
Des centaines de milliers
de pacifistes dans la rue

Mobilisés contre les armes nucléaires

Des manifestations pacifistes
d'une très grande ampleur se sont
déroulées pendant la week-end
dans plusieurs capitales d'Europe
occidentale et tout spécialement à
Londres, Rome, Bruxelles et Paris.
En Grande-Bretagne et en Italie,
plusieurs centaines de milliers de
personnes ont participé à ces ras-
semblements. A Londres, les mani-
festants ont réclamé « du travail et
non des bombes ». tandis que les
pacifistes italiens dénonçaient
« l'équilibre de la terreur des armes
nucléaires à l'Est comme à l'Ouest.

En Grande-Bretagne, il s'est agi
de la plus imposante manifestation
qui ait eu lieu dans ce pays depuis
une trentaine d'années. Y ont parti-
cipé des représentants d'une tren-
taine de syndicats et un certain

nombre d'organisations religieuses,
féministes et écologistes.

Le chef du part i travailliste
M. Michael Foot , a reçu une longue
ovation lorsqu 'il a déclaré qu'en cas
de victoire travailliste lors des pro-
chaines élections législatives, le dé-
sarmement nucléaire sera inscrit en
priorité dans le programme du par-
ti. De son côté, M. M-Tony Benn,
chef de l'aile gauche travailliste a

demandé le retrait de toutes les ar-
mes atomiques stationnées en An-
gleterre.

A Rome, il s'est agi de la plus im-
portant manifestation qui se soit
déroulée depuis dix ans dans la ville
éternelle. Au cours de leur marche,
les participants ont dénoncé
« l'équilibre de la terreur et les ar-
mes nucléaires à l'Est comme à
l'Ouest ». Les manifestants ont exi-

gé que le gouvernement italien re-
nonce à I installation de missiles
« Cruise » prévue en Sicile à partir
de 1983.

A Stockholm, plusieurs milliers
de Suédois ont manifesté à l'appel
d'organisations demandant l'arrêt
de la course aux armements et la
mise en place d'une « zone nordi-
que dénucléarisée. »

(Lire la suite en dernière page).

La manifestation « pour la paix » à Londres. (Téléphoto AP)

Gagner la paix
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Paris, Rome, Londres, Bruxelles :
des foules, des slogans : ce fut, du-
rant le dernier week-end, la grande
marche du pacifisme. Très nom-
breux sans cloute étaient sincères
parmi ceux qui manifestèrent leur
amour de la paix. Mais la sincérité
n'est pas une politique. La sincérité
n'est pas une stratégie. II ne suffit
pas de vouloir la paix pour l'obte-
nir. Les réquisitoires, les cris de co-
lère et même les larmes, sont im-
puissants à empêcher la fabrication
ou l'installation de nouvelles ar-
mes. Ceux qui ont manifesté~en -
toute bonne foi se nourrissent d'il-
lusions et se noient dans le dérisoi-
re. Les autres savent ce qu'ils font,
et pourquoi ils l'ont fait.

II n'est pas possible, il n'est pas
logique, il n'est même pas loyal de
mettre sur le même pied, sur le
même plan, au même niveau, l'ar-
senal américain, celui de l'OTAN et
le réarmement soviétique. Person-
ne ne peut dire, personne ne peut
croire que l'OTAN attaquera un
jour l'Union soviétique. Refuser en
Europe occidentale, les armes dé-
fensives que les Etats-Unis veulent
offrir à leurs alliés, c'est oublier
l'essentiel. Aucune de ces armes
n'est destinée à un assaut. Toutes
ne serviraient, si malheureusement
nécessité faisait loi, qu'à défendre
un Occident assailli , submergé.
Alerter l'opinion publique contre la
bombe à neutrons c'est omettre de
dire que cette arme ne sera sans
doute jamais utilisée, à moins que
l'Europe occidentale ne soit, de
manière effective, attaquée par les
forces du Pacte de Varsovie.

Personne ne peut affirmer sans
mentir que les nations de l'Europe
occidentale menacent le Kremlin.
Alors pourquoi Moscou hérisse-t-il
ses frontières de plus en plus d'en-
gins de mort ? Pourquoi, mois
après mois, l'arsenal soviétique
est-il de plus en plus important
alors que les fusées Pershing ou
les missiles de croisière n'ont ja-
mais été destinées à attaquer
l'Union soviétique ? II faudrait que
ces foules aillent jusqu'au bout de
leur démarche et de leur action, et
qu'elles aillent, aussi , protester
dans les rues de Moscou. II est
curieux, bizarre, affligeant , qu'au-
cun des manifestants n'en ait ex-
primé l'intention. Mais, bien sûr , la
chose n'est pas possible. Voilà la
différence.

Le 10 septembre 1926, Aristide
Briand, ministre français des affai-
res étrangères montait à la tribune
de la Société des Nations et de
Genève, s'écriait : « Arrière les ca-
nons, les fusils, les mitrailleuses.
Arrière les voiles de deuil. Place à
l'arbitrage ». C'était déjà vouloir
confondre l'agresseur et la victime.
C'était déjà refuser de choisir entre
ceux qui ne voulaient que se dé-
fendre et ceux qui, déjà , prépa-
raient une guerre qui ne devait être
ni fraîche , ni joyeuse. II faudrait
que les pacifistes, les neutralistes
méditent ce moment d'histoire.
Voici encore un fait. II les aidera
peut-être à prendre la bonne route.
Le 9 janvier 1932, Briand « apôtre
de la paix » quittait le pouvoir. Le
30 janvier 1933, Hitler y arrivait. La
suite est connue. L. GRANGER

L'EMBARRAS DU CHOIX
Utilité, importance, influence et pouvoir difficiles - im-

possibles - à imaginer : vertigineuse en réalité est cette année
la 33™ Foire internationale du livre, à Francfort , en République
fédérale allemande.

Que l'on en juge : y pnt été présentés aux visiteurs
84.000 nouveaux titres de livres, parmi 285.000 ouvrages ex-
posés au total par quelque 5500 titulaires de stands, originai--
res de 85 pays. L'écrit , le livre, la parole imprimée, qui oserait
en disconvenir, occupent toujours, dans la quête humaine du
savoir, de la connaissance, de l'Intelligence, de la culture et du
divertissement - et sur le marché mondial des média de toutes
sortes - une place monumentale.

La curiosité, la soif de connaître, la volonté de s'instruire,
la fringale de la lecture, l'indomptable besoin de toujours
mieux communiquer avec ses contemporains et avec le génie
des grands auteurs de tous les temps : autant de forces et
d'énergies qui j ettent plus que jamais la femme et l'homme
dans les bras du livre.

Mais - car il y a un mais - cette avalanche, ce raz-de-
marée livresques ne contribuent-ils pas autant à semer la
confusion parmi les foules, qu'ils prétendent répandre de lu-
mière ? Sans faire le détour par Francfort , ne vous arrive-t-il
pas, parfois, d'avoir le tournis à la devanture d'une librairie ? Le
nombre, l'intérêt, la passionnante diversité des titres et l'opu-
lence de cette précieuse matière littéraire, étalés avec tant de
facilité dans la rue, n'en êtes-vous pas subjugué, au point que
par moments vous en êtes suffoqué ?

Abondance, opulence, surabondance, délirante prospéri-
té : qui va nous guider, nous piloter - sans l'arrière-pensée de
nous mettre en condition - à travers cette fantastique caverne
d'Ali Baba ? Les catalogues, les clubs du livre, les libraires eux-
mêmes ne devraient-ils pas davantage nous faciliter le choix
au lieu de nous éblouir seulement par le nombre inouï des
ouvrages publiés ? R. A.
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«Héros» f l e u r i s  à la Maladière
Avant le coup d'envoi du match Neuchâtel Xamax-Lucerne, des

fleurs ont été remises par le président Facchinetti et deux juniors à
l'avant-centre xamaxien Robert Luthi, pour son magnifique but con-
tre la Roumanie sous le maillot à croix blanche, et à l'entraîneur Paul
Wolfisberg, pour l'excellent travail accompli à la tête de l'équipe
nationale. A la fin de la rencontre, Luthi avait toujours le sourire,
puisque Neuchâtel Xamax a gagné, alors que Wolfisberg émettait
certains regrets. Lire en page 13. (ASL)

L'attentat antisémite commis
mardi à Anvers en plein centre du
quartier diamantaire a fait une
troisième victime, une jeune
homme de 28 ans. Le juge chargé
de l'affaire estime que l'enquête
progresse.

Une piste sérieuse semble rete-
nue : celle du couple qui a acheté
la voiture piégée utilisée par l'au-
teur de l'attentat.

(Page 3)
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Neuchâtel « Vorort »
du Club alpin suisse

MADRID, (AFP). - Les Es-
pagnols se sont rendus diman-
che en foule au Cason del
Buen Retiro, annexe du musée
du Prado à Madrid, pour y ad-
mirer «Guernica », la célèbre
toile de Pablo Ruiz Picasso,
pour la première fois présentée
au public espagnol.

PETITE HISTOIRE

En ce jour marquant le cen-
tième anniversaire de la nais-
sance du peintre, la petite his-
toire a été à la mesure de l'évé-

nement : le premier visiteur
s'appelait Ruiz et le second se
prénommait Pablo.

La salle où est exposée la
toile, 23 m sur 13 environ, a
été presque entièrement re-
peinte et aménagée pour que
n'y subsistent que les trois
couleurs du tableau (blanc,
gris et noir).

La toile, de 7,82 m sur
3,51 m, est protégée par trois
épaisseurs de verre blindé de
15 mm chacune. De chaque
côté, se tiennent deux policiers
armés. La salle est surveillée

par un circuit fermé de télévi-
sion.

Les premiers visiteurs se sont
soumis de bonne grâce au
contrôle anti-métal, comme
dans les aéroports.

MIEUX VAUT PRÉVENIR...

Ce luxe de précautions a été
adopté pour prévenir d'éven-
tuelles attaques de l'extrême
droite qui, par le passé, s'est
déjà attaquée en Espagne à
des oeuvres du « peintre rou-
ge ».

La garde civile fait bonne garde, car on craint un attentat. (Téléphoto AP)
\ /
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Sous bonne garde
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CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 18.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 12.
TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 16 et 18.
PROGRAMMES
RADIO/TV : page 21.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 23.

Le HC Bienne revient
Sous la férule de son nouvel entraîneur Reigle, le HC Bienne a

confirmé son redressement en allant s'imposer à Davos (6-5). Les
Biennois reprennent donc du poil de la bête, à l'image de Gosselin
(en blanc) qui laisse exploser sa joie après avoir marqué le deuxième
but. Lire en page 16. (Keystone)

La saison cycliste s'est terminée en apothéose pour les Suisses :
le Biennois Daniel Gisiger (à gauche) et le Genevois Serge Demierre
ont en effet réalisé un authentique exploit en remportant le Trophée
Baracchi. Ils ont laissé les grands favoris, Moser et Knudsen, à près
de trois minutes. On comprend leur joie... Lire en page 18.

N (Téléphoto AP)
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Gisiger-Demierre : l'exploit !



Exercice de protection civile à Marin-Epagnier
De notre correspondant :
L'exercice de protection civile organisé

à Marin du 22 au 23 octobre a pris fin
vendredi à 17 h 45 après avoir mobilisé
pendant deux jours - trois pour les res-
ponsables astreints à un cours de cadre
le mercredi déjà * une centaine de per-
sonnes, dont trois femmes, provenant de
l'OLP (organisation de protection locale)
de Marin et de l'OPE (organisation de
protection d'entreprise) de la maison
Ebauches Electroniques.

Au cours de ces deux journées, diffé-
rents travaux furent menés à bien, en
particulier la construction d'un nid de
blessés, par les sanitaires, un transport
d'eau entre la Ramée et le village, trans-
port assuré par deux puissantes moto-
pompes installées au bord du lac et sur le
chemin de la Ramée, par les pompiers de
la PC, et la démolition d'un ancien trans-
formateur désaffecté.

Par ailleurs, les services SPAC et sani-
taires dispensèrent une instruction parti-
culière concernant les mesures à prendre
en cas d'alerte atomique et les soins à
donner aux blessés.

Si la journée de jeudi fut consacrée à
la réalisation de ces objectifs, la journée
de vendredi fut marquée par un vaste
exercice d'état-major destiné aux cadres.
Son but était d'exercer l'organisation des
secours en cas de catastrophe, de prépa-
rer et transmettre les ordres nécessités
par la situation et d'en contrôler l'exécu-
tion.

Une classe de 17 élèves jouait en l'oc-
currence le rôle de blessés qui devaient
être secourus, décontaminés et finale-
ment conduits en lieu sûr dans les abris
de la PC pour y recevoir les soins néces-
saires.

EXPOSITION

Cette année, la protection civile de
Marin innovait en organisant une exposi-
tion de son matériel, de ses locaux et de
panneaux illustrant ses diverses activités,
et en conviant la population à une séan-
ce d'information consacrée à la présenta-
tion détaillée de ses services.

Cette séance, qui fut introduite par M.
W. Grau, directeur de la PC, a permis
également au Dr J.-Ç. Clémençon de
présenter les conséquences qui pour-
raient résulter pour la population de l'ex-
plosion d'une bombe atomique et les
moyens de s'en protéger.

On a démoli l'ancien transformateur. (Avipress-P. Treuthardt)

Cet exposé fut précédé d'un film mon-
trant de quelle manière notre pays pour-
rait être contaminé par des poussières
radioactives en suspension dans l'air à la
suite de l'explosion, supposée, d'une
bombe sur la Côte d'Azur, situation ex-
trêmement dangereuse pour la Suisse,
même si dans ce cas elle resterait à l'abri
de l'onde de choc et de l'onde thermi-
que. Le film montrait encore la manière
dont fonctionnerait le système d'alerte
dans ces circonstances.

Enfin, les différentes activités de la PC
et son engagement furent illustrés par
des diapositives sonores présentées par
M. Megerli, de l'office cantonal de la PC.

BILAN POSITIF

Au terme de ces deux journées, le chef
local, M. A. Furrer, et son adjoint,
M. Berthoud, présentèrent le bilan du
travail accompli : bilan positif dans son
ensemble, mais qui fit apparaître diverses
lacunes dans le niveau des connaissan-

ces et de l'instruction et dans certaines
réactions individuelles de personnes ha-
bituées à évoluer dans le cadre d'une
situation concrète comme celle qui fut
jouée vendredi. Ces remarques et criti-
ques feront l'objet d'une analyse de la
part des responsables et des mesures
correctives seront prises lors d'un pro-
chain exercice.

En conclusion, M. Furrer rappela enco-
re la nécessité de pouvoir disposer dans
des délais très brefs (mobilisation du
corps dans les 24 h) d'une organisation
forte et bien structurée capable de faire
face aux risques de catastrophe et de
guerre.

Kermesse de la paroisse Notre-Dame
C'est sous le signe de la gaieté et d'un « brin de folie » que s 'est

déroulée, samedi et dimanche, la kermesse annuelle de la paroisse catho-
lique de Notre-Dame, à la Cité universitaire, dont la grande salle s 'était
parée pour l 'occasion de merveilleux dessins d'enfants.

