , Julien étant un
des vieux coéqui piers du peloton profes-
sionnel (le vétéran français termine sa
douzième saison).

Indéniablement Jean-Mary Grezet a
signé un très grand exploit sur les routes
vaudoises. De ce fait , il a obtenu sa
deuxième victoire chez les «pros» après
son succès au terme de la course de côte
Coire-Arosa en septembre. Il a pleine-
ment justifié la confiance d Auguste Gi-
rard , qui accepta de le libère de la cour-
se «Coupe du monde» Blois-Chaville,
l'équipe Cilo étant placée au classement
général. Grezet , on va en reparler. Très
rapidement. Je suis certain qu 'il termine
le Tour de Lombardie dans les cinq pre-
miers. Quant on a fait ce qu 'il a fait hier,
près de 120 kilomètres tout seul, on n'a
rien à craindre de la distance lance enco-
re Julien en guise de conclusion...

P.-H. BONVIN SUR LE PODIUM. - Ferretti (2mo à gauche) et Grezet. (Keystone)

M1̂^) automobilisme

Le fabricant de cycles brésilien
« Caloi » a annoncé à Sao-Paulo
qu'il assurerait le patronage de
l'écurie Fittipaldi pour la dernière
épreuve du championnat du mon-
de des conducteurs, à Las-Vegas ,
dimanche prochain.

Le directeur de cette entreprise a
révélé qu'il apporterait 50.000 dol-
lars à l'écurie. Wilson Fittipaldi, di-
recteur de l'écurie, a confirmé,
pour sa part, qu'à l'occasion du
Grand prix de Las-Vegas, les voitu-
res seraient aux couleurs du nou-
veau « sponsor ». Wilson Fittipaldi
a indiqué, par ailleurs, qu'à Las-
Vegas, le premier pilote de l'écurie
serait le Brésilien Chico Serra et
non plus Keke Rosberg.

Le vélo au secours
de Fittipaldi !

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Perte de maîtrise
Samedi vers 15 h 15, M™ M. G., des

Planchettes, circulait sur la route qui
relie la ferme modèle au Crêt-du-Lo-
cle. Arrivée au lieu-dit « Beauregard »,
dans un virage à droite, elle a freiné en
voyant arriver un véhicule. De ce fait
sa voiture a été déportée sur la gauche
où elle est entrée en collision avec
celle conduite par M. M. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

LE CRÊT-DU-LOCLE

Naissances : Vasconcelos, Miguel , fils
de Jorgc-Augusto et de Maria de Lur-
des, née da j ilva ; Berger , Anthony, fils
de Walter-Alexandre et de Francine-
Mariella , née Barben.

Mariages civils : Barrale , Francis-
Marcel et Boillat , Marianne; Blum ,
Laurent-Charles et Ammann , Fiorenza;
Brandt , Willy-Roger et Brunold , Euge-
nia ; Biirgi , Alfred , et Dall'Omo, Fiorel-
la; Perny, Charles-Edmond , et Stoller ,
Janine; Prétôt , Philippe-Hubert-Alcide ,
et Lapaire , Liliane-Anne-Monique.

Décès : Favre-Bulle, née Jeannet,
Louisa-Marguerite , née le 7 novembre
1894, veuve de Favre-Bulle , Jules-Emi-
le; Devaud , Alfred-Henri , né le 17 jan-
vier 1905, époux de Nelly-Olga , née Jo-
bin.

Etat civil
(9 octobre)

De notre correspondant :
Le pape vient de nommer évêque de

Bambari - Centrafrique, le père Michel Maî-
tre, originaire de Colombier-Fontaine dans
le Pays de Montbéliard, un bourg de solide
tradition protestante. Le nouvel évêque ap-
partient à une grande famille d'industriels,
son père ayant fondé à Colombier-Fontaine
une aciérie, qui fait maintenant partie du
groupe des Aciéries de l'Est. Le nouveau
prélat est âgé de 52 ans.

Un évêque de Centrafrique
originaire du Doubs

Samedi vers 16 h 1 5, M. A. C, de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Pre-
mier-Mars en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz , sa voiture
est entrée en collision avec celle con-
duite par M"0 Ile C. C, du Prévoux , qui
circulait normalement rue Numa-Droz
en direction ouest. Dégâts.

Au même moment , mais à la hauteur
du N° 34 de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, M™ M. C, de La
Chaux-de-Fonds, n'a pas été en mesu-
re d'immobiliser sa voiture derrière cel-
le de M. P. D., du Locle, qui s'était
arrêté dans une file de véhicules. Dé-
gâts.

Tôles froissées

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30 L'amant de Lady Chattcrley,

(18 ans).
Eden : 18h30 .Estelle et Flora (20 ans);

20h45 , Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée..., (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Les 7 Fantasti ques, (16 ans).
Scala : 20 h 45, Pétrole ! pétrole !, (14 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Bibliothèque de la ville : œuvres de Claude

Jeannottat.
Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Charles-

Naine , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Les Percussions de

Strasbourg.
Club 44: 20 n Le Grand Nord , conférence par

Hervé Cartclct. .

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard. Ensuite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex : 952134

SPORTS SPORTS SPORTS
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I El I Salle de la Cité ^m '' * Jeudi 22 octobre à 20 h 30 V
y,ç spectacle N£-
W one woman show

Marianne SERGENT j
K «une sorte de clown hybride, entre Zouc et Coluche, dont le Â
m langage est davantage imbibé de vitriol que de tendresse » Ë
gL « On pense à Jerry Lewis, Toto, aux Marx Brothers » S
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Â=y ANS \h
KHFH
V\J*«L/V^XCV
FRICIDAIFIE

UPJI GM I
r~Fil — I
MKW WW

Machines
à laver
dès 1180.—

Lave-vaisselle
dès 1480.—

Frigos
dès 358 —

Congélateurs
dés 496 —

Séchoir 4 kg
dès 670.—
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A BON MARCHÉ
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Avec FOpel Rekord,
découvrez une nouvelle dimension du bien-être.

En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe.

j^à^vv^^fe^v^^k ^S$  ̂ f°rt exceptionnel. Et pourtant, ce système de chauffage et d'aération avantages de la limousine. Toute-
^&\j^^^^^^^m ^^^§S 

confo
rt, nous Pavons encore amé- encore plus efficace. fois en disposant de presque

m !î &ï^%lÉfe^̂ ^^  ̂ lioré en de 

nombreux 

points : Nou- Quant à son confort routier, es- quatre fois plus de volume de
R[_rf sait- veau , le revêtement des sièges, sayez-le , volant en main, chez charge.

m̂mmmim~^̂^̂ ^̂ mÊÊmm ^ont les tissus de qualité s'harmo- votre distributeur Opel.Le nouvel inteneur de la Kekoro, nisent aux teintes de rhabitacle> 9 modèles à choix de Fr. 15*800.- 1 1une nouveUe dimension du confort. NouveaU5 la forme anatomique à Fr. 19'400.-. ^Te^™
Un espace habitable généreuse- des sièges avant. Nouveau, les ;—~—77;—~ 1 1 _ . , • , j , ,  . . ° XT , , * , , La Rekord CarAVan : 90 km/h 120 km/h en viiiement dimensionne. L équipement appui-tete . Nouveau, le volant a . ,?r  ̂ f e.s i 9, 11 11,21
de série - qui comprend , sur la 4 branches. Plus une nouvelle ins- e ve ? . .  ,s us

^
s ' ' ' ' '

plupart des modèles, la direction trumentation, complète, dont un pour les 
f ,

IS  ̂ .? allaires
assistée et le verrouillage central compte-tours (Deluxe, Berlina) et et le travail. 
des portières - lui procure un con- un économètre (Berlina) . Et un La Rekord CarAVan offre tous les

vLd! ' r. L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. V P̂Ci iVCHCIl 11 \Zs

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse A Currit ¦ p
RoSTefort G

b
ara5e Gola""* 

à = BeVai* Gar39e Re'a'S de '* Cr°'X ' J' WuthMCh ; bombresson Garage-Carrosseri e P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de -l'Eau . P. Currit ; !5„5.10



r̂ Hôtel Penta V̂
f Genève 

^̂m 320 chambres 
^m maillon d'une chaîne internationale \

cherche pour son restaurant
« La Récolte »

CHEF DE BRIGADE
Nous demandons :
- une expérience en rapport

avec le poste
- la connaissance approfon-

die de la langue anglaise
- une bonne présentation
- âge idéal entre 25 et 35 ans

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- salaire intéressant

Téléphonez ou adressez vos offres
au bureau du personnel

Case postale 159. 1216 Cointrin
Téléphone 022/984700
Suisse ou permis valable

M&W%? Hôtel Penta
>^odGenève

SmH vS -YYiYYY'Y Yl 'BEY::

Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

garantit —- malgré la ca-
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"lustration 505 STI avec 

jantes 
en 

alliage 

léger 

et 

pneus 
taille 

basse 

TRX (équipement optionnel).