« Brin de folie » dans les cœurs, dans les stands de fleurs, d'artisanat, de
douceurs et de jeux divers, « brin de folie » dans les verres aussi : c 'était
le pétillant cocktail proposé au bar.
. Animé par l 'orchestre « The Jackson », un bal suivit le souper du samedi

soir et une chaleureuse ambiance s 'étira jusqu 'aux petites heures du
matin. Dimanche, de nombreux paroissiens se réunirent au traditionnel
dîner des familles. Â cette fraternelle rencontre se sont joints des représen-
tants des différentes communautés catholiques, ainsi que de l 'Eglise
réformée évangélique de la ville de Neuchâtel. '" •'¦¦

l Une rencontre fraternelle. (Avipress-P. Treuthardt) Ë

'..iiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?

Succès du deuxième débat
sportif au Salon-Expo

Samedi matin, à l'heure de l'apéritif, le deuxième débat organisé au
Salon-Expo du port par le service des sports de la FAN-L'Express en
collaboration avec le service de promotion de notre journal a connu un vif
succès. Le public a répondu nombreux à l'appel et il a posé des questions
fort intéressantes aux deux invités, Gilbert Gress, entraîneur de Neuchâtel
Xamax , et Richard Beaulieu, entraîneur de Young Sprinters.

On reconnaît, de gauche à droite; MM. François Pahud, journaliste, chef
de la rubrique sportive à la FAN, Richard Beaulieu, Gennaro Olivieri (anima-
teur), Gilbert Gress et Fabio Payot, journaliste sportif à la FAN.

(Avipress Treuthardt)
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Nicolas
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Sylvain
-srnRioo,cfei25 à&ôbrà 1981'

Jibê et Maria
" JËANNERET-BOHLEN

Maternité de Frjtz-Soguel 8
Landeyeux 2053 Cernier

33704-77

j i Vers 4 h 30, samedi, conduisant
( ' une auto, M™ E.O., de Neuchâtel,
> | circulait rue de Gibraltar en direction
J i nord ; à la hauteur du N° 20, sa voitu-
J i re heurta un camion en stationne-
< ! ment. Dégâts. Le permis de M™ O., a
< i été saisi.

!; Collision par l'arrière
([ Vers 11 h 45, samedi, conduisant
j»  une auto, M. B.R., de Neuchâtel, cir-

» culait chemin des Mulets en direc-
(| tion est ; à la hauteur de la station
I [ service Haefliger & Kaeser, il a heurté
j i l'arrière de l'auto de M. R.P., de Fon-
j > tainemelon, qui venait de s'arrêter en
II présélection pour bifurquer à gauche.
5 * Dégâts.

| Contre un camion

Cette occasion vous est offerte par
la maison Meubles-Lang à Bienne,
une des ' plus grandes maisons
d'ameublement de Suisse. Votre ac-
tivité : planification d'agencements
d'intérieurs, conseils à une clientèle
privée exigeante (en grande partie
activé au service extérieur avec ho-
raire libre).
Vos aptitudes pour ce poste : ap-
précier les contacts humains, intérêt
pour tout ce qui est nouveau, le
sens des couleurs et des formes, de
la fantaisie et de l'assurance.
Un salaire très élevé vous est assuré
en cas de prestations en dessus de
la moyenne. Pendant la période
d'adaptation un bon salaire vous
sera attribué.
Si vous avez de telles ambitions et
que vous êtes disposé à travailler
avant tout au service extérieur ,
nous vous - hommes et femmes -
renseignerons volontiers sur tous
les points importants de cette situa-
tion d'avenir lors d'un entretien per-
sonnel et confidentiel. Téléphonez-
nous aujourd'hui même.
Tél. (032) 23 28 23 / M. Pfeiffer.

27755-80

Désirez-vous
améliorer

votre revenu ?

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Repose en Paix.

Monsieur et Madame Marcel
Vuillème-Romang, à Saint-lmier ;

Mademoiselle Cosette Romang, à
Neuchâtel;

Mesdemoiselles Chantai et Anne-
Catherine Vuillème, à Echandens;

Madame Louise Oppliger, ses enfants
et petits-enfants, aux Verrières;

Madame Lucie Girard et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Max Graber ,
leurs enfants et petits -enfants , à
Lausanne ;

Madame Violette Tripet , à Cernier ;
Madame Marguerite Vuillème , ses

enfants et petits-enfants , à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René VUILLÈME
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent
que Dieu a repris à Lui, dans sa
81mc année, après une pénible maladie.

Saint-Martin , le 24 octobre 1981.

J'ai attendu patiemment l'Eternel ,
et II s'est penché vers moi , et II a
entendu mon cri.

Ps. 40:1.

L'enterrement aura lieu à Chézard-
Saint-Martin , mercredi 28 octobre.

Culte au Temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Landeyeux.
Adresse de la famille:

Monsieur et Madame Marcel Vuillème.
Francillon 26, 2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33707-78

aJL Arrigo
H 134416-B ¦>

Monsieur et Madame Léonard Valli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Valli et leurs enfants;
Monsieur Cesare Porotti , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Realini , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Félix Valli et leurs Fils,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne VALLI
leur bien-aimée mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-mère, sœur , belle-sœur ,
parente et amie, survenu le 24 octobre 1981 , dans sa 93™ année.

Stabio , 24 octobre 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rodero (Italie), lundi
26 octobre à 15 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part
33710-78

Les autorités communales d'Enges ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy MONNIER
président du Conseil communal , membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 33703.7e

Madame Clotilde Schneider;
Monsieur et Madame Jacques

Monnier;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Pichodo-Schneider;
Mesdemoiselles Nicole et Geneviève

Monnier; - -•- ¦
Monsieur Marc Vailélian;
Madame Simone Farine, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Willy MONNIER
leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain et ami , que Dieu a repris
subitemen t à Lui , dans sa 68mc année.

2072 Enges, le 24 octobre 1981.

Je t 'ai glorifié sur la terre ; j'ai
achevé l'ouvrage que tu m'avais
donné à faire .

. Jean 17:4.

L'incinération aura  lieu mardi
27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Suchiez 16,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33702-78

iiïïï5 ' Le Club Jurassien sec-

f

tion CHAUMONT a le
regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri DELLEY
membre actif.

Pour le service funèbre, se référer à
l'avis mortuaire de la famille. 33701.7e

La direction et le

f 

personnel des hôpitaux
de la Ville de Neu-
châtel, Cadolles-Pour-
talès ont le pénible
devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel LEUBA
fidèle collaborateur et collègue dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille. 33705.7e

Madame Juliette Leuba , à Neuchâtel ;
Madame Berthe Leuba-Margueron , à

Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Pierre Leuba-

Schubach et leur fils Serge, à Neuchàtel;
Madame et Monsieur Rolf Gœtschi-

Leuba et leur fille Karin . à Hauterive ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  René

Margueron , à Yverdon;
Mesdemoiselles Marie-Josée et

Murielle Gentil, à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Marcel LEUBA
leur cher époux , fils , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , et ami que Dieu a
repris à Lui , dans sa 48me année, après
une longue maladie.

2000 Neuchàtel , le 24 octobre 1981.
(Verger-Rond 18.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacques 1-12

L'incinération aura lieu mardi
27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33705-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

VAUMARCUS

Entre 10 h 30 et 11 h 30, hier. M"'
Gisèle Tinembart, de Bevaix , se pro-
menait sur une crête, au nord de
Vaumarcus. au lieudit « La Veau ».
En voulant emprunter un chemin
escarpé, elle a glissé et a fait une
chute dans un ravin. Ce n'est que
vers 15 h 15 qu'elle a été découver-
te par un promeneur. Comme le
sauvetage présentait des difficultés
dans cette région vallonnée, c'est
un hélicoptère de la « GASS » qui
s'est chargé, au moyen d'un treuil,
de prendre en charge la blessée, qui
a été conduite à l'hôpital des Cadol-
les. Elle souffre de fractures à la
jambe et au poignet gauches, de
plusieurs blessures à la tête et sur le
corps..

Chute dans un ravin

c ^Le délai vient à échéance,
retournez les listes du
référendum, signées même
incomplètes,
à la case postale 7,
2002 Neuchâtel. 25453 75

La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri DELLEY
membre B et époux de Madame
Yolande Delley, membre fidèle de notre
société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33700-75

t
Monsieur Paul Immclé , à Boudry;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Pannequin-Immclé et leurs enfants
V a l é r i e , J o r d a n e  et P i e r r e , à
Champigny-sur-Marne ;

Monsieur et Madame Michel Immelé-
Descartes et leurs enfants Céline et
Nathalie , à Boudry ;

Monsieur et Madame Firmin Voirol-
Jodry, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Suzanne Delozière-Jodry, à
Colombes, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur  Bernard
Miserez-Immelè et leur fille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Immelé-
Gœtschmann , à La Chaux-de-Fonds ,
leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bernard Annen-Jodry, à Schwyz,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Nelly IMMELÉ
née JODRY

leur très chère épouse , maman , mami ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui munie des saints sacrements de
l'Eglise , dans sa 75mc année.

2017 Boudry, le 23 octobre 1981.
(Collège 27.)

Heureux ceux qui n'ont pas vu ct
qui ont cru.

Jean 20 :29.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique dc Boudry, mardi 27
octobre , à 14 heures , suivie  dc
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33708-76



La section neuchâteloise formera
le comité central pour 1983-1985

Assemblée des délégués du Club alpin suisse

Pas de surprise, samedi après-midi, à Berne :
comme nous l'avions annoncé, le Club alpin suis-
se (CAS), à l'occasion de sa 121 me assemblée
des délégués, a chargé les «six sections» de Neu-
châtel et environs de former le prochain comité
central , pour la période 1983-1985. Un comité
qui, une fois sa composition arrêtée - on connaît
seulement , pour l'instant , le nom du futur prési-
dent central, M. Hermann Milz - , aura du pain
sur la planche...

Ainsi que nous l'a déclaré M. Milz lui-même, c'est
seulement au cours de l'assemblée des délégués des 30
et 31 octobre 1982, à Lugano, que l'ensemble du CAS
connaîtra la formation de son nouveau comité central.
Mais on peut déjà en définir les grands traits.

La présence probable de membres de petites sections
en constitue sans doute le plus intéressant. Certes, la
«neuchâteloise» fournira la plus grosse partie du contin-
gent. Mais des membres pourront également venir des
sections de Chasserai , Chasseron, La Chaux-de-Fonds,
Sommartel , puisque les «six sections» - 2300 membres
au total, dont 800 environ pour la «neuchâteloise» - ont
présenté ensemble leur candidature aux responsabilités

centrales. Sous l'impulsion, avant tout, des petites sec-
tions...

Toutefois, on ne retrouvera sans doute pas, dans le
nouveau comité, l'ensemble du groupe qui, au prin-
temps 1975, avait lancé l'idée de cette candidature :

- Le temps a passé, les gens ont vieilli - et y ont
parfois perdu de leur enthousiasme et de leur force - ,
d'autres sont partis. Alors, avant même de définir un
programme d'action basé sur des idées nouvelles, il
s'agira, déclare M. Milz, de trouver des collaborateurs.

DIGÉRER CES DAMES...

Du reste , les dossiers en suspens ne manquent pas. Si
M. Milz espère que l'actuel comité, formé de Tessinois,
parviendra à conclure une nouvelle convention sur le
sauvetage en montagne avec le canton du Valais, il sait
que son équipe n'aura pas que les tâches courantes du
comité central du CAS (en particulier , organisation des
cours de formation) à mener à bien :

- Vous savez que, depuis six ans, le CAS dispose d'un
secrétariat permanent. II s'agira d'en améliorer les struc-
tures, de mieux le mettre en place, y compris sur le plan

du personnel. D'autre part, après le remue-ménage pro-
voqué il y a deux ans par l'entrée des femmes dans le
CAS, nous devrons assurer leur intégration, mettre en
place leurs activités. En somme, nous devrons les digé-
rer...

Le rôle du nouveau président? En bon «clubiste», M.
Milz ne souhaite pas se mettre en avant. Mais l'ancien
président - parfaitement bilingue - de la «neuchâteloise»
devra quand même coordonner l'activité d'une vingtai-
ne de personnes qui travailleront chacune dans un re-
gistre relativement spécialisé. Et il lui incombera bien
évidemment de conduire l'assemblée des délégués et la
conférence des 95 présidents de sections.

Par ailleurs, les délégués du CAS ont approuvé un
crédit total de 910'OOO fr. pour la construction de caba-
nes et une somme de 166'000 fr. pour leur transforma-
tion. Ils ont également décidé une augmentation linéaire
de 2 fr. des taxes des nuitées passées dans les cabanes:

Ils ont, d'autre part, accepté de créer une commission
pour les affaires culturelles, qui s'occupera, entre autres,
de films et d'expositions consacrés à la montagne. Ils
ont, en revanche, refusé de mettre sur pied une expédi-
tion en Chine. J.-M. P.

Fête romande des cadets à Vaumarcus
Feu de camp, jeux diurnes et nocturnes dans un froid de canard

De notre correspondant :
La Fête romande des cadets 1981

s'est déroulée, samedi et dimanche
derniers, au Camp de Vaumarcus, avec
la participation de quelque 240 « che-
mises bleues » venues des cantons de
Vaud, Valais, Genève, Neuchâtel et du
Jura. Si la pluie a fait son apparition
vers la fin de la manifestation, un froid
assez vif a, en revanche, régné les
deux jours durant sur la colline des
« Ecureuils ».

Cependant, l'accueil particulière-
ment réconfortant des gardiens et res-
taurateurs du camp, Mme et M. André
Béguin, toujours souriants en dépit
d'une dure saison qui tire à sa fin, a
singulièrement réchauffé l'atmosphè-
re. D'autre part, la bonne organisation
du Faisceau cadet romand a aussi con-
tribué à faire de cette fête intercanto-
nale une grande réussite.

Son but essentiel est de regrouper
les cadets, venant des différents hori-
zons romands et appartenant à cette
grande famille qu'est l'Union chrétien-
ne de jeunes gens, afin de leur appren-
dre à mieux se connaître. A peine arri-
vées, les « chemises bleues » ont formé
une vingtaine d'équipes, de dix mem-
bres chacune et dont le total des âges
ne devait pas excéder 140 ans, en vue
dé s'affronter dans dés joutes pacifi-
ques inspirées des « Jeux sans frontiè-
re » de la télévision.

Les deux premières épreuves diur-
nes consistaient, d'une part, à propul-
ser d'un puissant coup de fourche une
botte de paille par-dessus une barre
transversale rég lée à différentes hau-
teurs, et, d'autre part, à parcourir le
plus rapidement possible un certain
trajet tout en ayant le corps enserré par
des chambres à air attachées les unes
aux autres !

Après le repas du soir, un grand et
réconfortant feu de camp a été allumé
dans l'air frisquet d'un hiver s'appro-
chant à grands pas et sous un ciel
magnifiquement étoile. Les cadets ont
ensuite participé à des Jeux de nuit.

On avait imaginé, pour la circons-
tance, que des Martiens s'étaient
aventurés dans la nuit vaumarcusienne
et y avaient disséminé des bouts de
messages qu'il s'agissait de rechercher
et de reconstituer le plus rapidement
possible.

D'autre part, le jeu des fanions -
chaque équipe dispose, dans un cer-
cle, d'un fanion qu'elle doit protéger
tout en tentant d'arracher les fanions
concurrents - a donné lieu à de belles
empoignades.

Dimanche matin, les jeux diurnes
ont repris après le culte présidé par M.
le pasteur Deveaux, aumônier du Fais-
ceau cadet jurassien.

;On a ainsi pu assister à de nouveaux
jeux, fort bien imaginés, tels que le
message secret, la course à douves de
tonneaux, le combat sur la poutre, le
passage à quatre pattes de la rivière et

Sur des douves de tonneau... en attendant la neige.
(Avipress-P. Treuthardt)

le tir de la corde ! Des joutes fort inté-
ressantes où le rire se mêlait aux ap-
plaudissements.

Finalement, ce sont les faisceaux al-
liés du Jura et de Neuchâtel qui ont
remporté la palme, contre leurs adver-
saires vaudois, valaisans et genevois !

Malgré les morsures du froid, tous
les cadets se sont déclarés enchantés

de leur rencontre 1981 sur la colline
des « Ecureuils ». Ils se sont « retapés »
en faisant honneur à un excellent re-
pas de midi. Puis, après la proclama-
tion des résultats des jeux, ils ont quit-
té Vaumarcus en début d'après-midi
déjà afin que les plus éloignés d'entre
eux puissent regagner assez tôt leurs
domiciles respectifs. M. B.

Le TGV et les relations ferroviaires franco-suisses

A la Société neuchâteloise de géographie

Présentation vivante et fort intéressante
que celle donnée récemment à l'Université
par M. André Sermoud, délégué à la Fédé-
ration du Trans iuralpin, sous les auspices
de la Société neuchâteloise de géographie,
qui inaugurait ainsi un cycle de sept confé-
rences axées sur le thème de l'aménage-
ment du territoire.

UNE LONGUE HISTOIRE

M. André Sermoud a mis en évidence le
rôle cap ital d'événements histori ques indé-
pendants de la volonté des autorités locales
qui ont joué tout d'abord en faveur puis en
défaveur des relations ferroviaires franco-
suisses à travers le Jura. A l'origine, lorsque
Soleure était le siège de l'ambassade de
France en Suisse , un messager à pied assu-
rait la liaison entre ces deux gouverne-
ments. Mais c'est la perte de l'Alsace-Lor-
raine en 1870 qui développa les relations
par chemin de fer à travers le Jura. Comme
la liaison entre la France et l'Italie était
coupée par Bàle , le gouvernement français
favorisa les lignes de Belfort - Délie - Por-
rentruy et de Paris - Pontarlier - Neuchâtel
en finançant par exemple le tunnel de Mou-
tier - Granges. Cet axe fut renforcé par le
percement du Simplon en 1906 et du
Loetschberg en 1911.

Mais le percement du tunnel du Mont-
d'Or en 1915, qui évitait le passage par le
Val-de-Travers , puis le retour de T'Alsace-
Lorraine à la France marquèrent le déclin et
le désintérêt de Paris pour ces lignes. Délie
perdit ainsi 80% de son trafic dès
1918-1919 au profit de Bàle dont le rôle ne
cessa d'augmenter. Actuellement le projet
d'une future liaison par le TGV (train à
grande vitesse), Paris - Strasbourg - Bâle
risque d'isoler complètement le Jura !

Face à l'oubli dans lequel tombait peu à
peu la ligne Paris - Neuchâtel - Berne, la

Fédération du Transjuralpin fut fondée en
1940 pour défendre cette voie ferroviaire
qui demeure malgré ses défauts ' (sinuosité,
forte rampe , arrêts nombreux) la liaison la
plus courte entre Paris et Berne et joue un
rôle économique important pour les régions
qu'elle traverse.

Une vaste campagne de propagande me-
née dès 1972 dans les offices du tourisme,
les banques, les gares a permis d'augmenter
de 39% le nombre des voyageurs qui passè-
rent de 108.000 en 1972 à 151.000 en
1980. Ceci ne représente toutefois qu'une
augmentation de 80 personnes par jour.
D'autre part , la Fédération a obtenu l'arrêt à
Frasne du TGV qui relie quatre fois par jour
Paris à Lausanne pour la correspondance
des voyageurs en provenance de Berne et
Neuchâtel.

Comme M. André Sermoud l'a clairement
démontré, il n'est pas raisonnable de de-
mander une liaison par le TGV entre Paris et
Berne, ceci pour des raisons de rentabilité.
En effet , une rame du nouveau train compte

386 places et n'est rentable qu'avec un taux
d'occupation de 60%, soit 231 personnes.
Cela revient à dire qu'il faudrait environ 470
voyageurs quotidiens (235 dans chaque
sens) par le TGV , en plus des trains habi-
tuels et des trains de nuit. II vaut mieux
obtenir des améliorations plus réalistes plu-
tôt que de se cantonner dans une position
dure et irritante. Par exemple, il serait judi-
cieux de supprimer certains arrêts intermé-
diaires sur le tronçons Berne - Neuchâtel.

En conclusion, la ligne Paris - Berne, trop
souvent ignorée dans la planification des
transports , doit mieux se faire connaître et
se défendre en jouant surtout la carte du
tourisme. C'est à quoi M. André Sermoud,
confiant en l'avenir, s'emploie avec passion.

J.B.N.
La prochaine conférence, donnée par

Jean-Claude Aquarone, le mardi 10 no-
vembre à l'Université, traitera de l'alter-
native d'un nouveau tunnel du Gothard
ou du Spluegen. Le public est cordiale-
ment invité.

Aller à la rencontre de l'homme
Assemblée synodale œcuménique temporaire

Dans une société indifférente et
craintive, l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire (ASOT)
pourra-t-elle aider les chrétiens neu-
châtelois à rencontrer les hommes et
les femmes dans leur vie quotidien-
ne? C'est la question qui se pose à
l'issue de la troisième session de ce
conseil consultatif des Eglises et
communautés chrétiennes neuchâ-
teloises samedi à Dombresson.

Les questions qui se sont posées
concernaient des domaines aussi
différents que la vie des couples
mixtes, la formation chrétienne, le
partage des biens entre les Eglises,
vivre l'œcuménisme, l'engagement

chrétien dans le monde, le couple et
la famille. ,

Bien qu'ils soient en prise directe
avec les problèmes de foi, les cou-
ples mixtes tendent à s'éloigner de
la vie des Eglises. Tant en ce qui
concerne la formation chrétienne
que le partage des biens entre les
Eglises, on ne devrait rien entrepren-
dre chacun de son côté avant
d'avoir considéré ce qui peut se faire
ensemble.

A cet égard les premières réac-
tions montrent qu'il faudra encore
beaucoup de temps avant que les
Eglises et les communautés accep-
tent de mettre en commun leurs res-
sources matérielles. Susciter l'œcu-

ménisme en dehors des groupes de
convaincus n'est pas chose facile.
On s'est en revanche trouvé facile-
ment d'accord pour discerner trois
secteurs d'engagement dans la so-
ciété: l'école, les relations avec les
émigrés, les mouvements alternatifs.

Tout est prêt pour que l'ASOT
puisse se mettre à l'écoute de la
«base» à travers de multiples grou-
pes de travail qui existent déjà ou
qui sont à créer.

Pourtant l'expérience montre qu'il
reste de solides méfiances à dissiper
et qu'il est difficile de s'ouvrir à tous
les milieux. C'est donc une période
cruciale qui s'ouvre pour l'ASOT
neuchâteloise.

t Willy Monnier
M. Willy Monnier , président

du Conseil communal d'Enges,
est décédé subitement samedi
dans sa 68me année. II était à la
chasse lorsque ses compagnons,
étonnés de ne pas l'entendre ré-
pondre à leurs appels, l'ont re-
trouvé inanimé. Le décès est très
vraisemblablement dû à un acci-
dent cardiaque. )

M. Monnier, ancien tenancier
du café du Jura à Neuchâtel ,
s'était retiré à Enges il y a une
quinzaine d'années avec sa fem-
me, décédée depuis. II y a six ans
il devenait président de la com-
mune. Homme énergique et dé-
voué, il avait su reprendre en
main les affaires communales
dans des circonstances diffici-
les. II est d'autre part à l'origine
de la restauration du mur de la
chapelle d'Enges.V J

une main tendue vers se ciel...
Exposition Daniel Carrard au Temple du bas

m. m. A _ m m m El

Voici - enfin? - que le Tem-
ple du bas accueille une mani-
festation culturelle en rapport
avec sa destination première.
C'est bien, en effet, à travers
sa maîtrise du verbe et du pin-
ceau, le cri d'amour d'un chré-
tien convaincu que Daniel
Carrard offre aux visiteurs de
son exposition. Un cri
d'amour, comme en témoigne
le thème récurrent de la main
tendue, qui est surtout un ap-
pel à la rencontre. Avec Dieu
et aussi avec l'Autre

C'est la première exposition d'un
jeune artiste qu'on a verni, samedi
après-midi , dans les sous-sols du
Temple du bas. Mais d'un jeune
artiste solidement formé : né en
décembre 1953 au Cerneux-Pé-
quignot, Daniel Carrard a suivi, de
1973 à 1977, les cours de l'Ecole
des arts appliqués de Vevey, puis
de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. II travaille aujourd'hui com-
me professeur de dessin au collège
secondaire des Cerisiers, à Saint-
Aubin.

Aussi affirmés soient-ils, l'art et

la plastique ne sauraient toutefois,
pour le jeune Neuchâtelois du
Haut, constituer leur propre finali-
té. Par sa peinture, par les textes
qui les accompagnent, l'art iste, ici,
exprime et approfondit d'abord son
intime conviction de chrétien. Une
conviction dont les années d'étu-
des à la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel n'ont
nullement éteint la chaleur, ainsi
que l'a justement relevé, samedi,
M. Michel de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal.

Evidemment, le postulat de base
d'une pareille exposition semble
devoir exercer un effet de «repous-
soir» sur le visiteur qui ne s'y rallie
pas. Et il est vrai qu'on n'échappe
guère à ce postulat, que Daniel
Carrard sait se faire d'autant plus
explicite qu'il manie presque aussi
bien le verbe que la forme et la
couleur.

La force de la démarche vient de
ce que la démonstration n'apparaît
évidente - et archiclassique -
qu'une fois la visite terminée. Mais
qu'on n'aille pas voir là une habile-
té pédagogique. Si, par les che-

mins qui mènent à Dieu, on quitte
la souffrance, le déchirement et la
misère pour l'espérance, pour «la
plénitude merveilleuse», la rencon-
tre ne se fait pas toute seule, les
choses ne se font pas toutes seu-
les, s'ouvrir, devenir disponible n'a
rien d'évident.

^Et se passe même dans le tour-
ment : les personnages dessinés
par Daniel Carrard semblent faire
de terribles efforts pour s'arracher à
une horizontalité engluante - rémi-
niscence d'une enfance passée
dans «un long paysage couché»? -,
atteindre enfin cette station debout
qui les fera joindre le ciel à la terre.
L'énerg ie du trait , le côté extrême
de ces visages exorbités et de ces
corps pantelants sentent parfois le
pathos, mais non le prêchi-prêcha.

Car la force de conviction, ici,
élargit la vision au lieu de la limiter.
Et, sans atteindre à l'universel, Da-
niel Carrard , parce qu'il a su ne pas
multiplier les références directe-
ment reli gieuses, saura , en tout
cas, ne laisser aucun visiteur indif-
férent. J.-M. P.

Deux pannes
d'électricité

sur le Littoral
Plus de courant dans le milieu

de l'après-midi de samedi , sur le
Littoral : entre 16 h et 17 h, les
lampes faiblirent puis, dans tou-
tes les communes s'étendant de
Saint-Aubin à Auvernier, plus
aucune installation électrique ne
fonctionna.

Cette panne, qui a duré trois
quarts d'heure environ, est due à
la chute d'un arbre sur une ligne
de 16.000 volts. Mais simultané-
ment se produisait un second
accident , mettant également
hors de service une ligne de
16.000 volts ; dans ce dernier
cas, la cause est encore incon-
nue.V J

Marianne Sergent à la Cité
TOUR DE VILLE

0 DECIDEMENT le «show-biz».
bien plus encore que la haute-cou-
ture, c 'est une question de mode. II
y a un lustre ou deux, qui donc
aurait apprécié Marianne Sergent?
Ce personnage à la Claire Breté-
cher n 'était pas encore mûr pour la
scène; mais aujourd 'hui , quel ta-
bac! Très mauvais chic mauvais
genre (traduisez: bon chic bon
genre au deuxième degré), elle dé-
cortique gentiment les travers et
manies à la mode, et elle le fait
exactement «comme il faut», c 'est-
à-dire en jouant sur les multiples
degrés de la réalité portée à la scè-
ne, de la critique, de l 'autocritique,
de la critique de l 'autocritique, de...

Heureusement, Marianne Ser-
gent reste elle-même: une femme
de spectacle comme on en voit
peu, superbement farceuse et au-
dacieuse. Sans aucun complexe,
elle affiche un souffle, une fasci-
nante souplesse corporelle qui lui
permettent des métamorph oses
surprenantes et assurent son carac-
tère si particulier. Des régimes ali-
mentaires à l 'art de s 'éclater , de la
drague aux «ragnagnas», des
points noirs aux idylles de couples,
elle lutine tout et chacun avec une
vivacité essoufflante.

Marianne Sergent sait affronter
avec hauteur le grotesque, elle sait
jouer de la vulgarité, en déplacer
les frontières, en fixer les nouvelles

lois. Elle manie aussi avec une
maestria consommée l'ironie et la
moquerie (son chef-d'œuvre du
genre fut sans doute ce moment
où, après avoir déblatéré mélodra-
matiquement sur les heurs et les
malheurs de l'amour, elle s 'excla-
ma soudain, face à une salle deve -
nue très calme et un peu triste:
«Vous verriez les gueules que vous
poussez! Allez, c 'est du théâtre!»

Ce refus du sérieux, du pince-
lèvres, on ne peut que l 'apprécier
chez Marianne Sergent; il témoi-
gne d'une attitude tellement saine
et vigoureuse face à notre «chienne
de vie», qu 'il enchante vraiment.
Mais comment ne pas se trouver
déçu du manque d'originalité de
cette actrice? La femme est neuve,
oui, sa manière d'être, aussi; mais
pas ce qu 'elle dit, pas les sujets
qu 'elle choisit; pas la manière trop
autocritique dont elle présente son
show. Et pour un spectacle «vul-
gaire, grossier et racoleur», on
pouvait attendre quelque chose de
plus corsé.

Elle est dans le vent, Marianne
Sergent, elle a la mode et les es-
prits correctement dessalés avec
elle; et c 'est peut-être précisément
ce que nous lui reprocherions.
Moins de succès de bon ton,
moins de sourires aux initiés, et un
peu plus d'abrasif... A. R.