Parcourez-vous 30 ou 300 km I - _* _̂ I L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
Dar ÎOUr? ^JfS^C$& confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-

Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré- ^g^^  ̂

cage) 

assurent 
à la 505 une 

stabilité 
et jg è ;̂ & £| ||É

vcler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous | F ' l i  
une neutralité rares , même lors de 

^g | 
 ̂1 j  -.' ^^faudra 300 km pour confirmer cette révélation - car I changements brusques de direction. M 

f ^; Ĵ {  mM fe M M
le moteur , la suspension et l 'équi pement de la 505 K W'4 

Ainsi qu 'une étonnante tenue de cap m W^^f I M M W
repondent intégralement aux impératifs de la con- È™? ' à haute vitesse et en freinage. 
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douce 

et très'ma- ^p/ "< - 'V ifll ¦*? ^ ils vous confirmeront qu 'on peut large-
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"' ment P rendre ses aises ù vos côt,:'s ou
H ,., ,- r , roues indépendantes

'
Et fp -s j i R - "- 4 sur h banquette arrière — et ils admi-

ment qui garantit un con- V| propos: vérifiez donc une fois les réser-"
: ""

¦ : . ' "^^?v ;: '
.|̂ ^ê:-"/^B®'̂  ^t maximal en même . . | ves de puissance de la 505 à pleine

temps qu 'une tenue de 
^  ̂ î -̂ -'l U

Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!l̂ mm  ̂ ^
srn^ 1PEDCEOT 505

''¦>¦»;¦ ÎK"'3P ^ff^l* jg^pj ig^cMàBBt ^Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans.

Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3, 84,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses , vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées , toit ouvrant électri que, direction assistée garniture tweed, protecteurs de flancs , lève-
vi t res avant é lec t r iques , condamnation central isée , compte-tours.  Fr . 21'600.-. La Peugeot 505 est l ivrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 à partir de [22EL2H[H (Peugeot 505 GR).

s ŝ Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr, rue des
Parcs 147, tél. (038) 24 19 55 Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schurch, tél. (038) 53 38 68 -
Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12 , tél. (038) 61 11 72 - La Neuveville BE : Garage du Château S A , route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux :
Garage La Cité S A, M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. 22TI &-98

« HILDENBRAND
«Il FERBLANTERIE

/MBIM Dépannage et entretien
I ÊHmÊk A gencements île cuisine.

/////, INmS»n Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 131994-B

: s$f verres - miroirs |Hi
dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS
Ht À DOMICILE 134314 B Jg|

Hp wtf"pi"p "̂ n^T^ rï

A vendre

Peugeot
104 S
noire, 1980,
impeccable.
Tél. 42 32 90. de
19 h à 20 heures.

22210-42

MERCEDES 450
SE
1973, vert
métallisé, intérieur
cuir, beige, Fr.
13.900.-

V (038) 46 12 12.
25513-42

n f̂acinnc

Ford Taunus 1,6 77
Renault 14 TS 80
Opel Ascona E 80
Opel Manta GTE 80
30 occasions.

Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

34049-42

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131950 48

OCCASION

ALFA GTV
42.000 km, très
soignée Fr. 9800.-

EtsZELLER
PORRENTRUY
Tél. (066)
66 41 93. 25206 42

Secrétaire
ayant perfectionné
ses connaissances de
la langue allemande
à Zurich, cherche
place à Neuchâtel.
Dès le 1°' décembre
ou à convenir.
Adresser offres
écrites à AL 1967
au bureau du
journal. 22205 3s

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zdpfli 100, 6004 Lucerne.

1384UJ4

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

l'achète appartements complets. u

DEBARRAS caves-galelas t

ENSEMBLE DE JUDO 14 ans, 30 fr. ; patins
blancs, Sf r . Tél. 33 53 82. 35595 -61

TALKIE-WALKIE. cible , longue portée, 300 fr.
Tél. 42 48 37. 34110-61

KIMONO ENFANT état  neuf , 30 fr .
Tél. 33 27 73, heures des repas. 34138-61

ASTRAKAN NOIR IMPECCABLE, tail le
42-44. Tél. 33 71 81. 34151-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Peu-
geot 504. Tél. (038) 42 45 94. 34257-61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les , outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51, 35036-62

FONTAINES, appartements 2 et 3 chambres,
pour 31 décembre ou à convenir. Loyer mensuel
Fr. 377 — et Fr. 434 — + charges. Tél . 53 23 61 .

22195-63

TRÈS JOLI STUDIO avec balcon, vue lac
imprenable, libre tout de suite, rue des Berthou-
des , La Coudre . 400 fr. Pour vis i ter :
tél. 33 44 14. 35750 - 63

NEUCHÀTEL-EST magnifique appartement ,
vue extraordinaire , 3 14 pièces, terrasse, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, garage. Loyer 975 fr. +
charges. Libre tout de suite, cause départ.
Adresser offres écrites à BM 1968 au bureau du
journal. 35747 -63

A U V E R N I E R - G A R E  STUDIO meublé ,
1 chambre, cuisine, bains. Prix 330 fr. Libre tout
de suite. Tél. 31 31 31. entre 10 h et 17 h.

34252-63

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE ou studio
non meublé , env. 200 fr. Urgent. Tél . (066)
66 26 65. 35706-64

DAME cherche travail couture et réparation à
domicile. Tél. 31 86 78. 35676-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32885-67

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
tres , caves, galetas. Tél. 42 51 04. 35915-67

JE CHERCHE PERSONNE BÉNÉVOLE ayant
voiture, aimant les animaux, pour m'aider dans
mes enquêtes. Tél . 33 47 39 le soir pour rensei-
gnements complémentaires. 34115-67

QUELLE CAVALIÈRE serait disponible pour
s'occuper , promener cheval, environ 3 fois par
semaine ? Région Boudry. Tél. 42 38 83.

34266-67

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4 , rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

HEHÛYASES f
Immeubles - villas - logements s
entretien de bureaux - vitrines

ADOC ,ma\ 25 25 95
c. JAQUEMET ltWBJ 66 14 46 bureau



d j|p>iÉËJ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

r̂ xv?! SUISSE
SrWI ROMANDE

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sport -
Sous la loupe

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

La folle course en ballon
18.00 Téléjournal
18.15 TV éducative

Les métiers anciens :
la soie façonnée à Lyon

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.15 Mister Magoo

Aujourd'hui :
Magoo et la caméra antigravité

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.10 A bon entendeur...
La consommation en question
avec Catherine Wahli

20.30 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Pas si méchant que ça
Un film de Claude Goretta , avec
Marlène Jobert, Gérard
Depardieu, Dominique Labourier,
Philippe Léotard, Jacques
Debary, Michel Jobin et Paul
Crauchet.

Un autre cinéma suisse
romand
Un reportage de Simon Edelstein
Présentation : Christian Defaye.

23.25 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Les hommes d'argent

3. Vanderwoort est confronté à
un nouveau problème :
l'apparition de fausses cartes
de crédit

15.35 Les après-midi deT f 1
Emissions magazine

17.25 Rendez-vous au club . «
VV&vec Jacqdlg^habannes ?* 

*
ISgpp.^

C'est à vous ¦ £¦ gît»
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Henri Tisot
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1 V

Une émision animée par Pierre
Bellemare.
Avec Pierre Tornade.

20.00 T F 1 actualités

20.30 Que la fête
commence
film de Bertrand Tavernier
d'après des manuscrits
de Philippe d'Orléans

22.15 Philippe Noiret
Dialogue pour un portrait
Selon la formule de cette
émission, le personnage est
amené à se montrer tel qu'il est

23.15 T F1 dernière

=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12*30 Christophe (1)

réalisé par Gilles Legrand
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous

15.05 L'échange
Ie' épisode
scénario de Peter S. Fisher

15.55 Soif d'aventures
Les hommes du désert

16.25 Itinéraires
Himalaya : Au Royaume du
Bouthan

17.20 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Affaires vous concernant

L'avenir de la médecine,
proposé par Jacques Séguy

22.10 Variétés
Le Ballet Erev Tov d'Israël

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Les Mormons
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 La môme
vert-de-gris
film de Bernard Borderie

22.05 Soir 3 dernière

IrfVwyl SVIZZERA
r\TV/ | ITALIANA r ? Pj i

%' • " •" '
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Natura selvaggia ?

Okefenokee
film di Anthony Smith

19.20 Sport graffiti
La storia sportivamente
raccontata
del mese di ottobre
di 15, 10, Sanni fa

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Sulle strade del sale

Con la spedizione di Carlo Mauri

21.30 Tema musicale
21.30 ll sapore

délia danza
2. Bharatanatyam : Abhinaya

22.20 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

Pû̂ TsûïssT I
ISrW l ALEMANIQUE I

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La légende de Robin Hood
dessin animé

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Elke Sommer
18.25 Les programmes
18.35 Les oiseaux

Les merles
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Un musée à Soleure
Computer design
Jardin biologique (8)

21.35 Téléjournal

21.45 |ules César
film de Joseph L. Mankiewicz
(cycle Marion Brando)

23.45 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE !

10.00 Heute. 10.03 Margret Dùnser : Diè Be-
kannten, die Berùhmten, die Besonderen.
11.35 die neue Sprache finden. 12.05 Bûcher-
journal. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1.6.10 Tageesschau. 16.15 Ihr Wunsch - unser
Programm. 17.00 Spass am Montag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kum-
pel mit Chauffeur - Die Redlichen. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Unheimliche Geschich-
ten - Der lautlose Ruf. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Strumpet City -
Stadt der Verlorenen (7 u. Schluss). 21.10-
Drogen - nein danke. Wer will, kommt wiedér
'raus. 21.15 Kontraste. 22.00 Rudis Tages-
show. Mit Rudi Carrel , Béatrice Richter. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio : Aus-
verkauf. Ungarischer Spielfilm. Régie : Ferenc
Andras. 0.25 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE !

10.00 Heute. 10.03 Margret Dùnser : Die Be-
kannten, die Berùhmten , die Besonderen.
11.35 Die neue Sprache finden. 12.05 Bùcher-
journal. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.30 Warum Christen glauben (4,,W). 17.00
Heute. 17.10 Lassie - Die Oelleitùng. 17.40 ¦
Die Drehscheibe. 18.20 Bitte keine PolizéT' "'
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 ¦ Heoter-
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Kinder, Kinder.
Erziehungsmagazin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Victoria. Film nach Knut Hamsun. Ré-
gie : Bo Widerberg. 23.00 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Sachunterricht : Stromer-
zeugung. 10.15 Der lange Weg zur Toleranz.
-10.30 Es geschah in Athen. Film von Andrew
Marton. 12.00 Hohes Haus. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pferdegeschichten.
Dokumentarserie. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21 .05 Die Fùchse - Der Koder. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

/ YS&

Que la tête commence
film de Bertrand Tavernier .̂ ËÈ
T F 1 : 20 h 30 £jjg

7 773 - En Bre tagne la révolte éclate [
contre le pouvoir. Elle est menée par le L J
marquis de Pontcallec, un personnage \ rf &&
pittoresque et huluberlu qui décide de se /Hmk.
rendre à Paris pour avoir un entretien r «t
avec le régent Philippe d'Orléans. Ce j j
dernier a pris le pouvoir en 1715 à la g; *̂
mort de Louis XIV contre les dernières /(Êî|m
volontés du Roi . Philippe d'Orléans est /pltBk
un chef libéral généreux et travailleur. T "1
Mais à la tombée de la nuit, il court aux \_ J
petits soupers, fêtes galantes et tableaux ¦ j *
vivants organisés pour lui et auxquels /wjR
participent les plus jolies femmes de la p3Bj
capitale. L'abbé Dubois son ministre et I
son complice, l'incite à sévir contre ces L . . . . J
petits nobles bretons. Curieux homme s^* :
que cet abbé Dubois qui a choisi le cler- / ^m\
gé, seule voie possible pour « arriver »... j j r  ' ' '¦'i

¦kl RADIO ~l Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à / éàjm
12.30, 22.30 et 23.55 . Stop-service à 10.00. / ^Bk
14.00, 15.00 et 16.00.6.00 Journal du matin, T "I
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 ¦¦ 

_j fMinute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue /j tïïjiL
de la presse romande. 8.25 Mémento des i \S3L
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande IPT "*|
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77). 9.30 Saute- S Jmouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi- » »

. se avec la collaboration des quotidiens ro- MÉÊL
mands. Indice : Le milliardaire. 11.30 Cha- / / tÊlfc
que jour est un grand jour, avec à :  12.20 p ¦•
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, > |
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité.  ̂ J
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le /gjfc£
violon et le rossignol . 17.00 Les invités de / Vs B k
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec p "i
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. !| j;
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- L „ Â
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité r̂ j fe*x
+ Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 /^MB̂
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac. f m
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 j j
Petit théâtre de nuit : L'aigle de la Montagne fc- §
noire, d'Anne Cunéo (Auteurs suisses à l'an- : j ĵtffix;
tenne). 23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne /iî Hfck
national. jr «<

LJ
RADIO ROMANDE 2 /lÉfc

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- t j
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- \_ J
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente 3p
sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation /rote,
dans le monde. 9,35 Cours de langues par la LJ|3B Jradio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco- [ Jle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- L J
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 :™3Ï?
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du /w|Bk
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- Çj^
de. 14.00 Réalités. (15.00 (S) Suisse-Musi- f J
que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, l J
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 jjSjjp
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori /ros»
italiani in Svizzera, 19.20 Novitads. 19.30 RSR '' ̂ °*2 présente... 19.35 La librairie des ondes. T ~"1
20.00 (S) L'oreille du monde : Guy de Pourta- L J
lès et la musique. 23.00 Informations. 23.05 -jotafc .
Hymne national. /Sffik

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION h1- jS
fm\Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. / ^Wk

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f "1
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- I Jjour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses S TSi
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- /«si*
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach , Abra- A.vKk
ham, J. Strauss, Lœwe et Bizet. 15.00 Disques t 1
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- 1 J
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 *¦ ¦*
Disque de l' auditeur. 21 .30 Politique interna- / Wim
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique / i-^Hm
de nuit. 24.00 Club de nuit. T "1

Un menu :
Jarrets de veau braisés
Pommes de terre purée
Courgettes à l'ail
Biscuits secs

LE PLAT DU JOUR :

jarrets de veau
braisés
4 jarrets de veau, j us de citron, farine,
corps gras, 1 douzaine de petits oignons,
100 g de lardons, cognac pour flamber,
1 verre de vin blanc, 1 livre de tomates
pelées, 2 gousses d'ail , bouquet garni,
1 zeste d'orange, 1 cuillère à café de pa-
prika.
Mouiller les jarrets avec le citron et les
passer dans la farine. Faire revenir dans
une cocotte les oignons, les lardons et
réserver au chaud. Dorer les jarrets dans
le fond de la cocotte 20 minutes environ.
Ajouter les tomates pelées et coupées, le
bouquet garni, les oignons et les lardons ;
assaisonner. Cuire 2 heures à feu modéré.
Au dernier moment, ajouter le paprika.

Le conseil du chef
Le choix du gibier
En principe la chair du gibier est tendre et
savoureuse quand l'animal est jeune. Un
animal plus âgé possède un goût plus
fort , une chair coriace et filandreuse.
La jeunesse d'un canard se reconnaît à
son bec flexible. La meilleure période
d'achat est le début de la saison de chas-
se (courant septembre).

A
X
1
I
y

Le jeune faisan présente bec et bréchet x
flexibles, des ergots peu développés. Les »
plumes sont douces et souples. jj
Le perdreau a un bec flexible, des pattes x
claires, l'extrémité des ailes pointue. >
Les pattes rugueuses et écailleuses sont *
en général signe d'un oiseau qui a vécu ! J

x
>
y .

Pêche \
La pêche au blé cuit >
De nombreux poissons raffolent du blé '
cuit. C'est, comme tous les appâts qui ne ,
se trouvent qu'accidentellement dans les >
eaux douces, une esche à laquelle il faut *
habituer le poisson, ce que nous appe- ,
Ions une « esche d'accoutumance ». Aus- j
si est-il indispensable d'emporter toujours »
une certaine quantité de blé cuit lors- \qu'on se rend à la pèche. Il faut procéder ,
à un amorçage préalable, à l'aide de quel- x
ques poignées d'abord puis entretenir en- *
suite le coup en jetant quelques grains de J
temps en temps. x
C'est un appât passe-partout qui permet »
de pêcher n'importe où avec de sérieuses x
chances de succès. Il peut être employé j
pour la pèche à la ligne flottante, au >
« posé » ou à la longue coulée, avec une *
ligne genre ligne à gardons, dont une '
partie de l'empile roule ou repose sur le ,
fond. j

A méditer : ;
Le passé se nourrit des minutes présentes. ~

Sacha GUITRY ^

POUR VOUS MADAME
Â

[ NAISSANCES : Les enfants nés ce

f jour seront violents, emportés, très
j. susceptibles, mais courageux et volon-
y taires.
Y
Y
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
Y Travail : Vous ne manquez pas d'es-
r prit de décision, mais il ne (faut pas
f vous précipiter trop. Amour : Vous
t- n'avez aucune raison de vous montrer
r jaloux et vous savez très bien que l'être

f aimé en souffre. Santé : Soyez très
[ 'prudent si vous devez prendre la route
I- car vous êtes particulièrement nerveux.
Y
Y

l TA UREA U (21-4 au 21-5)
Y Travail : Vous serez très bousculés et
Y il vous faudra demander une aide pen-

f dant quelque temps. Amour : Ne
C vous laissez pas envahir pendant le
I- week-end par certains membres de vo-
r tre famille. Santé : Vous avez fait
t quelques excès alimentaires ces der-
f niers jours ; ayez une alimentation sai-
I- ne et légère.

L GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Y Travail : Vous manquez de ressort et
Y vous risquez d'avoir des surprises dé-
y sagréables si vous ne réagissez pas.
t Amour : Journée stable et bénéfique.
Y L'entente régnera tant avec vos amis
r qu'avec l'être cher. Santé : Il faudrait
f que vous supprimiez rapidement tous
Y les excitants : alcool, café , tabac.

[ CANCER (22-6 au 23-7)
L Travail : Rien de fâcheux , mais votre
Y travail n'avancera pas et n'ira surtout
r pas comme vous le souhaiteriez.
[ Amour : Toute hâte serait néfaste.
f- Vous devez attendre encore un peu
r pour faire des projets sérieux.