Sauvé après une course
contre la montre

Besançon, ville jumelle

De notre correspondant :
Une véritable course contre la

montre et l'heureuse coordina-
tion des secours médicaux au-
ront permis de sauver un homme
dont la mort paraissait presque
inévitable. Artisan fromager ,
âgé de 41 ans et père de quatre
enfants, M. René Siegfried était
occupé à fabriquer une porte
pour son atelier lorsque soudain ,
faux pas ou malaise, il tomba sur
une scie circulaire en mouve-
ment et se trancha la gorge. Ra-
pidement, un médecin lui donna
les premiers soins en effectuant
une trachéotomie pour qu'il

puisse respirer et, tandis que
l'ambulance était prévenue, les
sapeurs pompiers du secteur du
Russey s'occupaient du malade.
Le transfert devait s'effectuer
en cours de route et la rencontre
de deux véhicules fut quasi pro-
videntielle. En effet, la veine ju-
gulaire de l'infortuné blessé ve-
nait d'éclater. Transfusions, per-
fusions, toujours est-il qu'à son
arrivée à l'hôpital de Besançon,
le patient avait failli mourir plu-
sieurs fois. Deux jours plus tard,
on le considérait comme sauvé.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

Samedi vers 16 h 50, M. P. M., d'Auver-
nier, circulait rue de la Pacotte en direction
de la Brena. A la hauteur de l'immeuble N°
13, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a

alors violemment heurt é l'arrière d'un véhi-
cule normalement stationné sur le bord
nord de la route. Légèrement blessé, le jeu-
ne C. M., d'Auvernier , passager de la voitu-
re, a été conduit à l'hôpital Pourtalès. Après
contrôle , il a pu regagner son domicile.

Le permis de conduire de M. P. M. a été
saisi.

Permis saisi

Un Neuchâtelois de 25 ans, sans
profession et sans domicile fixe , a
été grièvement blessé vendredi
soir lors d'une bagarre dans le
parc des Cropettes, à Genève.
C'est un Français de 27 ans, du
département de l'Oise , qui lui a
porté un coup de couteau qui a
touché la veine jugulaire; le Fran-
çais se trouve actuellement à
Champ-Dollon. Deux autres per-
sonnes ont participé à la bagarre:
l' amie du Neuchâtelois, âgée de
35 ans et domiciliée à Neuchâtel,
et un Genevois de 53 ans, qui a pu
sortir de clinique samedi matin.

Ces quatre personnes, après
avoir mangé au buffet de la gare,
ont poursuivi leurs libations aux
Cropettes, un parc proche de la
gare. C'est là que le «pique-ni-
que» (vin et saucisson) s'est
transformé en une violente ba-
garre.

Un Neuchâtelois
a la gorge tranchée
dans une bagarre

à Genève



<PeM"y UNIVERSITÉ
/rn?î DE NEUCHÂTEL
; \ I ? Faculté des lettres
\MJ/0̂  Aula

*« *"¦* lundi 26 octobre 1981,
à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Sujet de la thèse :

Espace et présence
dans la peinture

de Lapicque
Candidat : M. Aloys PERREGAUX

Entrée libre.
Le doyen :

A. Gendre
26149-20

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le S
lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, caye.

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
y compris place dans le garage collectif.
Toutes finitions au gré du preneur.
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. Ji 'M
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A vendre aux

Canaries Espagne
Los Cristianas Ile de Tenerife

Appartement meublé
3 pièces.
Bordure de mer.
Pour tous renseignements :
tél. (026) 8 41 47. 4751922

r cts )
A VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
AU CENTRE DE LA VILLE

Intérieur et façades rénovés.
10 appartements avec confort

et 6 garages.

28435-22

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

V J

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
5/2 PIÈCES

située dans zone résidentielle, pro-
che du centre.
Infrastructure et tous services indé-
pendants.
Surface habitable : environ 140 m2.
En plus : grenier, cave, buanderie,
salle de jeux, 2 garages, 4 places de
stationnement, pergola et annexe.
Terrain : 620 m .
Entrée en jouissance : possible im-
médiatement.
Prix : Fr. 410.000.—.

Pour traiter minimum :
Fr. 40.000.—.
Solde : financement garanti.
Pour visiter :
tél. (038) 51 37 18. 25259 22

lëMJt
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

MISE AU
CONCOURS

Par suite de réorganisation de l'ensei-
gnement professionnel, la Commis-
sion de l'enseignement professionnel
met au concours un poste de

PRÉPARATEUR
EN CHIMIE
À L'ÉCOLE SUISSE

DE DROGUERIE
Ce poste requiert les qualités suivan-
tes :
- habileté manuelle, sens de l'ordre

et de la précision, goût pour la
mise au point d'expériences didac-
tiques, aptitudes à travailler de
manière indépendante.

Le candidat doit manifester un intérêt
marqué pour le travail en milieu sco-
laire.
TITRES EXIGÉS : CFC de droguiste
ou de laborant en chimie.
Traitements et obligations légaux se-
lon le Statut du personnel communal
de la Ville de Neuchâtel.
ENTRÉE EN FONCTION : à convenir.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Monsieur
Gustave Misteli, directeur de l'Ecole
suisse de droguerie, Evole 41, 2000
NEUCHÂTEL, (038) 25 13 36 ou
(028) 24 78 79.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à la direc-
tion générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL, jusqu'au 6 no-
vembre 1981. 28481 20
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BiJMJtfiiiiMÎ̂ ttiSs? tnjitfi ¦̂ ll'̂ M ̂'î ' ̂i*i>1A >Ŝ M?IP̂  îî *!J/ ? * ̂ fi1 Htî i ^*? t ̂  ̂ *^ ̂^^^^ f*?<sj> > "pT* L=f * »:<-i ̂*3 j* r*3 rs *¦ ilnsRB uir JH £*¦*******************************U****M m¥M I r=j£-at , B'fpipEBrffiM*j*"; Trai ts
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I Seul le 1

I \j# prêt Procrédit I
I JÊÊL est un I
I w% ProcréditI

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

- Veuillez me verser Fr. \| H
; I Je rembourserai par mois Fr I I !

I I I

f nimnU 1 ' Rue No ' ¦P I simple l i  il
I i .. * I i Np/|°ca|ité i

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |I i

wA I Banque Procrédit 10
^ t̂a_^̂ g-g»B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 *W

¦ Tél. 038-24 6363 82 M4 ¦
50024-10 «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ B»

LES ATOUTS
DE VOTRE
SPECIALISTE.

IUse choix , d'abord. Du
plus mode au plus classique,
d ' innombrables  modèles

wrm «-^^portariMeS'-griffes 
les plus 

«¦ -,: 7- pcestigieuses.
aèsânmm ^wmaat^w y ki #f âj mmi& La^waiité, ensuite. Celle *; des peaux. Et celle du tra-

vail, parfait jusque dans le
moindre détail parce que
réalisé par de vrais spécia-
listes.

Et les prix , enfin , qui per-
mettront à vos rêves de de-
venir réalité.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure
27758-10

13, rue Haldimand. 021/2048 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63.

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Wk mmm\ XW^̂r Ẑ ' ~~" ' ' "Mv l̂
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1100 cmJ, 50 ch (37 kW), Formel E; 1300 cm\ 60 ch (44 kW); 1500 cm3, 70 ch (51 kW);
Diesel, 1600 cm-1, 54 ch (40 kW) ; 1600 cm-1, 85 ch (63 kW); 1600 cm3, 110 ch (81 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Diesel Formule E».

MBMP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage
Moderne, W. Gattolliat 611186. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâ-
tel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage
Alfter 55 11 87. ' 25454.10

•'NEUCHÂTEL V /̂o/^V I' Fbg de la Gare 17^̂ WyAvO|
dès le 1e' avril 1982 ^^^V I

appartement de I
3 chambres

avec service de conciergerie, cuisi- B
' ne agencée,, salle de bains-W.-C,
s galetas. Fr. 425.— plus charges.

28360-26, L̂\

A louer, rue Auguste-
Bachelin 8, Marin

place de parc
dans garage collectif,
tout de suite.
Loyer Fr. 65.- par mois.
Tél. 21 11 71.
LA
NEUCHATELOISE-
ASSURANCES.

28456-26

A louer à Colombier, rue du Sentier,

2 places de parc
Loyer mensuel Fr. 16.50.
Caisse de retraite de Favag
S.A., Service des gérances,
Neuchâtel.
Tél. 21 11 41, interne 258.

28491-26

A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2 (volume 2000 m3),
à partir du 1e'février 1982.

Ecrire sous chiffres BA 2055 au
bureau du journal. 28357-26

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
(en S.A.)
construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages et
4 places de parc.
Rendement brut : 6,54 %.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 27345 22

Je cherche
pour client solvable U

DOMAINE ATTENANT
DE 25 A 40 HA
POUR ÉLEVAGE

Situation tranquille, possibili-
té de loger 50 vaches.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-Le Lac
Tél. (037) 63 24 24. wn-n

RAFFINERIE DE CRESSIER
cherche à louer pour son per-
sonnel

APPARTEMENTS
DE 3-4-5 pièces

Tél. 48 21 21, interne 251.
28444-28

Cherchez-vous à acheter un terrain
à bâtir dans la région de Neuchâtel
avec une magnifique vue sur le lac
et les Alpes ?
Nous offrons un

TERRAIN pour VILLA
à CORCELLES

entièrement aménagé.
Pour tous renseignements veuillez
écrire sous chiffres 09-9090 à Publi-
citas S.A.. 2001 Neuchâtel. 26073-22.

A vendre dans situation exceptionnelle, à
5 minutes à l'est de Neuchâtel

appartement 5-6 pièces
tout confort. Prix et entrée en jou issance
à discuter.
Adresser offres écrites à AZ 2054 au
bureau du journal. 34738- 22

* ' 4 »

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! !
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ', !
! ! // vous restera alors dix lettres inutilisées avec les- ! !
!> quelles vous formerez le nom d'une région de Sue- ', '>
; ! de. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- ', !
;! zontalement, verticalement ou diagonalement, de ', '.
! ! droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ !
; ! bas ou de bas en haut. ; !
'! ''
j; Ami - Bizet - Bois - Bèze - Bouc - Biche - Boca- !>
j; ge - Carde - Cherchel - Couronne - Cadre - Crise - ', '>
!> Cote - Charte - Douce - Etat - Elève - Hysope - !>

S 

Matière - Mélasse - Masque - Mastoc - Onze - V>
Offset - Oblation - Oblique - Poire - Patte - Pous- !!
sière - Port - Poussée - Que - Rame - Rumba - Se- ', '<
lect - Sauvageon - Soirée - Sade - Sous - Temps - ', '<

', '• Tête - Timon - Trompette - Tube. |!
!; (Solution en page radio) !|
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i! CHERCHEZ LE MOI CACHÉ :!



La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-

; encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. II y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simp le appel téléphonique,
cap illaires , sans fausse honte , nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement , en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes , de vos problèmes de votre part et gratuitement.

100 m%kwk \ls *
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
I.,iu7,irme nue dc Bourg 8 0 2 1 2 0 4 6 4 3
Zurich BnhnhoIplTJt; 3 01 i 1 1 86 30
WmlL 'Mhour Tdchnikufriilf. 38 052 2 2 5 / 2 5
BCMK; EflmgerBlf 8 031 25 43 71
Baron Vwesiusslf. 10 032 223345
Bolo EN!.obelhcn£inljijo 7 061 233055
SchiiMIîOUSe NeuStadt 2 053 50190
Olten W.esenslr 10 052 21 Bl 71
Soleure Hauplijaiie 29 005 22 06 48
Luccinc r»l»t»8»sse 7 0 4 1 2 2 4 6 8 8  27756-10
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iu-iuutm 

¦'̂ j \^\ }p fi "'" ' 'tiCjfrirtiiifliiSEr i '¦¦ j***************"**M****faMB̂  '"II'1!1 "î̂ ?"!!̂ '}!""!!'''!'"" !" ' '!!! !!̂ ""fi!f?ft!tf m!T^̂ ^T?^!rT^T^̂  ̂ '

- - - -- — -- * «cvl
••oerrt LA» m m MCKH t»- ¦*¦ VT» -M-TERY JR El r~*~w ' - ' . ' . • ' j 

: 
r*QVtfeK r~ T'.

MER..REC nftfW *** JB i

Védeo cmamwa tmKoHtm Nv-3000 Panasonic ^D^eftoryamt™ T«rwr nv-woa Panasonic. fS: !

26341-10

BMW 1600
occasion unique,
montée sur jantes larges
+ phares halogènes.
Expertisable après petits
travaux , moteur
impeccable.
Tél. (038) 24 22 91.

47529-42

Occasions avantageuses

Renault 20 TS, 81
12.000 km
Renault 5 Alpine, 81
jantes sport, 580 km seulement
Renault 5 Alpine, 81
8000 km seulement
Renault 14 TL, 80
28.000 km
Renault 14 TL, 80
33.000 km
Peugeot 305 SR,
break, 80
26.000 km
Peugeot 305 GL,
break, 81
5000 km
Peugeot 104 G L, 79
37.000 km
Garantie 100 % - échange - paie-
ment partiel

f̂fi| $ BIENNE
à la nouvelle rte de Berne, tél. (032)
2513 13. 28438 42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600GL

1976, beige met.
GS SPÉCIAL

! BREAK
- 1979, bleu met.

VISAI!
SUPER X

rouge, 1981
2CV 4

1975, rouge j
LN

1977, vert met. ]
PEUGEOT 504

1972, verte

^̂ ^̂ ^̂ ^
2825^42

ee ••••••• ••»••••
• service culturel •
J migros J
^^ présente en collaboration avec

• CONNAISSANCE DU MONDE •
Splendeurs de

: VEIMISE :
£ récit et film de MARIO RUSPOLI £
e 2™ conférence de l' abonnement £
A NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 28 octobre à 16 h &

et 20 h 30 et jeudi 29 octobre à 20 h 30
W LA CÔTE-AUX-FÉES - Grande salle - $
^  ̂

vendredi 30 octobre à 20 h 1 5 ^.
t̂r Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. ^p
A Vente d'abonnement au prix de Fr. 42.— 

^miw pour 6 conférences. 27754-10 ^P•••••••••••••••
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée. ;
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des \

: cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-

! lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de sty le unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

®^N 

K\ r% PT DAil pour recevoir une
(ni I K P" I BON documentation
Â /̂ \J La I ¦«rw.'» ,ani engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630
V
BULLE ff*'!',1* .̂,,. \.

Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS 7
| à Genève, du 28 octobre au 8 novembre - Stand 344 A. » M

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service dje publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

_̂ 

BANQUE DE DÉPÔT S.A.
Nous cherchons pour notre Direction Générale

un (e) responsable de
l'administration des crédits

et de la

centrale de risques
Cette nouvelle fonction de cadre sera confiée à un candi-
dat (e) désirant créer ce poste.
Si les compétences techniques sont indispensables, elles ne
seront suffisantes que dans la mesure où la personne recherchée
sera capable d'organiser et d'innover. Pour la réalisation des
objectifs du poste, elle pourra entre autres compter sur un

1 support informatique de haut niveau.
Notre entreprise qui est en pleine expansion examinera
avec la plus grande discrétion les offres de service, qui
seront adressées à CP. 242, 1211 Genève 3 ou, si vous le
préférez vous pouvez vous adresser à notre Directeur,
M. C. LAROCHE, tél. 20 71 11. 28*41,30

kjU BSftfiSBEBSi

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.4007— 507 —
RENAULT 20 TS 11.500.— 406.—
RENAULT 20 TL 5.900 — 209.—
RENAULT 18 GTL 10.400 — 367 —
RENAULT 4 GTL 6.900 — 244.—
RENAULT 5 TS 8.500.— 304 —
RENAULT 5 TL 8.200.— 290 —
AUDI 80 GLS 10.500 — 371 —
SIMCA 1308 S 5.900 — 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579.—
VOLVO 244 DL 6.200 — 219 —
FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315 —
ALFETTA 2000 Super 8.400.— 297 — /
FIAT 131 1300 5.100.— 180.—

28359-42

r̂ ^Pgy Membre de l'Union professionnelle
| W Mm I Suisse de l'Automobile¦ mÊMÊÈÊm

Bonne occasion

FORD CAPRI
2000
1975, expertisée,
très bon état.
Fr. 3800.—

Tél. (038)
2418 42. 28363 42
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Broches en or :
portées au gré de votre imagination !