Santé : Ce n'est pas en grignotant à
longueur de journée que vous réussi-
rez à perdre quelques kilos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne commettez aucune négli-
gence en ce moment , apportez la plus
grande attention à ce que vous faites.
Amour : La nostalgie gouvernera cet-
te journée. Vous ne devez surtout pas
vous écouter. Santé : Un régime vé-
gétarien peut vous convenir parfaite-
ment. Vous devez proscrire l'alcool.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail est très absor-
bant et ne vous donne pas beaucoup
de satisfactions dans l'immédiat.
Amour : Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce
qui se dira autour de vous. Santé : Si
vous ne vous sentez vraiment pas en
forme, ce qui ne vous est pas habituel,
consultez votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez vos dossiers en règle
car vous avez encore des écritures à
passer. Un retard est préjudiciable.
Amour : Réglez les petits problèmes
quotidiens sans impatience mais sans
attendre que la situation se dégrade.
Santé : Vous ne prenez aucun soin de
votre peau et vous allez au-devant
d'ennuis sérieux. Regardez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Avantages matériels et offres
intéressantes marqueront cette jour-
née. Ne rien laisser passer. Amour :
Situations stimulantes et rencontres
imprévues dans le courant de la jour-
née avec des amis chers. Santé : Mo-
dération en tout si vous voulez conti-
nuer à perdre un peu de poids de fa-
çon régulière.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : Votre activité professionnelle jf
ne se relâchera pas. Il vous faut agir J*
avec rapidité. Amour : Succès et 5
émotions de toutes sortes. Vous vous J
sentirez enfin compris et tout ira >fr
mieux. Santé : Instable mais elle est Jsurtout le reflet de votre humeur. Ne 5
pensez pas à vos petits malaises et #
tout ira bien. *5
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $
Travail : Prenez le temps d'évaluer À
toutes les conséquences qui découle- î
ront de vos décisions immédiates. J
Amour : Ne remettez pas sans arrêt g
les réunions qui sont fixées par vos g
amis. Excellente entente avec les natifs 3
du Bélier. Santé : Pas de problèmes #
dans l'immédiat à condition toutefois *
de ne faire aucun abus quel qu'il soit. 3

J}
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) 4
Travail : Ne forcez pas pour l'instant. î
Faites plutôt des économies que des in-
dépensés. Mauvaise passe. Amour : j
Essayez de vous distraire en compa- J
gnie de vos amis, mais sans créer de J
rivalités, ni de chicanes. Santé : Vous 5-
devriez consulter un médecin pour vos *
ennuis respiratoires. Ce n'est pas nor- j
mal. xv

POISSONS (20-2 au 20-3) 1
Travail : Peu de progrès dans ce do- *
maine. Ne vous tourmentez pas pour J
autant. Tout ira mieux demain. 3
Amour : Contrôlez-vous et faites face 3
à vos responsabilités. Adaptez-vous J
aux circonstances rapidement. San- J
té : A ménager le plus possible. Ris- ï
ques de fatigue dans vos déplace- »
ments. Vous en faites beaucoup trop. T

^+V+V->Vr WWW^
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HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

ï RÉSUMÉ : Mandrin marche sur Bourg-en-Bresse. Poussé par une ran- !
• cune tenace, l'un de ses compatriotes révèle ses projets au gouverneur ;
S de la province, qui fait dresser une embuscade.

LES BOURGEOIS DE BOURG j

• 1) « Un mort et huit blessés dans nos rangs, dit le marquis de Tavannes •
• avec une moue significative. Et Mandrin ? » L'officier qui commandait le •
S détachement esquisse un geste sans équivoque. « Ce bougre de gâpian ï
• n'a pas vu assez grand reprend le gouverneur. Impossible, décidément, !
; de se fier aux amateurs. Mille hommes au débouché du vallon, et nos •
; gars entraient dans la légende. Mille hommes I Nous pourrions les J
ï rassembler par ici, mais c'est alors que Mandrin serait signalé à Vienne :
ï ou au Puy. Vous verrez qu'un jour il se plantera sur la grand'place de •
• Valence I » Aussitôt, saisi par cette idée prophétique, Tavannes pousse •
• un grand soupir : « A Valence... j' espère que nous l'y retrouverons un •
î matin, ce gaillard-là, et je serai au premier rang pour le voir se balancer ;
S au bout d une corde ! » ;

• 2) Le gouverneur redescend sur la terre plus vite qu'il ne le voudrait et, ;
! tout en se chatouillant les narines avec les barbes de sa plume d'écritoi- ;
• re, il fait un rapide calcul : « Deux cents dragons casernes en ville, ï
î l'effectif me paraît insuffisant pour former des barrages efficaces. Les S
S milices, mon cher, il n'y a que les milices pour nous tirer de ce mauvais !
S pas. En tenant conseil avec les responsables, en faisant encadrer ces •
; braves gens par des soldats de métier, nous obtiendrons six ou sept ;
; cents défenseurs. Les milices bourgeoises... Cela veut dire que chaque î
; élément a quelque chose à protéger contre ceux qui n'ont rien à 5
S perdre. » «

• 3) Le lendemain du combat de Chamoise, Bourg-en-Bresse est en ;
i proie à la mobilisation générale. La cité compte 6.000 habitants. C'est J
S dire que les quatre cinquièmes de la population assiste, d'un œil :
• ironique, à la mise sur pied des milices bourgeoises, que le gouverneur Z
• passe rapidement en revue surje coup de midi. « Diable, dit-il à l'issue pt
i d'un bref examen, où avez-voûs péché ces crochets de chiffoniers ? » h •
• Un peu vexé, le chef des mjjjpes conyiept-que l'armement .des civils.... - S
î n'est pas très reluisant : des arquebuses à rouet, qui ont l'avantagé " S
• d'éclater quand on veut s'en servir, des hallebardes de toutes.fuîmes,

^
*. jjS

'¦ ' J dont les fers sont ternis paria rouille, efuri grand nombre de sabres qui ;
S ne paraissent pas vouloir se séparer aisément de leur fourreau. . , _ .•';¦• - S

; 4) « Nous essaierons de faire de notre mieux, déclare fièrement le chef ;
S de la milice. Face au danger, il est normal que les civils prêtent main- •
! forte aux militaires. Vous pouvez d'ores et déjà requérir les services d'un •
; charpentier pour dresser une potence qui se verra de loin !» A ce •
; moment, une troupe de gamins débouche en courant d'une ruelle. « Via ï
S les Mandrins ! Ils arrivent... la milice à l'assaut !» ï

Prochain épisode : Les otages j

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SOUBISE
Problème N° 946

HORIZONTALEMENT
1. Il prend des gants avant d'intervenir

délicatement. 2. Est échangé contre un bil-
let. Chêne. 3. Division d'une addition. Pré-
fixe. 4. Tête coupée de porc ou de sanglier.
Premier rang. 5. Pronom. Rivière de Rou-
manie. Fer tranchant. 6. Attendris. 7. Emis-
sion dramatique. Introduit. 8. Signal routier.
Préposition. Préfixe. 9. Religion. Forme si-
nueuse. 10. Il fait le rigolo.

VERTICALEMENT
1. Elément d'un trousseau. Bosquet

épais. 2. Reçoivent des marrons quand ils
sont cuisinés. 3. Aussi. Mit à l'écart . 4.
Allure. A travers. 5. ville ancienne. Saint.
Abréviation pour Messieurs. 6. Est souvent
bien ficelé. Se jette dans la mer du Nord. 7.
Faisait des rondes la nuit. Met une grue en
mouvement. 8. Attend ceux qui sont partis.
Copulative. 9. Muse. Pli. 10. Adverbe. Dé-
pouiller des meilleurs éléments.

Solution du N° 945
HORIZONTALEMENT : 1. Marche-

pied. - 2. Ecoles. Due. - 3. Etau. Rets. - 4.
AR. Créée. - 5. Let. Triste. - 6. Isis. On. In. -
7. Rondelet. - 8. As. Noé. Ire. - 9. Bien.
Etocs. - 10. Assassine.

VERTICALEMENT : 1. Me. Ali Baba. -
2. Acérés. Sis. - 3. Rot. Tir. Es. - 4. Clac.
Sonna. - 5. Heurt. Nô. - 6. Es. Erodées. - 7.
Reine. Ti. - 8. Idées. Lion. - 9. Eut. Tiercé. -
10. Descentes.

> MOTS CROISES

MACULATURE BLANCHE A
EN ROULEAUX de B kg LJ

En venta à la réception de la FAN, p S
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL. [

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



Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément de conduire.

la Granada Ont fait Un nouveau S/ 3^^̂ Sll̂ £^^^^̂ K NOUVEAU: grille de calandre à lamelles
pas en avant. Tenue de WUte et j f '' ^^^J^^ ĵ M ^A  VSJj *

 ̂
, aérodynami que de même couleur que la car-

SpaCÏeuX et Silence absolu pour j f ,  ^
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OPÉRATION « SURVIE »
Service complémentaire féminin

DROGNENS (FR) (ATS). - L'As-
sociation des SCF (Service complé-
mentaire féminin) a tenu ce week-
end son cours central annuel à Dro-
gnens (FR).

Placée sous le thème de la survie,
cette manifestation militaire hors
service a réuni 81 participantes pro-
venant des quatre régions linguisti-

ques et appartenant à toutes les ca-
tégories du Service complémentaire
féminin, indique un communiqué
publié hier.

Les concours étaient prévus pour
des participantes en jeep et à pied,
selon deux parcours spécifiques.
Des coordonnées permettaient de
trouver chaque route grâce à la lec-

ture de cartes et à la boussole.
Ces parcours aboutissaient à un

emplacement où un exercice prati-
que de premiers secours et de trans-
port de blessés permettait de tester
les connaissances des participantes.

Le concours se _ terminait par le
poste « survie », où chaque groupe
devait préparer lui-même son repas
du soir en campagne et avec son
équipement militaire personnel.

La pluie, le froid, la boue ont ren-
du ces deux dernières épreuves fort
difficiles.

Le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, chef du département
militaire, le commandant de corps
Stettler, commandant du 1er corps
d'armée, Mme Hurni, chef du SCF,
ainsi que des représentants des au-
torités civiles et militaires ont assisté
aux exercices.

L'alarme a été donnée mais...
les pompiers de Payerne veillaient

De notre correspondant :
C'est par un temps couvert que s'est

déroulée, samedi après-midi , la revue
quadriennale du corps des sapeurs-
pompiers de Payerne, à laquelle parti-
cipaient les détachements de l'aéro-
drome et de l'arsenal.

Durant la matinée la population a pu
visiter, sur la place du Général-Guisan,
une impressionnante exposition de
matériel , allant du simple charriot à la
tonne-pompe ultra-moderne.

Au début de l'après-midi, au même
endroit, le major Gaston Plumettaz a
présenté son bataillon aux autorités
communales. Puis le syndic Achille
Meyer - qui va quitter ses fonctions à
la fin de l'année - a fait sa dernière

inspection des hommes et du matériel,
en compagnie du municipal du feu,
M. P. Savary, en présence de nom-
breux invités et de délégations de plu-
sieurs corps de sapeurs-pompiers.

Un peu plus tard, l'alarme a été don-
née, mettant en action tous les grou-
pes, afin de combattre un feu de
chaufferie, dû à une explosion, qui
s'est produite dans le sous-sol et dans
le parc à autos souterrain du bâtiment
Rinsoz et Ormond, rue de la Gare.

Ce déplacement de force spectacu-
laire a été suivi avec beaucoup d'inté-
rêt par un nombreux public.

Conduits par l'Union instrumentale,
les pompiers ont ensuite fait, sous la
pluie, le tour de la ville en cortège,
suivis de tous les véhicules motorisés.
La dernière partie de la journée s'est
déroulée à la salle des fêtes, où le
commandant a présenté son rapport
sur l'activité du bataillon en 1981.

Ces dernières années, la ville de
Payerne n'a pas connu de sinistre. En
revanche, le centre de renfort est inter-
venu 32 fois en cours d'année. L'effec-

tif est actuellement de 139 hommes,
auxquels il faut ajouter les 120 hom-
mes de l'aérodrome et de l'arsenal.

Cinq sapeurs ont été promus au gra-
de de caporal : P. Bersier, S. Blaser,
J. Mayor, F. Membrez et F. Thomas.

Cinq caporaux ont été promus au
grade de lieutenant : J.-Cl. Conus,
Ph. Jaques, J.-M. Jomini, Cl.-
A. Rapin et M. Givel.

Le caporal Clovis Rapin a été nom-
mé sergent, et les sapeurs Ch. et
M. Terrapon, appointés. Le lieutenant
R. Roulet a été nommé premier-lieute-
nant.

Le diplôme de vétéran cantonal a
été remis au premier-lieutenant
H. Jeannin, qui a quitté le corps après
21 ans de fidèles services.

Un souper et une soirée familière
ont mis fin à la journée.

Un arbre sur
la route : 2 blessés

VUARRENS

(c) Hier vers 3 h 30, un automobi-
liste circulait de Vuarrens en direc-
tion d'Essertines. A un certain mo-
ment, le conducteur a dû freiner, sa
voiture se trouvant en face d'un ar-
bre qui était tombé sur la chaussée.

La voiture est hors d'usage alors
que son conducteur a été transpor-
té à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
de plaies au visage. Sa passagère
souffre, elle, d'une fracture à une
jambe.

La sortie du Boeing 767
À TRAVERS LE MONDE

Bien entendu (I), une comparai-
son avec l'Airbus européen vient
inévitablement à l'esprit. En ce qui
concerne les délais de fabrication et
de livraison, Boeing l'emporte in-
contestablement. Il se sera écoulé
39 mois seulement entre la première
commande et le premier vol du 767.
Le même délai s'élèvera à plus de 44
mois pour l'A-310 qui volera à fin
mars 1982.

En ce qui concerne le niveau des
commandes, la - comparaison est
également inégale : certes, Airbus
Industries totalise ^à'-ce* jour 469
commandes (316 fermes et 153 op-
tions) . Mais celles de l'A-310 se li-
mitent encore à 173 (79 + 74 op-
tions) pour onze compagnies. Ce-

pendant, entre-temps, Airbus a ven-
du aussi de nombreux A-300 puis
A-300-600. L'affirmation selon la-
quelle le B-767 a pour concurrent le
seul A-310 apparaît quelque peu
exagérée : l'A-300, l'A-300-600 et
l'A-310 sont bel et bien des élé-
ments d'une famille d'avions, la ré-
partition, au sein d'une flotte de
compagnie, dépendant de la politi-
que suivie par cette dernière, et de
l'évolution des besoins,

Boeing de sdn côté va développer
x<d'autres,versions du Br,767-20û»aG-
tuel. En fih de compte,' la bataille
'Commerciale se déroulera ' entre ' la
famille Airbus et la famille; B-767;
l'Airbus ayant pour , le moment
l'avantage du nombre pour la raison
évidente qu'il a démarré plus tôt.

Plus imagée sera la comparaison
des cadences de fabrication : Airbus
Industrie, on le sait, prévoit de cons-
truire 8 à 10 avions par mois dès
1984-85, pour l'ensemble A-310 +
A-300-600. Boeing de son côté,
prévoit comme à l'habitude, d'at-
teindre très rapidement une cadence
élevée : 9 avions par mois dès 1983.
Mais l'expérience montre qu'à Seatt-
le on n'hésite pas à faire varier très
rapidement lès cadences de fabrica-
tion, afin de «coller ».au marché. En
:iEurope,i: les problèmes sociaux que
poserait une telle politique sont tels
que le- principe d'une "progression
lente et continue est appliqué a prio-
ri, autant que faire se peut. Cette
progression se marie d'ailleurs fort
heureusement avec la diminution

des temps de fabrication et d'assem-
blage...

Tout se jouera en fait dans la
deuxième partie de cette décennie :
lorsque Boeing et Airbus Industrie
poursuivront la lutte engagée pour
accroître le nombre de leurs clients,
au sein d'un marché potentiel estimé
à 2500 avions environ. Si on admet
que, globalement, les produits se va-
lent, les facteurs extra-techniques
arbitreront cette lutte : capacité de
production et rapidité de livraison,

V conditions de financement (pu5li-
..-wques et occultes), politique des-

Etats (elle joue de plus en plus sou-
" vent), possibilité de compensation,

etc. ,
Six pays européens sont associés

au programme Airbus. Il est douteux
qu'ils ne continuent pas à mettre en
commun tous leurs efforts : pour
maintenir une politique qui leur a si
bien réussi. Boeing le sent bien qui
travaille déjà à des développements
issus du B-767 de base. Bref, la
contre-attaque est désormais enga-
gée et la lutte promet d'être chaude
sur les routes du ciel...

G.-A. ZEHR

(I) Lire notre édition du samedi 10
octobre.

Le PC polonais désormais au pied du mur
VARSOVIE (AFP). - Le premier

congrès de « Solidarité » a transfor-
mé les données de la situation en
Pologne où le parti se trouve à pré-
sent au pied du mur , face à un puis-
sant mouvement de masse qui affi-
che clairement ses intentions : la
transformation pacifique du régime.

Ce premier congrès a en effet per-
mis au syndicat de changer de di-
mension : le petit bébé d'un an qui
ornait l'affiche du congrès a grandi
et pris de l'assurance. Il n'agite plus
maladroitement un petit bâton, mais
un programme d'action à long ter-
me, avec un objectif affirmé : la

transformation radicale, en Pologne,
du système appliqué à toute l'Euro-
pe orientale depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

La confusion dans certains débats
et les luttes de tendances qui se sont
manifestées à Gdansk ne doivent
pas masquer l'essentiel, estiment les
observateurs : un mouvement sorti
du néant et de l'illégalité a pu tenir
pendant 18 jours , en plein coeur du
bloc soviétique, un vaste débat « dé-
mocratique » où les derniers tabous
sont tombés. On a même évoqué la
nécessité de réduire les dépenses
d'armement du pays pour soulager
un peu son économie en débanda-
de.

L'autre « miracle » est que cette
vaste assemblée, traversée de cou-
rants de pensée contradictoires, soit
parvenue sans trop de mal à se met-
trre d'accord sur un programme
d'action radical dans son objet , mo-
déré dans son expression, construit
sur l'exigence morale de la respon-
sabilité et dont l'aboutissement logi-
que serait une démocratie pluraliste
et décentralisée.

La question est de savoir si « Soli-
darité », en dépit de ses hautes aspi-
rations, se montrera souple et conci-
liant dans les trois grandes batailles
qui l'attendent désormais: l'accès à
la télévision, l'autogestion et des
élections « démocratiques », à
l'échelon local dans un premier
temps.