Concours du 19 octobre au 7 novembre 1981
Dans les vitrines de votre bijoutier spécialiste, vous découvrirez un
intéressant concours.

Il est facile de gagner une broche en or 18 carats, chez chacun des seize
participants.

Votre byoutier, membre de la Société Cantonale Neuchâteloise des
Byoutiers, dont le nom est mentionné ci-dessous, vous remettra volontiers et
sans obligation d'achat une carte de participation.

Un bijou, une bien j olie manière d'aimer l'or
La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud , Place Pury 3
Pierre Gigon, Av. Léopold-Robert 28 Georg Ielseh , Bijouterie du Château André Monnier , St-Maurice 1
Louis Mayer-Stehlin , Av. Léopold-Robert 57 Rue du Château 9 André Pfaff , Place Pur,' 7
A. Vuilleumier , Rue Neuve 10 Marin-Centre Bijouterie Robert , Sucer F. Engisch
Le Locle Milan-Grauwiller SA, Boutique Susan f"e. du Seyon 5
Eric Jossi, Rue D.-Jeanrichard 1 Rue Fleur-de-Lys 26 Mlehel Steiner, St-Honoré 3
Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31 Neuchâtel Peseux

Henri Favre, Rue du Trésor 11 Werner Martin & Cie., Place de la Fontaine 4
Michel Marthe, Grand'Rue 9 Henri Sandoz, Grand'Rue 29 s

Seyon 18 j*
Vous pouvez obtenir la carte de participation «broches en or» dans ces magasins ou la demander à l'aide de ce coupon. s

Je désire participer à votre concours «broches en or». ,

Nom : 

Rue: 

I NP/Localité: 

V— : : 1

! Publicitas Neuchâtel
i cherche

nettoyeur (euse)
pour entretien de bureaux le soir
(2 h environ).

Tél. (038) 25 42 25, interne 22. I
¦ .. . , 28445-36

Cesser de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 %

, de réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille -
pratiquement invisible - qui supprime le manque de
nicotine. ; j
Etienne Sierro, un des spécialiste suisses pour la lutte f!antitabac , reçoit ; j

à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, '
27/10 de 14 à 19 h. i j

Si vous désirez de plus amples renseignements ou : !

I 

l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience, I
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 27752-10 !

I Prêts personnels]
Bon pour documentation sans engagement j

\ | W Formalités simplifiées Je désire Fr : I
H ^m Discrétion absolue ' ni
I B' ' ¦ ¦ ¦ Hom I

I BANQUE COURVOISIER SA Néje lj

j I 2000 Neuchâlel Rue H
IB Fbg dc l'Hôpital 71 PAN'H
»<- 038 24 64 64 HP/Localité -_ M



Forfait d'hospitalisation : différend avec l'Etat
Assemblée des sociétés de secours mutuels à Cernier

Une constatation majeure s'est imposée à toutes les rubriques
d'une assemblée de la Fédération cantonale neuchâteloise des socié-
tés de secours mutuels aux échanges mouvementés : la hausse
constante des coûts dans tous les secteurs, dans le secteur adminis-
tratif , mais encore davantage dans le secteur hospitalier. Ces haus-
ses d'envergure en viennent à contraindre les « mutuelles » non plus
à de simples ajustements de tarifs, mais à des réformes de structure
parfois douloureuses. II a ainsi été question pour des raisons d'ordre
budgétaire de supprimer l'organe central d'information « Le Mutua-
liste ». Un différend de taille, d'origine budgétaire lui aussi , mais
cette fois il s'agit du budget de l'Etat, pourrait d'autre part engen-
drer de pénibles tensions dans les rapports conventionnels entre
l'autorité politique et les mutuelles : la décision de porter de 20 à 30
fr. dès le f,r novembre 1981 le forfait pris en charge par l'assuré en
cas d'hospitalisation, décision prise unilatéralement par le Conseil
d'Etat , est vue d'un très mauvais oeil par les mutualistes soucieux de
défendre les petits revenus, les rentiers AVS, et outrés de n'avoir pas
été consultés. A quoi servent donc les organes paritaires ? Et ne
serait-il pas moins hypocrite de nommer ce forfait de 30 f r. contribu-
tion au déficit plutôt que pudiquement contribution aux frais de
pension ?

L'assemblée s'est déroulée à l'aula
de la Fontenelle, à Cernier. M. Jean-
Louis Grau présidait. La lecture du
rapport de gestion n'a amené que peu
d'informations importantes : les coûts
continuent leur ascension vertigineu-
se, les caisses sont de plus en plus
sollicitées par les hôpitaux d'augmen-

ter leur contribution mais la FCNM a
décidé de donner un coup de frein
d'avertissement. Ainsi, elle n'ira pas
plus loin en 1981 -1982 que 11 5 fr. de
forfait journalier pour les hôpitaux de
soins physiques. L'introduction de la
LAMO ( loi sur l'assurance-maladie
obligatoire), le 1e' janvier , a engendré
quelque surcroît de travail administra-
tif pour les caisses, mais n'entraînera
pas d'augmentation de cotisation pour
l'assuré en 1981-1982. L'assurance
scolaire contre les accidents coûte de
plus en plus cher, principalement par
une augmentation suspecte des cas
dentaires : quelques enquêtes ont
permis de découvrir que le chemin des
accidents passe parfois très loin du
chemin de l'école... Situation gênante
dans un système basé sur la confiance.

UNE FISCALITÉ
BIEN ASSEZ LOURDE

C'est en discutant d'une manière
générale ce rapport que fait surface la
protestation des délégués face aux dé-
cisions de l'Etat : en augmentant uni-
latéralement le supplément d'hospita-
lisation de 20 à 30 fr. , l'Etat met les
mutuelles devant le fait accompli, dé-
considère la convention paritaire, ou-
blie les 4000 assurés LAMPA qui ne
pourront se réassurer pour ces dix
francs de différence. M. Grau signale
que le bureau a adressé une lettre de
protestation au conseil d'Etat et que
des négociations sont en cours. M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, jus-
tifie cette mesure par une réflexion
budgétaire. Dans un premier jet de
budget pour 1982 tracé début juillet,

l'impasse avoisinait les 60 millions. Le
conseil a décidé de ne pas outrepasser
25 millions, mais n'arrivait pas à rédui-
re le déficit au-dessous de 33 millions.
La progression des charges hospitaliè-
res est plus forte que la progression
générale de 13,5%, en raison principa-
lement de mesures salariales et socia-
les ( caisse de retraite ete). Faut-il
répandre ces coûts sur l'ensemble de
la population par le biais de la fiscali-
té ? : ce sont de nouveau les revenus
moyens qui trinqueront. Or la fiscalité
neuchâteloise est déjà lourde en re-
gard du reste du pays. En compétition
avec les autres cantons, elle risque,
encore alourdie, de faire fuir l'indus-
trie. Si ce n'est pas le contribuable qui
paie, ce sera donc l'assuré. Souvent,
c'est la même personne. Cette mesure
politique permettra d'alléger le budget
de 3 millions et demi. Quant à nommer
ceci une participation au déficit plutôt
qu'une participation aux frais de pen-
sion, ce serait peu judicieux car l'ana-
lyse des coûts hospitaliers révèle une
réalité plus proche de 40 fr. que de 30.
Une femme se lève pour mettre ses
pieds de ménagère dans les plats des
politiciens : une pension à 40 fr. par
jour, c'est que la pension est mal gé-
rée. M. Béguin laisse entendre qu'un
délai pourrait intervenir afin d'arrondir
les angles.

Bien géré, le secrétariat de la FCNM
l'est sans doute, mais lui aussi devra
faire face à une hausse des coûts sans
remède : contraint au déménagement ,
il verra sans doute son loyer doubler,
voire tripler dans l'année à venir. Là
aussi, l'impasse budgétaire menace, et
il convient de trouver de nouvelles re-
cettes. On propose d'augmenter les
cotisations de 10 c. par assuré, les
caisses versant jusqu 'ici une contribu-
tion de 50 c. par assuré, mais au mini-
mum 250 fr. par an. Quatre caisses

Presser et distiller :
nuance !

Dans un récent compte-rendu, il a été
question dans ces colonnes de « distilla-
tion » à propos de la campagne de pres-
sage de fruits organisée chaque année
par l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, campagne qui fêtait cette année
son 20ème anniversaire. Distillation n'est
pas le mot propre : la campagne en
vérité est soutenue par divers organismes
dans le cadre de la lutte contre l'alcoolis-
me, et aucune distillation de fruits ni de
racines ne se fait à l'ECA. Le moût de
fruit n'y subit qu'un traitement, la pasteu-
risation, ce qui le rend apte à la conserva-
tion sans fermentation, et par consé-
quence, sans alcoolisation. Nuance...

proposent qu'au lieu d'augmenter les
recettes, on diminue les dépenses, et
que pour ce faire, le « Mutualiste »,
organe cantonal gratuit chargé de ré-
pandre la bonne parole mutualiste
dans les foyers , soit supprimé. Leur
argument : cet instrument de propa-
gande est devenu inutile depuis que
l'assurance maladie est obligatoire ;
d'autre part, son contenu tient davan-
tage du remplissage que de l'informa-
tion et son taux de lecture est très bas.
Plusieurs caisses ont d'ailleurs leur
propre bulletin, ce qui suffirait à dé-
montrer l'inutilité du journal central.
35.000 fr., c'est ce qu'il coûte, soit
22% du budget, alors que la lacune
prévue est de l'ordre de 26.000 fr. Des
arguments historiques, financiers, sen-
timentaux, statutaires s'entrecroisent.
"Solidarité" traverse la salle. Les tem-
porisateurs l'emportent sur les révolu-
tionnaires et une commission sera
chargée d'examiner tous les aspects
d'une éventuelle suppression. Mais
comme il s'agira bel et bien de modi-
fier les statuts, une séance extraordi-
naire sera convoquée durant le premier
semestre 1982. En attendant, le comité
est autorisé à demander une cotisation
extraordinaire de 10 c. par assuré si le
capital de la fédération devait tomber
au-dessous de 10.000 francs. M.
Jean-Louis Grau, président ad intérim
depuis le départ de M. Roger Duvoi-
sin, a été nommé président de la
FCNM. Quant à M. Duvoisin, qui a
présidé le bureau de la fédération de
1967 à 1980, il est nommé président
d'honneur, alors que M. André Ro-
chat , secrétaire de ce même bureau,
est nommé membre d'honneur. L'as-
semblée de 1983 aura lieu dans le
district de Neuchâtel. Aucun lieu n'a
été déterminée pour l'assemblée ex-
traordinaire du début 1982. Ch. G.

Dombresson : une foire frisquette
Une sixième foire d'automne bien frisquette hier à Dombresson :

encore gelés, les marchands n 'avaient pas encore tout déballé vers les
neuf heures du matin. Neigera-t-il, neigera-t-il pas ? A midi, plus moyen
de tergiverser : la bourrasque blanche enveloppait tout le fond de la
vallée... II y avait pourtant de jolies choses à cette foire, un tourneur sur
bois, une potière, des toupins, des chaînes d'aulx et d'oignons encadrées
de cœurs de paille piqués d 'immortelles. II y avait des brocanteurs avec
des fonds de combles, combles de laideur ou d'élégance, mais pour tous
les goûts. A propos, à partir de combien de degrés sous zéro le goût ne
fonctionne-t-il plus ? Heureusement, il y avait des habits chauds, des
frites brûlantes, des caramels bouillants, de la musique des trop iques, des
chemises de Bombay, des bottes du Mexique et tout ça faisait quand
même un petit soleil. Respect au courage des braves qui ont tenu leur
banc malgré la froidure, et surtout aux bénévoles qui représentaient une
société, une école, qui se faisaient les étendards d'une idée. II y avait les
dames paysannes, celles du Centre social protestant, des Magasins du
monde, et certainement d'autres inaperçues parmi les flocons. Certaine-
ment, le marron chaud fut l'article le plus demandé , hier à Dombresson :
chaud pour les mains, chaud pour l'estomac... Ch. G.

Hauterive : le challenge Saint-Vincent
Afin de favoriser les rencontres et les

contacts amicaux entre les habitants du
haut et du bas du village d'Hauterive, la
«Joyeuse compagnie de Saint-Vin-
cent », au sein de son conseil, a eu l'idée
de créer des tournois qui mettront en
compétition les factions d'Hauterive port
et Hauterive village.

Grâce au don du compagnon Jacques
Uhler, la Joyeuse compagnie a déjà à sa
disposition les coupes qui seront décer-
nées annuellement aux équipes gagnan-
tes de cinq disciplines bien différentes :
athlétisme, football, pétanque, un match
aller et un match retour. Les équipes
gagnantes garderont la coupe dans leur
fief pour une année.

En outre, chaque discipline disputée
apportera en plus de la coupe, des points
qui seront ajoutés à ceux obtenus dans
les autres sports. L'équipe « port » ou
« village » ayant recueilli le plus de points
pour l'ensemble des disciplines, se verra

décerner la grande coupe « challenge
Saint-Vincent » qui ne quittera jamais la
commune d'Hauterive. Par contre, lors-
que tout ce processus sera bien organisé
et rodé, il se pourrait que les cinq autres
coupes mises en compétition soient mi-
ses en jeu entre les deux groupes d'Hau-
terive et une ou plusieurs communes in-
vitées. N'anticipons pas trop car, à l'heu-

re actuelle, on en est au point où tout est
mis en œuvre pour rassembler les bonnes
volontés.

On a déjà enregistré une courageuse
tentative de rencontres pour la coupe de
tennis mais hélas, les intempéries
n'étaient pas du côté des organisateurs
et ce tournoi devra être rejoué. MJ

De magnifiques coupes à gagner. (Avipress - J. A. Nyfeler)

CARNET PU 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.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-

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

ments : place Numa-Droz 1. tél . 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 1 5 h, 20 h 30. L'amant

de lady Chatterley. 18 ans
Rex : 20 h 45. San Antonio ne pense qu'à ça.

16 ans.
Studio : 21 h. Légitime violence. 18 ans
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45. Le solitaire. 1 6 ans.
Apollo : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 30. Les aventures

de l'arche perdue. 14 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le professionnel.

18 h 30, Chaudes friandises. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Wild Bill Davis, orga-

niste, Denis Prog in, drums.
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).

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

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

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

Tél . 24 11 52.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand , Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouvert e jusqu 'à 22 h. De 22 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry ¦ la Côte, M. G. Toba-
qi, Colombier , tél . 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée le lundi et le mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Maria Bàrtschi,

peintures. Michel Delprète, collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Nuits très
chaudes aux Caraïbes.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : peinture heu-

reuse d 'Haït i , (l' après-midi).