Réacteur irakien de Tamouz :
une affaire de saboteurs ?

LONDRES (AFP). - Le réac-
teur nucléaire irakien « Osirak »
n'a pas été détruit par des chas-
seurs israéliens en juin dernier
mais par des saboteurs opérant
à l'intérieur même du centre de
recherches irakien , écrit l'heb-
domadaire britannique « Sunday
times ».

Le journal cite comme sources
des techniciens italiens qui tra-
vaillaient à ce centre de recher-
ches nucléaires irakien au mo-
ment de l'opération aérienne is-

raélienne. Il explique que cette
dernière n'a servi qu'à masquer
les explosions provoquées par
les saboteurs agissant pour le
compte d'Israël.

« Les véritables dégâts causés
au réacteur n'ont pas été provo-
qués par les bombardiers mais
par une opération de précision
conduite de l' intérieur du centre
par des saboteurs dont l'action a
été calculée pour avoir lieu au
moment du bombardement aé-
rien », écrit le « Sunday times ».

Le journal poursuit : « Ceci
peut expliquer les graves dom-
mages causés au réacteur. Les
services de renseignements oc-
cidentaux , qui connaissaient les
plans des installations, avaient
trouvé difficilement explicable le
fait que des bombes seules, en
dépit de la précision du bombar-
dement , aient pu pénétrer le toit
renforcé protégeant le réacteur
et détruire les protections entou-
rant le cœur du réacteur à 30
mètres sous terre ».

Enfants
massacrés
en Iran ?

LONDRES (REUTER). - Dans
un communiqué téléphoné de
Paris au siège de l'agence Reu-
ter à Londres, l'organisation des
Moudjahidine du peuple - dont
le chef M. Massoud Radjavi est
en exil en France - a affirmé
qu'une centaine d'écoliers, bles-
sés lors de récentes manifesta-
tions de rue, ont été tirés de leur
lit d'hôpital jeudi dernier et con-
duits à la prison Evin de Téhéran
pour y être exécutés. En outre,
leurs cadavres, contrairement à
la tradition, ont été enterrés
dans le « cimetière des infidè-
les ».

(Lire aussi en dernière page)

Les Etats-Unis en ballon
ATLANTA (GEORGIE)

(AFP). — La première tra ver-
sée des Eta ts- Unis en ballon
dans le sens ouest-est, du Paci-
f ique à l 'A tlantique, a été réali-
sée ce week-end par deux aé-
rostiers.

Ils ava ient quitté la Calif or-
nie vendredi à bord de «super
chicken 3». Ils ont atterri en
Géorgie, près dAtlanta , di-
manche.

Le ballon de polyéthylène
gonf lé à l 'hélium, haut comme
un immeuble de dix étages,
portait une nacelle en f orme
d'œuf , d 'où le nom de «super
poulet » donné à l 'ensemble. Il
a eff ectué la tra versée sans dif -

f iculté, à une altitude moyenne
de 9000mètres et une vitesse de
100km/h.

Les deux aérostiers. John
Shœcraf t et Fred Gorrell, se
sont posés p rès de Sa vannah,
en Géorgie. Ils avaient quitté
Costa-Mesa en Calif ornie ven-
dredi. Ils ont survolé f  Arizo-
na, le No uveau-Mexique, le
Texas, l 'Oklahoma. FArkan-
sas. TA la bama et la Géorsie.

John Shœcraf t avait déjà f ait
deux ten ta tives inf ructueuses
de tra versée des Eta ts-Unis
dans le sens ouest-est. Un au-
tre équip age qui avait tenté la
tra versée en 1980 avait atterri
au Canada.

Le 767
en chiffres

Plus de 33.000 personnes
sont employées à la fabrica-
tion du nouvel avion. 1300
sociétés constituent le pre-
mier niveau de participants.
Elles sont réparties dans 44
Etats des USA et dans 7 au-
tres pays. Le B.767 est cons-
titué de 3.140.000 pièces dif-
férentes et il comprend
133 kilomètres de câbles et
de fils.

Il est assemblé, avec le
Jumbo, dans le plus grand
bâtiment existant dans le
monde: sa superficie: 25 hec-
tares sous une seule toiture.
On a pu faire voler un petit
avion de tourisme à l'inté-
rieur...

j

BÂLE (ATS). - 75 kg de haschisch avaient été découverts
sur un navire battant pavillon suisse par son capitaine fin
septembre. Après des recherches effectuées sur la base de
nouveaux indices, 133 kg encore ont été saisis sur le même
navire. Un membre de l'équipage d'origine colombienne
avait l'intention de revendre ces quelque 200 kg de drogue,
dont la valeur a été estimée à 1,1 million de francs, sur le
marché européen.

Comme l'a expliqué le chef de la brigade bâloise des stupé-
fiants, le procureur Max Imhof, les capitaines des vaisseaux
suisses ont l'autorisation d'agir en tant que juges instruc-
teurs. Après la découverte du premier « chargement », des
indices ont permis au capitaine de reprendre l'enquête qui l'a
amené à découvrir la seconde partie du haschisch transpor-
té. L'enquête est menée en collaboration avec les autorités
néerlandaises et belges et n'est pas encore terminée, a décla-
ré le procureur.

ZURICH (ATS).- Le corps d'un fer-
blantier de Baden (AG), âgé de 79 ans, a été
retrouvé samedi soir peu avant 10 heures sur
un banc dans la vieille ville de Zurich.
L'homme avait été étranglé.

C'est le troisième crime commis à Zurich
en une semaine. Les deux premières victimes
appartenaient aux milieux homosexuels et
de la prostitution.

La police poursuit son enquête.Elle n 'a
toutefois pas révélé le nom de la troisième
victime et ceci par égard pour sa veuve.

Encore un crime à Zurich

INFORMATIONS SUISSES VAUD

Collision : deux blessés
Hier vers 0 h 45, M. E.A.D.A., do-

micilié aux Geneveys-sur-Coffrane,
circulait Grand-Rue en direction
est. Arrivé sur la place du 29-Fé-
vrier, soit à la hauteur du monu-
ment de la République, alors qu'il
conversait avec son ami qui avait
pris place à ses côtés, il n'a pas res-
pecté le sens interdit sis au milieu
de la place. Aussi s'est-il engagé sur
la place Marianne-Calame en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, au mo-
ment où survenait en sens inverse
l'auto conduite par M. Maurice
Fahrni, du Locle. Une collision s'est
produite entre les deux voitures.
Blessés, M. Fahrni et M. Séraphin
De Almeida Da Silva, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, passager de l'auto
de M. E.A.D.A., ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la ville.
Le permis de M. E.A.D.A. a été saisi.

LE LOCLE

Italien : grève de 24 heures
dans les chemins de fer

Les trains italiens sont paralysés
depuis hier soir 20 h 00 GMT par
une grève de 24 heures déclenchée
par le syndicat « autonome » des
cheminots.

D'autres débrayages sont annon-
cés par ce même syndicat à partir
du 16 octobre dans le but de protes-
ter contre le projet du gouverne-
ment de suspendre jusqu'à 1983
toute nouvelle négociation salaria-
le, dans le cadre de la politique anti-
inflation du gouvernement.

Pour la même raison, les syndi-
cats de cheminots affiliés aux trois
grandes confédérations ouvrières
ont annoncé une grève nationale de
24 heures à partir du 21 octobre
(14 h 00 GMT). (ATS/AFP)

Loterie à numéros - Tirage du 10 octobre
Numéros sortis :
1,2,4,22,31 et 38
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19x 27x

Pari trio
Course suisse : 2 - 7 - 8 (tiré au sort)

Course française : 4 - 1 - 2

Quarto
Suisse : mises remboursées

France : 4 - 1 - 2 - 5

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
221  1 X 1  2 1 1  2 1 2 1

Toto-X
5- 1 6- 1 9-2 5 - 30 - 34

Complémentaire : 13

Loterie romande à Courgevaux
COURGEVAUX (ATS).- La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 491""' tranche à Courgevaux (FR), dont voici les
résultats :

Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 2
et 9.

Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent
par 68, 570, 458 et 492.

Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se termi-
nent par 637, 796, 403, 6187, 7082, 1160, 9694, 4680, 8179,
1641, 5745, 0725, 2680, 1076, 1250, 5642, 1535, 4139.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros
582754, 588431, 574604, 606042, 576060, 605451, 602964,
587031, 605680, 594011.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros
590063, 606924, 575857, 5901 14.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 593958.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun

500 francs : 593956, 593958.
Attribution de 97 lots de 1 0 francs aux billets dont les 4 pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 5939.
Seule la liste officielle fait foi.



Déferlement dans les rues de Bonn. (Télép hoto AP)

BONN (AFP). - Le mouvement
pacifiste ouest-allemand, en réu-
nissant samedi à Bonn 300.000 per-
sonnes, ce qui constitue la plus im-
portante manifestation de ce genre
dans l'histoire de la RFA, s'est im-
posé comme une force politique
que le chancelier Schmidt, les
états-majors politiques et les Etats-
Unis ne peuvent désormais plus
ignorer , estiment les milieux politi-
ques de Bonn.

Cette manifestation de masse a
en effet montré que le mouvement
pacifiste, dirigé en priorité contre
l'installation de fusées nucléaires
américaines sur le territoire de la
RFA fin 1983 ou début 1984, n'était
pas limité aux « marginaux » et aux
agitateurs politiques d'extrême-
gauche. Une grande partie de la
jeunesse ouest-allemande, née
après 1945 et qui a grandi dans le
confortable miracle économique
d'après-guerre, voit dans les fusées
« Pershing 2 » et les missiles de
croisière une menace terrible pour
la paix. Même si les manifestants
ont discrètement critiqué le réar-
mement soviétique, leur mouve-
ment se dirige en priorité contre
Washington et l'OTAN.

Sur le plan politique, l'entrée en
scène de cette nouvelle force paci-
fiste risque d'aggraver la sérieuse
crise interne que traverse à l'heure
actuelle le part i social-démocrate
du chancelier Schmidt et de conta-
miner le parti libéral, partenaire du
SPD dans la coalition gouverne-
mentale de Bonn.

L'aile gauche du SPD, qui bénéfi-

cie de la compréhension de l'ancien
chancelier Willy Brandt, président
du parti, estime que les sociaux-dé-
mocates doivent tenir compte des
préoccupations de la jeunesse
ouest-allemande. En les ignorant,
disent les partisans de cette ten-
dance, on les pousse dans les bras
des extrémistes et des mouvements
extra-parlementaires. L'aile droite
et le centre, regroupés autour de
Helmut Schmidt, pensent pour leur
part que l'essentiel est de rassurer
l'électorat traditionnel ouvrier du
SPD, effrayé par la « radicalisa-
tion » croissante de leur parti.

Mais le parti libéral et même les
chrétiens-démocrates, pro-améri-
cains et partisans des fusées , ne
doivent pas sous-estimer l'impact
populaire du mouvement pacifiste.
« Les partis politiques traditionnels,
commentait samedi soir la télévi-
sion, risquent à terme de faire les
frais de ce nouveau mouvement ,
qui pourrait susciter la création
d'un parti d'extrême-gauche paci-
fiste et neutraliste; et par réaction
la formation d'un parti d'extrême-
droite ».

Enfin, sur le plan extérieur, la
progression du mouvement pacifis-
te peut accroître le malaise politi-
que entre la RFA et les Etats-Unis ,
et susciter la méfiance croissante
des alliés européens de Bonn. Car ,
jusqu'à présent, de l'aveu même du
chancelier Schmidt, Washington a
sous-estimé l'impact des pacifistes
sur l'échiquier politique de la RFA.
Certains commentateurs ouest-al-
lemands vont même jusqu'à dire

que l'Amérique de Ronald Reagan
joue dès à présent la carte des chré-
tiens-démocrates, à la fois pro-
américains et favorables aux euro-
missiles, en estimant que les jours
du chancelier Schmidt sont comp-
tés.

Le Caire ne paraît pas
porter le deuil du raïs

Après les obsèques du président Sadate

LE CAIRE (AP).- Des bruits de
klaxons ininterrompus, des voitu-
res et des taxis noir et blanc qui
ne s'arrêtent pas aux feux rouges,
des marchands de fruits et des
passants aussi nombreux que
d'habitude dans les rues du Caire,
sous un soleil de trente degrés :
pas plus que les jours précédents
la capitale égyptienne ne portait ,
dimanche, le deuil d'Anouar el
Sadate, son président assassiné
mardi et enterré samedi.

Seuls quelques rares portraits
du raïs barrés de noir , les cinémas
fermés pour quelques jours enco-
re, un camion de militaires ou une
auto-mitrailleuse dans certains
endroits de la ville, comme à la
maison de la radio, et la difficulté
de trouver le journal « Al Ah-
ram », après les premières heures
de la matinée, témoignaient de
l'aspect inhabituel de la situation.

Sans a'attendre aux déborde-
ments populaires qui avaient
marqué les funérailles de Nasser,
il y a onze ans, la plupart des ob-
servateurs occidentaux n'envisa-
geaient cependant pas un tel cal-
me et un tel manque apparent de
réaction de la population, en total
contraste avec les heures de télé-
vision et de radio et les pages en-
tières de journaux consacrés de-
puis mardi à la mort de Sadate.

Le Caire n'était, dimanche, ni
plus ni moins agité que d'habitu-
de, ni plus ni moins calme que la
veille, jour de l'enterrement du
raïs dans le quartier de Medinet-
Nasr, sous le mausolée du soldat
inconnu, à 200 mètres de l'en-
droit où il était tombé sous les
balles de ses assassins quatre
jours auparavant.

De très importantes mesures de
sécurité avaient été prises pour
ces funérailles, visiblement plus
pour protéger les personnalités

Une vue des désordres à Assiout. (Téléphoto AP)

que pour juguler d éventuelles
poussées populaires. Doubles
rangées de « chaouich » (poli-
ciers) tout en blanc, brigades de
maintien de l'ordre également en
blanc, casques noirs à visière et
boucliers bleus, bâton de bambou
à la main, policiers en tenue kaki
armés de fusils lance-grenades,
militaires en noir et « moukhaba-
rat » (police secrète) en civil : le
déploiement des forces de l'ordre
était sans commune mesure avec
le petit nombre de Cairotes venus
se « coller » contre les barrages,
aux artères menant aux lieux des
funérailles.

Plusieurs milliers de personnes,
aux différents carrefours, fem-
mes en noir pleurant et criant par
intervalles réguliers, jeunes gens
brandissant des portraits de Sa-
date de la taille d'un cahier, vieux
Egyptiens silencieux, assis sur les
trottoirs, avaient attendu samedi ,
toute la matinée, sous le soleil, la
levée des barrages.

ET PUIS...

Une fois la cérémonie finie et
les personnalités parties, la popu-
lation a pu se rendre au mausolée,
dans la banlieue ouest de la capi-
tale, à une dizaine de kilomètres
du centre. Mais il n'y a eu aucune
ruée, aucun élan spontané, aucun
mouvement de masse. Comme le
leur avait demandé la presse, les
habitants du Caire ont suivi les
funérailles à la télévision, s'abs-
tenant de tout rassemblement in-
terdit par les autorités.

Et, quelques heures après l'en-
terrement, le mausolée - en for-
me de pyramide moderne - et
l'endroit de l'attentat avaient re-
pris leur aspect normal.

Les autorités égyptiennes ont
annoncé dimanche qu'elles re-

cherchent au moins deux autres
hommes suspectés d'avoir parti-
cipé à l'assassinat du président
Sadate.

Selon des sources officielles,
les trois membres du commando
qui ont assassiné le président et
qui sont actuellement détenus
dans un hôpital militaire ont
avoué qu'ils appartenaient à une
secte islamique intégriste clan-
destine.

Les photographies des deux au-
tres suspects recherchés ont été
distribuées à toutes les autorités
du pays. Ces hommes seraient
des complices du commando.

L'autre péril
« Si pendant 30 ans, tout conflit

sérieux a pu être évité en Europe,
c'est grâce à la responsabilité dont
l'Amérique s'est chargée vis-à-vis
de notre continent. » Le chancelier
Schmidt a fait cette déclaration le
15 mai 1976 pour la célébration du
bicentenaire des Etats-Unis. La
phrase n'a pas vieilli. Cinq ans
après, elle n'a pas pris une ride.
Elle demeure politiquement vraie
comme au tout premier jour. Là où
elle se trouve aux avances du mon-
de occidental, tout ce qui peut af-
faiblir l'Allemagne fédérale, est un
mauvais coup porté à l'Occident.
Certes, il y a le passé. D'un côté ,le
souvenir, de l'autre le remords.
Mais c'est de politique et c'est de
stratégie qu'il s'agit aujourd'hui.
Ce n'est pas l'Allemagne qui, mois
après mois, menace la liberté du
monde. Une Allemagne fédérale
forte, libre, démocratique est indis-
pensable aux structures de l'Allian-
ce atlantique.

C'est pourquoi la manifestation
pacifiste de samedi outre-Rhin
n'est pas à porter au crédit de la
paix. Le neutralisme est une faute ,
une erreur qui demain, peut se ré-
véler tragique. Le neutralisme est
un encouragement donné à
l'URSS. Si samedi , le déferlement
de foules inconscientes a pu de ce
côté-ci du monde, inquiéter et
peut-être surprendre toutes les ca-
pitales, il est , par contre certain ,
que le Kremlin s'en est réjoui. La
manifestation de Bonn aura été un
grand motif de satisfaction pour le
PC soviétique, pour tous ceux qui
complotent et cherchent un moyen
d'affaiblir moralement et militaire-
ment l'Occident.

Le neutralisme en Europe occi-
dentale est frère de la servitude. Le
neutralisme en Europe occidentale
ne peut qu'ouvrir la porte des
aventures. Il n'est pas possible de
renvoyer dos à dos Washington et
Moscou, le pays de Kennedy et
celui des goulags. Les hommes
dont les pères ont libéré l'Occident
et ceux dont les armées ont asservi
une partie de l'Europe. L'Alliance
atlantique, purement défensive, se-
rait , s'il le fallait , une force de liber-
té et même de libération. Qui peut
soutenir , affirmer que les armées
du Pacte de Varsovie, en cas de
conflit, n'apporteraient pas dans
leurs fourgons tout l'appareil de la
dictature. Il ne suffit pas de crier
vive la paix et de tonner contre les
armes nucléaires pour obtenir un
avenir meilleur. La paix se construit
et la paix se gagne. Elle se mérite
aussi. Or, la paix ne sera maintenue
que si les pays occidentaux s'en
donnent les moyens. Les neutralis-
tes allemands et ceux qui suivent
leur triste cohorte, nous font sou-
venir de ceux qui, dans les années
30 n'ayant pas voulu mourir pour
Dantzig, sont devenus, bien sou-
vent, des esclaves et des victimes.