A la Société suisse
de musicologie

Nous sommes à l'époque des redé-
couvertes et des exhumations aussi
bien historiques qu 'artistiques. C'est
ainsi que des compositeurs qui n 'au-
raient eu aucune chance il y a quel-
ques temps de connaître l 'honneur des
scènes et de l 'édition, trouvent aujour-
d'hui des adeptes et des défenseurs.

Voilà donc que les noms d'Alkan,
Yves, Decaux et combien d'autres, sor-
tent du néant. Au nombre de ceux-ci,
celui de Francesco Antonio Bonporti
qui fut presque exactement contempo-
rain de J.-S. Bach. II vécut principale-
ment à Trente et, malgré le succès de
certaines de ses compositions, fort
obscurément. II laisse une œuvre assez
mince dont l 'opus dix qui comprend

une série d'«lnvenzione» pour violon
et basse, qui passe pour son chef-
d'œuvre.

Malgré une certaine originalité de
conception et une vision personnelle
accusée, l'œuvre de Bonporti ne nous
semble pas mériter plus qu 'un regard
bienveillant. Car si originalité il y a,
c 'est surtout au niveau des titres.
Qu 'on le compare à la puissance de
Bach, ou à la liberté de Corelli, ou
encore à la science de Vivaldi, il man-
que toujours chez Bonporti ce qui, à
un titre ou à un autre, fait le sel de ses
contemporains.

II a pourtant de jolies trouvailles,
d'heureuses harmonies, des accents

sincères et expressifs, mais le tout
manque singulièrement de souffle etsi
l 'on retrouve bien les caractères de
l 'époque, l 'ornementation de son écri-
ture semble bien banale.

La présentation qu 'ont donnée M"e

Micheline Mitrani, excellente claveci-
niste distinguée, et Roger Elmiger, re-
marquable violoniste, qui avait parfois
tendance à abuser de la puissance de
son jeu, fût claire et intéressante par
les comparaisons de style et de maniè-
re des différents auteurs.

Pourtant, on ne saurait s 'empêcher
de remarquer que, si Bonporti fut un
temps confondu pour certaines de ses
pages avec J.-S. Bach, c 'est tout à
l'avantage du premier... J.- Ph. B.

Bonporti et son temps
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin décembre 1981 pour 28.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE . '

ï&Mï-
tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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Je payerai à réception de votre bulletin de versement. 7:7777
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. J Prévisions pour

= BéMAI toute la Suisse

= Une zone de basse pression s'étend des
= Iles britanniques vers l'Europe centrale.
= Elle entraîne de l'air maritime frais vers
g les Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir :
S Toute la Suisse : temps très nuageux ,
= pluies intermittentes , neige au-dessus de
S 800 à 1200 mètres . Brèves eclaircies
S l'après-midi en plaine dans l'ouest et le
= sud. Température 3 à 8 degrés. En monta-
is gne, vent modéré à fort du sud-ouest puis
S nord-ouest.
= Evolution probable mardi et mercredi :
= Nord : périodes pluvieuses , entrecou-
= pées de brèves eclaircies.
= Sud : assez ensoleillé mardi , nuageux et
= quelques pluies mercredi.

1 Mrffit̂ B Observations
= 9 I météorologiques
= ? H à Neuchâtel
7: Observatoire de Neuchâtel , 24 octobre
S 1981. Température: moyenne: 4.9, min.:
= 3,7, max.: 9,2. Baromètre: moyenne ;

 ̂
722 ,6. Eau tombée: 1 ,7mm. Vent domi-

= nant: direction: sud , sud-ouest , force: fai-
3 ble ju ou 'à 13 h , ensuite nord , faible. Etat
= du ciel: couvert à très nuageux le matin.
= Nuageux à légèrement nuageux l'après-
= midi. Pluie pendant la nuit.

S Observatoire de Neuchâtel , 25 octobre
= 1981. Température: moyenne: 4,2, min.:
s 0.7. max.: 6,4. Baromètre: moyenne:
s 717 ,5. Vent dominant: direction: ouest ,
= sud-ouest , force: modéré à assez fort.
= Etat du ciel: couvert.
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jÉ****gji—i Temps S
B̂  ̂ et températures =
^̂ v t Europe =
ï-****¦ EJ et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 6 degrés; Bâle: cou- =vert , pluie , 7; Berne : couvert , 6; Genève : =
couvert , pluie , 7; Sion : couvert , 6; Lo- =
carno: nuageux , 8; Saentis: nuageux , -7; S
Paris: nuageux , 10; Londres : nuageux , =
pluie , 7; Amsterdam : nuageux , averses =
de pluie , 8 ; Francfort : couvert . 6 ; Berlin : =nuageux , 8; Copenhague: nuageux , 9; =
Oslo: couvert , 1; Stockholm: nuageux , =
5; Helsinki : nuageux , 4; Munich: nua- =geux , 8; Innsbruck : nuageux . 5; Vienne: =
serein , 9; Prague: nuageux , 4; Varsovie: =
nuageux , 5; Moscou: nuageux , 12; Buda- S
pest: peu nuageux , 10; Belgrade: peu =
nuageux , 10; Athènes : serein , 23; Rome : =
nuageux , 16; Milan : nuageux , 8; Nice: E
peu nuageux , 16; Palma: nuageux , 19; =
Lisbonne: serein , 18; Tel-Aviv: serein , S
27. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
À NEUCHÂTEL i

Niveau du lac 3
le 25 octobre 81 =

429,42 |
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A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA REGION

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 22 56 ou 532287.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.

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

Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de"10 à 12h et de 14 â 17 h, sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

BOUDEVILLIERS

Appelé à se prononcer en cet-
te fin de semaine sur les nou-
veaux tarifs de l'eau, le corps
électoral de Boudevilliers a ac-
cepté l'arrêté le concernant par
90 oui contre 74 non, et deux
bulletins blancs. La participation
au scrutin a été de 50 pour cent.

Les nouveaux tarifs entreront
en vigueur au 1or janvier 1982 :
dès cette date , les prix fixés par
droits d'eau par robinets seront
remplacés par la facturation de
50 c/m3, une taxe fixe de 40 f r.
par abonné et par an, la location
du compteur et une taxe annuel-
le de 1 fr. par hectare pour les
agriculteurs.

La décision du Conseil générai
a été ainsi ratifiée par le souve-
rain communal contre le comité
référendaire.

Tarif de l'eau
accepté

COFFRANE

(sp) Dernièrement s'est tenue, dans un
restaurant de Coffrane, la réunion des
trompettes de la fanfare du bataillon de
fusiliers 18 de la guerre 1939-1945. Le
sergent de l'époque, Georges Rothen,
s'occupa de la partie administrative, les
comptes étant présentés par le cymbalier
Alphonse Monney.

Après un bon repas, c'en était parti des
souvenirs de l'époque, anecdotes entre-
coupées par les rythmes de l'accordéo-
niste « Touli » Gaston Blanchard.

Les trompettes... de
la « mob »

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 



II y a toujours
une nouvelle raison
de rouler en Polo!
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Parce qu'elle a un coffre à I^f f l  @*fe4^H m^A¥&± 1l̂ OL«t l,£%t io°50 cm? 40 ch (29 kW);
bagages de 265 1 dont on II ^ IÏ1 BB ll fP*! IP» j MPg iiÉTB noo cm;5Och (37kW ) ;
peutporteren untournemain ^̂ « ¦ M MmWMmW W ^twmm^ÊW M vrî r I300 cm?60 ch !44 kW).
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bénéficiez des avantages suivants : Pol °-
Parce qu 'elle roule économiquement grâce à des 6 ans de garantie contre la perforation de la 

Nom et adresse: M
mote urs élastiques et un faible coefficient de carrosserie par la corrosion, sans traitement 
résistance à l' air. complémentaire et sans supp lément. Sfe dÏÏiïû r et d'envoyer ce coupon a . 
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très vite s 'habituer à une voiture aussi pratique ' 5116 SchlnznaCh- -Bad
et inhabituelle. Egalement en leasing: tél. 056 43 01 0] La Polo. Une européenne.
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Bonjour Finlande! Au 

nord 
de l'Europe, sur

Si» la Baltique vivent les Finlandais, un peuple
EH moderne et laborieux qui a conservé une
¦ps vieille tradition artisanale. Le goût des ma-
ll^H tières naturelles, des formes épurées et le sens
™3f - de la qualité, donnent aux produits finlandais
SB? i un aspect particulièrement plaisant. Ils se
CSP I distinguent de la production scandina- x^ÈK

S  ̂

ve par leur originalité caractéristique, ^lËl
S et leur ligne classique qui conviennent L ljçg c  ̂ x A \ Bonjour V
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S «Tavastia», série de verres au printemps finlandais! La qualité B ^̂ ^.-||| d'HTTALA, soufflés à la bouche est irré prochable car pour un f g  ^̂ 4j^

||P; Verre à vin rouge ' ' ">""" Participez au concours de la Finlande un jeu amusan t  avec de m e r v e i l l e u x  p r ix !
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^ mllF' 2 personnes à Helsinki , soit le vol
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

PLÂTRIER-
u PEINTRE
s sachant travailler seul.
UJ

Excellentes conditions.

Maintenant 1 S"" salaire.

Travail temporaire !
Nous offrons PLUS

sm Service + Montage
S.A.

Neuchâtel
y (038) 25 02 35

j jusqu'à 19 h
9 (038) 25 33 81

L
^̂ ^̂ ^̂ ^ de19à2ÇH^^^ 284 i4_3 6 .

Nous cherchons !

un mécanicien ou un
outilleur

ayant le sens des responsabilités,
pour seconder le chef d'atelier.

Nous offrons
- travail intéressant et varié i
- place stable
- avantages sociaux
Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres ou se présenter
chez
RAMSEYER & CIE S.A., Petite
Thielle 20, 2525 LE LANDE-
RON. Tél. (038) 51 31 33. 27948 36

— ™*™™ ¦"¦ "¦ ' 

^̂ Super-salaires
pour :

MONTEURS
- électriciens
- sanitaires
- chauffages
(p 038-25 02 35

28413-36

L'Ecole neuchâteloise de nur-
ses, Le Locle (anciennement,
école de nurses des Brenets)
met au concours le poste de

DIRECTRICE
en vue de sa réouverture en
automne 1982.

Profil désiré : infirmière
HMP (ou soins généraux)
ayant formation ou expérien-
ce de cadre et aptitudes péda-
gogiques.
La candidate, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour
première tâche d'organiser la
nouvelle formation sur la base
du plan adopté par la com-
mission de restructuration.

Date d'entrée : dès l'année
1982 ou à convenir.
Les candidatures doivent être
envoyées à M. Maurice Hu-
guenin, Hôtel-de-Ville, 2400,
Le Locle, qui donnera tous
renseignements concernant
les conditions de travail et de
salaire. 28478 -36

Travail instantané ? - Intérimez ! jâ,

aides-couvreurs mmm\\\m iJ^ f̂a
Rue du Seyon 8a, 20D0 Neuchàtel V M \ ̂ '̂M&j j S. ¦
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Un job illico ? - Intérimez ! ^^¦•"7 \̂

mécaniciens éSSh. M?P̂ flde précision Ï L̂Ĵ r Îw "̂ Jr
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel 
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Nous faisons confiance aux jeunes I

Sur différentes régions du canton, nous offrons des postes de

conseiller/ère
pour la vente et la promotion de nos produits.

I
Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous
bénéficierez
- d'une formation gratuite
- d'un soutien permanent
- d'une clientèle établie
- d' un secteur de travail exclusif
- d'une activité à temps partiel ou complet
- d'avantages sociaux importants
Si vous êtes travailleur/se , persévérant/te et de bonne morali-
té , votre candidature nous intéresse.
Pour de plus amples informations , veuillez remplir le
coupon et l'adresser sous chiffres 5151 ofa, Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 3008 Berne.

Nom Prénom 37 !
Age Profession 
Adresse complète 
Tél . 

27753-36
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La section butteranne des samaritains
fête son cinquantième anniversaire

De notre correspondant :
La section de Buttes a fêté, samedi

au restaurant « La Cloche », ses noces
d'or avec l'Alliance suisse des samari-
tains. Avant le repas auquel plus de 50
convives ont participé, la présidente M
me Nelly Jaton a souhaité la bienvenue.
La section des Verrières était représen-
tée par Mmes Gosteli et Louisette Guye,
celle de Fleurier par M™s Françoise
Stoudmann et Leuba-Rusca, celle de
Môtiers par M™8 Geneviève Loup et
Marguerite Muller, celle de Couvet par
M""" Marguerite Jampen et Simone
Leuba, celle de Travers par M. et Mme

André Wenger, M. G. Spinelli étant le
délégué des sections au comité
cantonal et M. Maurice Rochat ayant
été invité en tant qu'ami de la section
de Buttes.

ALLOCUTIONS ET CADEAUX

Au cours de la partie officielle. M™
Sarah, Grandjean, secrétaire a fait
l'historique - que nous avons résumé
dans une précédente édition - de la
société, issue du lien national sous

l'impulsion du pasteur Emery et de M.
Alexandre Zurbuchen et qui comptait
alors 36 participants lors du tout pre-
mier cours. Le pasteur Maurice Rey-
mond fait une prière avant le repas sur
le thème du bon Samaritain.

Ont également pris la parole MM.
Gilbert Grandjean, conseiller commu-
nal directeur des œuvres sociales,
Jean-Pierre Giroud et François Mat-
they pour les sociétés locales, Charles
Vuillème président cantonal, Jacques
Grand délégué au comité central, Mme

Geneviève Loup pour l'ensemble des
sections du district, le D' Victor Bolle,
ancien médecin à Fleurier et qui fut,
membre fondateur, le premier directeur
de cours ainsi que M"e Marguerite
Leuba ancienne institutrice, elle aussi
membre fondatrice, laquelle évoqua
des souvenirs du temps passé.

Lors d'un 50me anniversaire la remise
de cadeaux est une tradition. On n'y a
pas failli samedi. La section butteranne
a reçu un bronze d'art de ses consœurs
du Vallon, un autre de la société de tir
«Le sapin national », le F.-C. Buttes
lui ayant fait don, pour sa part, d'une

assiette en étain. Ceci sans parler des
espèces sonnantes et trébuchantes
tombées dans la caisse ! »¦*- *

EXEMPLES DE FIDÉLITÉ . ''¦¦ '¦¦

Cette même section pour exprimer
sa reconnaissance a remis des pré-
sents à Mme Hélène Bourquin, ancierf-
ne concierge au ccccollège et qui fut "
pendant longtemps un dévoué chef du
matériel, à M. Roger Graber moniteur,
pendant 17 ans, à M™ Sarah Grand-
jean, combien précieuse secrétaire et à
M"e Lily Magnin, ancienne institutrice,
membre fondatrice et qui après un de-
mi-siècle est toujorus sur la brèche.
Un exemple d'une rare fidélité.

Cette fête entrecoupée d'une tombo-
la dont tous les lots avaient été offerts
par les sociétaires, s'est déroulée dans
une ambiance particulièrement chaleu-
reuse et amicale. Elle laissera un beau
souvenir à tous ceux qui l'ont vécu. A
l'heure actuelle la section de Buttes
compte 17 membres actifs et désor-
mais ce sont M. et Mme Michel Fra-
gnières qui en assureront le monitariat.