Et pourquoi donc tant de monde
à Bonn pour critiquer l'Occident et
refuser les armes protectrices pro-
posées par lAmérique ? Parce que
Bonn est la capitale d'une terre de
liberté. Où est prévu le prochain
rassemblement ? Sur la place Rou-
ge ? L. ORANGER

LONDRES (AFP).- Le premier ministre britannique, Mm0
Margaret Thatcher, a sévèrement condamné, dimanche, l'at-
tentat revendiqué par l'IRA qui a fait, samedi, un mort et une
quarantaine de blessés, à Londres, dans le quartier de Chelsea.

« Un nouveau pas a été franchi dans la brutalité », a déclaré
Mmo Thatcher alors qu'elle rendait visite aux blessés à l'hôpital
de Westminster. Le premier ministre a qualifié l'attentat de
« froid, cruel et inhumain ». « Rien ne sera épargné pour com-
battre le terrorisme, pas même l'argent », a ajouté le premier
ministre.

JUSTIFICATION...

Dans un communiqué envoyé à la presse, l'IRA indique que
cette « attaque à la bombe était destinée à un groupe de sol-
dats britanniques ». L'IRA justifie cet attentat par « l'état de
guerre qui existe entre le gouvernement britannique, qui occu-
pe l'Irlande, et le peuple irlandais opprimé ».

La bombe était placée dans une camionnette, qui a explosé
au moment où un car de soldats britanniques du premier batail-
lon des « Irish guards » passait.

Un Soviétique voulait choisir la liberté...
MOSCOU (AP). - Un ouvrier

soviétique de 42 ans, armé d'un
fusil de chasse, a réussi diman-
che matin à pénétrer au volant
de sa voiture dans l' ambassade
des Etats-Unis à Moscou, dans
l'intention de demander l' asile
politique. Il a finalement été
convaincu de quitter l' ambassa-
de et des agents du KGB l'ont
appréhendé à sa sortie.

Selon des sources américai-

nes, Boris Lesnov, un mécani-
cien originaire d'Oulianovsk,
dans le centre de la Russie, est
arrivé au volant d'une vieille
« Moskvitch ». Avant que les
policiers soviétiques en faction
ne parviennent à l'intercepter,
il a foncé vers la porte, accro-
chant au passage une porte en
fer.

LA MORT, SI !

Dès qu'il a été à l'intérieur de
l'ambassade, il est descendu de
sa voiture en tenant son fusil ,
qu'il a remis à un « marine » de
garde. Aux trois fonctionnaires
du consulat qui l'ont interrogé,
il a expliqué qu'il voulait de-
mander l'asile politique, du fait
que les autorités voulaient ré-
quisitionner son automobile,
arguant qu 'il n'avait pas le droit
d'en posséder une. Il a précisé
également qu'il avait eu l'inten-
tion de se donner la mort avec
son fusil si sa requête était reje-
tée.

Les autorités consulaires se
sont refusées à tout commen-
taire sur le contenu de leur con-
versation avec Lesnov , qui avait
à leur avis « des griefs person-
nels » à l'égard des autorités de
son pays. Un policier soviétique

en position devant l' ambassade
a affirmé, pour sa part, qu'il
était atteint « de troubles men-
taux ».

Sa voiture a d'abord été sortie
de l' ambassade. Cinq heures
après son entrée, son proprié-
taire sortait à son tour pour
être aussitôt intercepté sur le
trottoir par des agents du KGB
qui l'ont conduit dans un im-
meuble proche, en attendant
sans doute qu'il soit emmené au
siège des services de sécurité.

BRUTALITÉS

Une bousculade s'est produi-
te au moment de son arresta-
tion entre les policiers soviéti-
ques et les journalistes occi-
dentaux. Une dizaine de repré-
sentants de l'ordre sont inter-
venus pour les empêcher d'ap-
procher de Boris Lesnov. Un re-
porter de télévision a été jeté à
terre tandis qu 'un autre était
brièvement interpellé parce
qu'il refusait de remettre son
film.

Lesnov a eu le temps de con-
fier aux journalistes qu 'il avait
passé quatre ans dans un éta-
blissement psychiatrique de
Kazan, à 800 km à l' est de Mos-
cou.

80 opposants encore fusilles en Iran
LONDRES, (REUTER). - Quatre-

vingts opposants ont été fusillés sa-
medi soir en Iran, dont 73 à Téhé-
ran, a rapporté Radio-Téhéran.

Ils appartenaient tous aux moud-
jahidin du peuple et avaient été re-
connus coupables de participation à
des manifestations armées, de rébel-
lion armée contre les autorités et de
détention d'armes.

Ces exécutions, effectuées outre
dans la capitale , à Hamadan , Khor-
rambad, dans l'ouest du pays, à
Bandar-e-Anzali , sur la mer Cas-
pienne, et à Mahchar, dans le sud,

portent à plus de 1600 le nombre
d'opposants au régime islamique
exécutés depuis le destitution du
président Bani-Sadr en juin.

L'expérience « femmes en bas,
hommes en haut », sur les lignes
d'autobus à impériale 32, 38 et 138
de Téhéran rencontre des difficultés ,
quelques jours après son lancement ,
écrit « République islamique ».

En fin d'après-midi, a déclaré un
passager à un journaliste de ce quo-
tidien, 90% des passagers sont des
hommes et il est inacceptable que

plus de cent hommes soient entas-
sés à l'étage supérieur de l'autobus,
tandis que quelques femmes seule-
ment sont assises en bas. « A être
entassés comme cela au premier
étage, on ne prendra plus l'auto-
bus », a renchéri un autre passager.

Une femme s'est élevée de son
côté contre le fait qu'elle soit con-
trainte de se séparer de son mari,
obligé de monter au premier. Le re-
porter a enfin noté que le degré de
mécontentement des usagers était
tel, au moment où il les interrogeait
que « l'on n'entendait plus que des
cris, plaintes et protestations ».

Paris : nationalisations
Un secteur a déjà été nationalisé

sans contestation, celui, en crise, de
la sidérurgie. La grande société aé-
ronautique Dassault, qui fabrique
les « Mirage », et qui réalise près de
70 % de son chiffre d'affaires à
l'étranger, est depuis jeudi contrôlée
à 51 % par l'Etat. C'est une formule
analogue qui sera recherchée pour
le groupe aéronautique et électroni-
que Matra.

Enfin, trois groupes très liés à
l'étranger , Roussel-Uclaf (pharma-
cie), Cii-Honeywell Bull et Itt Fran-
ce (informatique) seront nationali-
sés plus tard et font l'objet d'études

avec leurs actionnaires étrangers,
sans qu'aucune information n'ait fil-
tré jusqu'à présent.

FAVORABLES

Sûre de perdre la bataille sur le
plan parlementaire, l'opposition a
parallèlement engagé une lutte sur
le plan juridique pour contester la
validité du projet de loi. Les «Gis-
cardiens » sont notamment décidés
à engager « une bataille juridique et
politique » devant le parlement eu-
ropéen, estimant que le projet viole
14 articles du Traité de Rome.

Un avis contraire a toutefois été

donné vendredi par M. Gaston
Thorn, président de la commission
européenne, qui a déclaré après un
entretien avec plusieurs ministres
français que les nationalisations
étaient « conformes à la législation
et au droit européen ». La commis-
sion européenne demande seule-
ment que les entreprisés publiques
soient traitées comme des entrepri-
ses privées, ce à quoi s'est publi-
quement engagé le premier ministre
Pierre Mauroy.

Un récent sondage indiquait que
les Français étaient en majorité favo-
rables à de nouvelles nationalisa-
tions.

LE CAIRE (AP).- Des inconnus,
soupçonnés d'appartenir à un
groupe extrémiste musulman, ont
abattu un certain nombre de gar-
des chargés de la sécurité au cours
d'une attaque contre la résidence
du ministre égyptien de l'intérieur,
située dans le quartier de Mohan-
dissen au Caire, quelques heures
après les obsèques du président
Sadate, a-t-on indiqué dimanche
de sources policières égyptiennes.

Selon ces sources, le ministre,
M. Nabawy Ismail, n'a pas été tou-
ché au cours de cette attaque qui
se serait produite samedi soir ou
aux premières heures de la journée
de dimanche. Les porte-parole of-
ficiels se sont refusés à tout com-
mentaire.

LE GÉNÉRAL CHAZLI

Par ailleurs, le général Saaded-
din Chazli, ancien chef d'état-ma-
jor de l'armée égyptienne actuelle-
ment en exil, a déclaré qu'il « n'ex-
cluait pas » l'assassinat de
M. Hosni Moubarak, qui selon lui
« a annoncé qu'il emboîtera le pas
à Anour Sadate ».

« Nous ne saurions accepter les
positions de Moubarak. Nous
avons décidé d'attaquer le régime,
qui n'est que la continuation de
celui de Sadate sous un autre
nom », précise le général Chazli.

Terrorisme
au Caire