G. D. Un joyeux repas d'anniversaire... (Avipress-P. Treuthardt)

Pontarlier : exposition sur les enceintes médiévales
FRANCE VOISINE FRANCE VOISINE

Le conservateur du Musée de Pon-
tarlier, Joël Guiraud, est non seule-
ment un érudit mais aussi un extraor-
dinaire animateur. Chaque année, il
organise plusieurs expositions de va-
leur dans la capitale du Haut-Doubs,
telle celle qui se tient jus qu'à mercredi
de cette semaine et qui se rapporte
aux enceintes fortifiées médiévales des
villes et bourgs de Franche-Comté.

UNE SEULE VILLE ROMAINE

Poser le problème des enceintes for-
tifiées médiévales comtoises c 'est po-
ser le problème de l 'origine et des
bourgs qu 'elles sont venues pro téger.

Documents historiques et parfois ar-
chéologiques permettent de constater
que cette origine plonge rarement ses
racines dans l 'antiquité contrairement
aux idées développées par la plupart
des érudits du XIXe siècle et par Rous-
sel par exemple.

Une seule ville romaine a survécu :
c 'est Besançon. Protégée naturelle-
ment par la boucle du Doubs, assurée
d'un minimum de trafic en tous temps
grâce à son pont de pierre, la capitale
de province est devenue, comme par-
tout ailleurs le siège de l'évêque. Re-
pliée sur elle-même, bien vivante, la .
cité épiscopale a survécu à la ville ro-
maine. Elle rassemble peu à peu une

population qui reconquit tout l'espace
de la ville antique.

C'est cependant la multiplication
des châteaux de la féodalité, jointe à
une forte croissance démographique
ainsi qu 'aux progrès du négoce et des
communications, qui déterminera aux
XIe et XII'Ie siècles la naissance d'une
multitude de bourgs donc certains
prendront immédiatement une impor-
tance non négligeable.

Le plus près de chez nous est la
Rivière - Drugeon situé à quelques ki-
lomètres de notre frontière où le sei-
gneur du lieu devait, en cloisons de
murailles et de fossés, maintenir ferme
le bourg en raison de la crainte justi-

fiée des bourgeois en temps de guerre.
Si Pontarlier, dans ce domaine là,

n'a rien de particulier, il faut relever
que dans le clocher de saint Bénigne
un service de guet avait été instauré
avec pour mission de crier au porte-
voix, les heures de la nuit, d'avertir le
public de tous mauvais accidents qui
surviendraient en ville ou dans la cam-
pagne et de sonner le tocsin en cas
d'incident ou de feu. Une coutume
que l'on a aussi connue chez nous
mais qui a disparu.

L'exposition qui se tient actuelle-
ment à la chapelle des Annonciades
attirera sans doute tous ceux qui s 'in-
téressent à la vie jurassienne et com-
toise. G.D.

NOTR E FEUILLETO N

par Gladis KNIGHT
1 8 ÉDITIONS DES REMPARTS

— Ne soyez pas mesquin, Greg, je ne savais pas que je
l'avais... je Pat ramassé avec les gants... ils sont à l 'inté-
rieur, je ne savais pas qu 'elle ne se rétablirait  pas. Je l' ai
conservé pour le lui remettre... c'est tout.

Je revoyais Eva debout, sac et gants en main.. .  sous la
pluie. Il me semblait qu 'il y avait longtemps, si long-
temps!

Elle poussa un immense soup ir.
— Je les ai mis dans le panier, je me rappelle, afin qu 'ils

ne se mouillent pas davantage ; puis vous avez été dans
un tel état! J'ai eu besoin de toute mon énergie pour
m'occuper de vous.

— Personne ne vous le demandait , remarquable avec
ingrati tude.

Elle continua :
— Je les ai oubliés ensuite et ils ont été recouverts par

mes propres choses , je ne les ai retrouvés qu 'hier soir en
cherchant quelque chose. J 'était tellement surprise, que.

sur le moment , je ne savais plus à qui ils appartenaient.
Greg, vous n'allez... vous n 'allez pas regarder à l'inté-
rieur , Greg!

Sa voix s'étouffa dans ce cri de protestation.
Jouant avec la bride , je soupesai le sac.
— Quelle importance cela peut-il avoir pour Laurel â-

présent? Ne vous faites aucun souci , je le remettrai à Mr
Rowe; au revoir Eva.

Après qu 'elle s'en fût allée , je m'assis et contemplai le
sac, me sentant un homme nouveau. Envolée l' angoisse ¦

qui me poussait à me demander si j 'avais un cerveau fêlé,
si j 'étais réellement malade de la tête.

Une chose était extrêmement claire depuis qu 'Eva
m'avait raconté l'histoire du sac.

Rowe supposait qu 'il était en ma possession , puisque
Laurel l' avait avec elle lors de l' accident. Supposons qu 'il
soit vital pour lui de le récupérer? Supposons que Laurel
y ait conservé quel que chose de révélateur... un certificat
de mariage par exemple ou l'alliance qu 'elle avait déposée
dans son porte-monnaie le dernier après-midi que nous
avions passé à Londres? Peut-être une des nombreuses,
nombreuses lettre que je lui avais écrites ensuite à la poste
restante?

Quel était l'endroit le plus indiqué pour conserver l' un
ou l'autre de ces trésors? Son sac à main.

Plein de confiance , j 'en vidai le contenu sur la table.
Quel amer désappointement! Il n 'y avait rien, rien que

les choses futiles que la plupart des femmes transportent
avec elles.

Une paire de gants maculés de boue. Je la revoyais les
tr i turant  dans ses mains à la table du restaurant; un

poudrier; un peigne; des lunettes noires et un porte-
monnaie.

Un anneau portant deux clefs. Une yale usée avec une
étiquette jaune sur laquelle était inscrit le numéro «25 » et
une petite clef... qui me parut vaguement familière .

J'ouvris le porte-monnaie. Il n 'y avait pas d'alliance ,
seulement dix shillings en argent et quel ques pièces de
cuivre. En remettant rageusement la monnaie en place,
mes doigts touchèrent deux petits morceaux de pap ier
plies.

; - U n  ticket de consigne de la gare de Weschester , daté du
21 octobre , la page arrachée d'un carnet de notes , avec
«V.B.42 » griffonné dessus... le numéro de son coiffeur
ou de son dentiste... ou celui de quelqu 'un à qui elle avait
promis de téléphoner...

En vérité , Rowe n 'avait pas besoin de prendre le risque
d' une fouille de mon domicile pour récupérer ce tas de
choses inutiles. Il les recevrait le lendemain , je me ferais
un plaisir de les lui remettre personnellement!

Je me renversai sur mon siège. Par le diable , pourquoi
ne m'avait-il pas tout simplement demandé le sac lors de
sa visite? Pourquoi avait-il agi avec tant de mystère ? La
réponse était évidente.

En dépit des apparences le sac renfermait quelque
chose d' important.

En prenant mon temps, je l'examinai minutieusement.
Il était en cuir souple très mince et il ne me fallut pas
longtemps pour l'inspecter. Le poudrier , les gants , les
lunettes et le peigne semblaient tout à fait ordinaires , de
même que le porte-monnaie et l' argent.

Que restait-il?

Un ticket de consigne daté du 21 octobre.
Les mots «V.B. 421 » sur un morceau de papier.
Deux clefs : une yale usée, avec une éti quette portant le

numéro 25 et...
Je poussai un cri de triomphe. Ce n 'était pas étonnant

que la seconde m'ait paru familière. La confrontant avec
mon propre anneau de clefs, je constatai que c'était le
duplicata de la clef de la valise que j 'avais prêtée à Laurel
à Londres.

Quelque chose sur le ticket de consi gne agita une
sonnette d'alarme...

la date: 21 octobre !
Un jour que je n 'étais pas près d'oublier. Et Laurel non

plus. 21 octobre.
Le jour où avais commencé ma triste attente à Edim-

bourg, le jour fatal où sa mère était tombée du train.

Chapitre X

Longtemps après que j 'eusse écarté le ticket , la date du
21 octobre revint me tourmenter. Pendant un moment , je
jouai avec l'idée fantasque qu 'il pouvait y avoir une
relation entre le ticket et la valise - que c'était ma valise
— ma valise qui se trouvait à la consigne !

Je m 'imag inais Laurel l'emportant avec elle à Londres,
sans trop savoir pourquoi , puis , dans l'horreur de la mort
de sa mère, se sentant coupable, elle l'avait abandonnée
par une sorte de terreur superstitieuse. Toutefois , cela
semblait bien compliqué puisque vraisemblablement on
devait venir la chercher en voiture à la gare , il eût été plus
facile de la laisser dans le train ! Asuivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Pour la
peau d'un flic , avec Alain Delon.

Fleurier , salle du Stand : de 19 h 30 à 22 h ,
exposition Dubois-Minelle.

Môtiers, château : exposition Patricia
Monnet , tous les jours sauf le lundi.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tel. 331890.
Fleurier , gare RVT, informations touristi-

ques , tel. 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

Au Conseil généra l de La Côte-aux-Fées
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées a siégé récemment sous la prési-
dence de M. Willy Leuba. Quatre conseil-
lers communaux et 14 conseillers géné-
raux étaient présents ainsi que l'adminis-
trateur communal. Le procès-verbal de la
dernière assemblée ayant été envoyé aux
conseillers généraux, celui-ci est adopté
à main levée.

La séance débute par un long rapport
présenté par M. Robert Piaget, conseiller
communal. II rappelle les ennuis causés
à la population par l'éclatement de la

conduite maîtresse due à une manœuvre
malheureuse des ouvriers. Ils avaient re-
mis l'eau dans celle-ci à la station de
pompage des Combes, sans avoir pris les
précautions nécessaires. II en était résul-
té des trais de remise en état assez éle-
vés. M. Piaget annonce que l'assurance
contractée par la maison fautive rem-
boursera sous peu 68.000 fr., montant
des frais et débours. Comme conséquen-
ce immédiate de cette panne, le Conseil
général a voté, le 24 avril dernier, un
crédit de 220.000 fr. pour l'installation
d'une conduite de refoulement indépen-
dante en fonte, reliant le réservoir des
Combes au réservoir de « Chez Nator ».
Ces travaux sont près de leur achève-
ment. II sera posé un câble permettant
l'enclenchement automatique des pom-
pes dès que le flotteur du réservoir des-
cend à un certain niveau. Dès la mise en
service de cette conduite, le principe de
distribution de l'eau sera modifié. La
conduite actuelle d'alimentation du ré-
servoir sert également de conduite distri-
butrice. Dorénavant, elle ne servira plus
que pour la distribution d'eau. Cepen-
dant le tronçon initial qui va de la ferme
de Jean-Louis Pétremand aux Combes
est maintenu comme conduite de refou-
lement de secours.

Une innovation importante nous est
signalée : une station de philtrage d'eau
à l'arrivée des eaux d'alimentation dans
les cuves des pompes a été installée.
Cette station aura un double effet, elle
augmentera encore la qualité de notre
eau potable mais encore de diminuer no-
tamment la quantité de chlore indispen-
sable utilisée jusqu'ici.

Bâtiments communaux : M. Robert
Piaget affirme que l'entretien des bâti-
ments communaux n'a pas coûté trop
cher cette année. Le gros œuvre fut la
salle de gymnastique. Le recrépissage
des façades s'imposait ainsi que la pose
de nouveaux cheneaux. II a été procédé

à l'installation de douches à l'entrée est
au premier étage du collège, qui seront
utilisées par les joueurs du tennis.

Nous avons dû modifier la toiture du
pan sud du bâtiment communal. On a dû
poser des tuiles nouveau profil sur une
protection goudronnée, ceci afin d'éviter
la formation de longs glaçons qui s'ef-
fondraient sur l'entrée de l'immeuble. II
est prévu en outre des rénovations à l'im-
meuble de la poste. Celles-ci s'effectue-
ront cet hiver.

Règlement d'un plan de quartier : rap-
porteur M. Philippe Piaget. II se construit
actuellement un immeuble, propriété de
M. Meyer. Celui-ci est implanté sur le
terrain communal récemment acquis. II
est situé derrière l'immeuble de M. Jean-
Claude Barbezat. Pour y accéder , la
commune a dû créer une route ainsi que
la pose des conduites d'eau, d'épuration,
d'électricité et de téléphone. Néanmoins,
un règlement et un plan d'alignement
s'imposent pour les constructions futu-
res. Ce règlement, soigneusement élabo-
ré, est soumis à l'instance cantonale. II
sera soumis au vote du Conseil général
après l'acceptation des autorités canto-
nales.

Epuration des eaux : ?rapporte.ur
M. Robert Piaget. Ces importants tra-
vaux se réalisent activement. La pose des
tuyaux,,,est ;,déjà terminée daos,...p.Ui£ieu(jsf,sectéursd/ictuellèment on s'acttyé à'reKeÉ
ces tronçons au grand collecteur: Il resté?
la pose'̂ difficile des tuyaux etf-VilISge 'et**
la construction de notre station d'épura-
tion à la Galette. Celle-ci sera donc au'
niveau le plus bas de La Côte-aux-Fées,'
à proximité du lit du ruisseau/des Com-
bes. Cette construction exige des travaux
annexes assez coûteux. II faut construire
une route de la maison de « Vers chez
Dessous » pour y accéder , ainsi que la
pose d'une conduite électrique, etc. Ces
travaux seront continués jusqu'à l'arrivée
de la neige.

Puis le Conseil communal fait un rap-
port sur une contribution financière au
collège régional en faveur des élèves de
Saint-Sulpice.

Achat d'un véhicule communal : rap-
porteur M. Philippe Piaget. Les très
nombreux travaux en exécution dans no-
tre commune exigent un véhicule adé-
quat. Nous avons dû jusqu'à ce jour re-
courir aux entreprises du pays pour de
nombreux charrois. Une autonomie est
devenue nécessaire. Le Conseil commu-
nal a reçu plusieurs offres, il en a retenu
deux. Un vote intervient au bulletin se-
cret. L'arrêté accordant un crédit de
70.000 fr. pour cet achat est voté à
l'unanimité.

À LA COMMISSION DU FEU

M. Roger Leuba, membre de la com-
mission du feu, a envoyé sa démission.
Aucun candidat n'a été présenté pour le
remplacer.

Notre bordereau communal indique
une taxe d'exemption du service du feu
de 15 % de l'impôt communal, maximum
80 francs. II est proposé de la porter à
120 francs,. En outré, le tarif des amendes
frappant lès pompiers absents aux exer-
cices est évoqué. Finalement deux con-
seillers demandent le.renvoi de cesques-

, tiûns^u.X.qnaejl ,communal pour étude.
M: Mâillarclet fait observer que les ma-

'Sïchiries utilisées pour lès travaux en cours
"H-ttëfff§Ma"locaHté'!ne5ont pas toujours 'suf-

fisamment signalées. M. R. Piaget lui ré-
pond q'ue chaque entreprise est respon-

; sable dés accidents provoqués par ses
>¦ chauffeurs. M. F. Guye termine la séance
'¦¦ en regrettant la suppression, cette année,

de la course des autorités communales.
M. Philippe Piaget lui signale que bien-
tôt aura lieu l'inauguration du tennis et
l'inauguration de la station de pompage,
soit somme toute deux samedis de sortie
en perspective !

I COUVET 0 63 23 42
™' ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859̂ 4

De notre correspondant :
L'année prochaine, le service de

l'électricité de la commune de Travers
ne pense pas acheter plus de courant.
En revanche, la vente d'énergie a plu-
tôt tendance à augmenter - on comp-
te sur un supplément de 15.000 fr. -
de sorte que le bénéfice brut devrait
atteindre 235.000 francs.

Les frais d'entretien ont été mainte-
nus à 40.000 fr., soit 3000 fr. pour le
véhicule, 11.000 fr. pour le contrôle
des installations intérieures, 5000 fr.
pour la location-vente des élévateurs
de tension posés sur la ligne du sec-
teur ouest de la montagne nord et
21.000 fr. pour l'entretien proprement
dit du réseau.

Des travaux importants devront faire
l'objet de crédits hors budget. Pour
éviter des perturbations, on procédera
encore cette année à la mise sous-
câble de l'entrée de deux immeubles,
rue des Mines. Le problème de la sup-
pression des lignes aériennes sera re-

pris quand la commune en aura la
possibilité.

Les frais et charges sociales qui pas-
seront de 201.000 fr. à 220.000 fr.
sont justifiés par l'activité à plein
temps de l'aide-monteur et par l'adap-
tation des salaires au renchérissement.

L'achat de matériel a été supputé à
70.000 fr. et la vente de ce même ma-
tériel à 220.000 fr., car les travaux ren-
tables devraient être plus importants.
En effet, à partir de cette année, le
personnel a été fréquemment occupé
sur le réseau, principalement pour
équiper le nouveau lotissement. C'est
finalement un bénéfice net, après
28.000 fr. d'amortissements, que de-
vrait laisser le service de l'électricité,
soit 24.000 fr. de plus qu'il avait été
estimé pour l'année en cours. G. D.

Conclusion d'un emprunt
(SP) Le Conseil communal de Travers
demandera prochainement au Conseil
général l'autorisation de conclure un em-
prunt de 300.000 fr. auprès de la Caisse
Raiffeisen. -

Le taux de; départ est de 5,75:,%, mais
ce taux est cependant variable. L'amor-
tissement annuel serait fait selon les pos-
sibilités. Les intérêts seraient comptabili-
sés dans le chapitre des intérêts passifs
de la commune.

Le capital mis à disposition est prévu
pour le paiement de diverses factures
relatives aux divers investissements con-
sentis ou pour réduire le compte-courant
auprès de la Banque cantonale neuchâ-
teloise.

Exposition
Fernand Vaucher

(sp) Comme chaque année à pareil-
le époque, l'instituteur et peintre Fer-
nand Vaucher, de Travers, exposera
ses œuvres dans un hôtel de son villa-
ge. Du 7 au 15 novembre, on pourra
donc admirer à Travers une nouvelle
série d'excellents paysages jurassiens,
sujets de prédilection de cet artiste
justement renommé.

Electricité à Travers :
meilleur rendement que prévu

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS 

i| Un tunnel ?
<| (sp) Actuellement des sonda-
<j  ges sont faits en amont et en
j l  aval de la Roche-Percée, sur
s Saint-Sulpice, en vue du perce-
\ ment d'un tunnel pour lequel les
<[ crédits ont été votés. On pense
j l  que l'ouverture du chantier in-
j »  terviendra d'ici moins de deux
C ans.

SAINT-SULPICE

Dans notre édition du 23 octobre,
nous avions signalé les trois tracés qui
sont en passe de se concrétiser au Val-
lon, afin que les cyclistes puissent circu-
ler en toute tranquillité et en toute sécuri-
té. Voici la fin de cet article consacré au
réseau cyclable.

Une fois achevé l'aménagement du ré-
seau proprement dit, il restera à le baliser
en recourant à la signalisation imaginée
par le TCS et officieusement agréée par
les instances fédérales compétentes...
Car , pour l'heure, s'il existe des amateurs
de bicyclette de=.Rlws en«plus nombreux,
des panneaux officiels pour itinéraires
cyclables font encore défaut ! Quoi qu'il
en soit, ceci ne gerie' pas beaucoup cela
et l'important, pour le Val-de-Travers
comme pour le reste du canton, demeure
l'amélioration constante de leur infras-
tructure touristique et sportive. Par le
biais de ces itinéraires et sans paradoxe,
la « petite reine » va sans aucun doute
revivre une période faste de démocratisa-
tion...

Bientôt des itinéraires
cyclables à travers le Vallon



% Démonstrations \\\
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GRANDE SALLE

DU 27 OCTOBRE
AU 1er NOVEMBRE

•••••••••••••••••••• s ————————— — ——————</to Vambiance,
pour les fêtes, le dialogue

L'Exposition commerciale de Co-
lombier, 12me édition, se déroulera
dans la grande Salle, du mardi 27
octobre au dimanche 1er novembre.

Depuis un an, un comité composé
de Mme Joselyne Schuzmacker ,

MM, George lelsch, président,
Georges Grosjean, John Rubli et
Kramer , préparent soigneusement
cette importante manifestation com-
merciale destinée à promouvoir le
centre commercial local qui a désor-
mais une dimension régionale.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

UN PROGRAMME ATTRAYANT
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L'exposition ouvrira officiellement
ses portes mardi 27 octobre à 14
heures en présence des autorités qui
manifestent un grand intérêt pour ce
genre de manifestation. La grande
Salle sera ouverte au public de 15 h
à 22 heures. On a prévu de la restau-
ration, une cantine, des buvettes,

des dégustations, de la musique
d'ambiance. Vendredi et samedi, un
pianiste agrémentera la manifesta-
tion et samedi matin, un apéritif-
concert aura lieu avec la présence
de la fameuse «Musique militaire»
de Colombier', en grande forme,
comme d'habitude.

Illllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiililllllllllllllllllllllllllllllll

DES STANDS
JOLIMENT

DÉCORÉS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Chaque exposant, dans son propre
stand, mettra l'accent sur la décora-
tion, la présentation de nouveautés,
l'animation. Une loterie sera tirée
chaque soir vers 21 heures. Colom-
bier est un village qui bouge, une
localité qui offre sur une longueur
de 500 mètres une vaste gamme de
commerces composant un véritable
centre commercial régional. Les pla-

; .ces de stationnement sont en nom-
bre-suffisant. Le cadre est attrayant.

II invite au dialogue, à la détente, à
la promenade, aux discussions, aux
rencontres.

r™— —-—-—-i
I

Ces photos ARC témoignent de l'ambiance qui préside à l'exposition LJ
des commerçants de Colombier. j

L--——-——--——------J
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LA QUALITE DES PRESTATIONS
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M. Georges lelsch relève que l'ob-
jectif de l'exposition est d'offrir une
vaste gamme d'articles de qualité, à
des prix compétitifs, pour les fêtes
de fin d'année : -Durant l'exposi-
tion, les commerçants participants à
la manifestation se retrouvent dans
un lieu public. Ils sont donc dispo-
nibles pour l'accueil des hôtes, dis-
penser des conseils, discuter, enre-
gistrer éventuellement des remar-
ques ou des critiques, proposer un
service personnalisé et tout cela
dans une ambiance particulière ... Le-
président estime que le commerce
de détail, malgré les difficultés ac-
tuelles et la concurrence des gran-
des surfaces, a un bel avenir à con-

dition de faire preuve d'imagination,
de rester uni, de créer des centrales
d'achats, de se concerter , d'offrir des
prestations personnalisées, de con-
server une dimension humaine pro-
pice aux contacts. Les artisans et les
commerçants de Colombier sont
conscients des problèmes qui se po-
sent. En matière d'organisation
d'exposition, ils ont été des pion-
niers sur le Littoral neuchâtelois. Ils
constatent, avec une grande satis-
faction, que leur exposition annuel-
le, devenue une tradition, attire cha-
que année de nouveaux hôtes pro-
venant de toute la région. L'Exposi-
tion commerciale de Colombier se
retrouve désormais sur le bon rail.
N'oubliez pas son rendez-vous : du
mardi 27 octobre au dimanche 1er
novembre. Pour vous détendre, pour
vous informer, pour faire des achats
judicieux pour les fêtes et en profiter
pour «déguster» le charme de Co-
lombier.

Publireportage « FAN »

Exposition
commerciale

à Colombier
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Fort déficit prévu au budget 1982
Nonante-cinq interventions parlementaires, les affaires des

neuf directions, diverses élections, le budget de l'Etat, les natu-
ralisations, les recours en grâce, plusieurs lois et décrets, des
arrêtés, des crédits supplémentaires et l'assermentation de nou-
veaux membres, tel est le menu, en bref , que le Grand Conseil du
canton de Berne devra digérer durant trois semaines. La session
durera trois semaines, du 2 au 19 novembre.

L'objet le plus important est le
budget pour 1982. Les autorités
prévoient un déficit de 98,6 mil-
lions de francs, sur des dépenses
qui atteignent deux milliards 821
millons. Le gouvernement a souli-
gné qu'il s'est fixé les objectifs sui-
vants : maintenir un climat fiscal
favorable, limiter l'augmentation
des dépenses, réserver les cons-
tructions publiques en fonction de
la conjoncture. S'il faut prévoir une
fort augmentation des dépenses de

l'Etat, la nouvelle loi sur les impôts
devrait améliorer le climat fiscal du
canton. Cette loi est entrée en vi-
gueur le premier janvier dernier.

MAIN-MISE ?

Dans le domaine des interven-
tions parlementaires, retenons cel-
les du député Erba, de Moutier-
Grandval. Ce dernier n'est pas sa-
tisfait, d'abord, de la réponse du
gouvernement au sujet de l'auber-

ge « En l'An 1851 », de Sornetan.
Cette auberge a été rachetée par la
commune. Mais cette affaire, après
les précisions du Rathaus, semble
désormais classée, ceci en dépit
des autonomistes du Jura bernois
qui voient dans ce rachat une
main-mise des pro-bernois.
M. Erba s'est également inquiété
de la disparition de documents
photographiques au tribunal de
Moutier, documents ayant trait « à
l'agression de l'Hôtel du Cheval-
Blanc à Bévilard le 19 mars 1977 ».
Le gouvernement a répondu qu'il
ignorait quand et comment ces do-
cuments ont disparu. Enfin,
M. Erba constate que le gouverne-
ment bernois n'a rien fait pour faci-

liter la transformation des écoles
de langue allemande de Mont-Tra -
melan,. Moron et Mont-Bautier en
écoles de langue française, alors
même qu'il en avait reconnu l'ano-
malie. M. Erba ajoute que le gou-
vernement s'est, en quelque sorte,
parj uré en faisant le contraire : il a
toléré l'ouverture d'une classe de
langue allemande à l'école de Ta-
vannes. De vieilles affaires toujours
à suivre. Marcel PERRET

AVS et Al : adaptations
de prestations complémentaires

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé, au 1 *' janvier 1982,
d'adapter les conditions requises
pour l'obtention de prestations
complémentaires AVS/AI à l'évolu-
tion des prix et des salaires. Se
fondant sur la loi fédérale corres-
pondante et sur l'ordonnance 82
relativee aux ajustements en matiè-
re de prestations complémentaires
AVS/AI du 24juin 1981, le gou-
vernement cantonal a fixé de nou-
velles limites de revenu. Ainsi, des
prestations complémentaires se-
ront accordées lorsque le revenu
annuel imputable du bénéficiaire
d'une rente n'atteint pas les limites
suivantes : 10.000 francs
(8800 francs jusqu'à présent) pour
les personnes vivant seules et les
bénéficiaires mineurs d'une rente
d'invalidité, 15.000 francs
(13.200 francs jusqu'à présent)
pour les couples et 5000 francs
(4400 francs jusqu'à présent) pour
les orphelins. Les taux maxima
prévus pour la déduction du loyer
ont également été augmentés au 1
"' janvier 1982 ; ils ont été fixés à
5100 francs pour les couples
(3600 francs jusqu'à présent) et à

3400 francs pour les personnes vi-
vant seules (2400 francs jusqu'à
présent). En déterminant le mon-
tant des prestations complémentai-
res, les cantons peuvent déduire le
loyer du revenu imputable, en ap-
pliquant les taux maxima prévus.
Le loyer se compose du loyer net et
d'un montant annuel forfaitaire
pour les charges locatives
(400 francs pour les personnes
seules et 600 francs pour les autres
catégories de bénéficiaires).

On compte actuellement dans le
canton de Berne quelque
17.000 bénéficiaires de rentes
complémentaires AVS/AI. On esti-
me que ces rentes coûteront, pour
1981, 75 millions de francs envi-
ron. Pour le canton de Berne, la
révision proposée devrait entraîner
un surplus de dépenses de l'ordre
de 27,8 millions de francs dont 67
pour cent seront probablement pris
en charge par la Confédération. De
la sorte, le canton et les communes
devront débourser 9,2 millions de
francs de plus que jusqu'ici. La
part du canton (environ 6,2 mil-
lions) figurera pour la première fois
dans le compte d'Etat 1984.

L'étang se meurt
à la Marnière sur Tramelan

Depuis quelque temps, le réseau
de drainage alimentant l'étang de la
Marnière ne fonctionne plus de ma-
nière satisfaisante. Le renouvelle-
ment de l'eau ne se faisant plus,
l'étant se meurt par manque d'oxygé-
nation, la végétation augmente en
surface et la faune ne survit que très
difficilement.

La société de pêche de la Marnière
en a informé le Conseil municipal de
Tramelan. Celui-ci a chargé un bu-
reau d'ingénieurs de Moutier d'étu-
dier le problème et de lui proposer
une solution.

Selon un récent rapport de ce bu-

reau, il est préconisé la pose de nou-
veaux drains sur une longueur d'en-
viron 200 mètres. La construction
d'une chambre munie d'un sac à sa-
ble permettra en outre de limiter les
risques d'engorgement en facilitant
l'accès pour des contrôles et curages
réguliers. Le Conseil municipal a au-
torisé l'exécution de ces travaux et
accordé le crédit nécessaire, à la con-
dition qu'il soit désormais renoncé à
tout épandage d'engrais et de purin
sur le pâturage concerné. En l'absen-
ce d'une telle mesure, la pose d'un
nouveau drain ne ferait qu'accélérer
la prolifération des algues de l'étang.

Projets pour le parc
de la Combe-Grède

L'Association du parc jurassien de la Combe-Grède
(Chasserai) a tenu son assemblée générale à Saint-lmier.
Présidée par M. François Gauchat, ingénieur forestier,
elle a réuni une trentaine de membres. Parmi les projets,
relevons qu'il est envisagé, dans la Combe-Grède, de faire
de toute la cuvette boisée une réserve forestière qui serait
étudiée par l'EPFZ. Quant à la mise sous réserve du ver-
sant sud de Chasserai, on en est au point mort, l'inspecto-
rat de la protection de la nature étant surchargé de travail.
Enfin une piste de randonnée pour skieurs sera piquetée
cet hiver entre la Corne, le Pré-aux-Auges et la Métairie-
du-Milieu.

Le rapport du garde-chasse a montré que la population
du chamois était stable dans la réserve, mais qu'une émi-
gration se produit, en direction de l'est surtout. Actuelle-
ment 200 animaux environ se trouvent sur le territoire du
parc.

L'association fêtera l'an prochain son cinquantenaire
et une plaquette, rédigée par M. Fernand Pauli, sera édi-
tée à cette occasion.

Succès de l'EXTRA
Durant quatre jours, de jeudi à hier,

dimanche, la 16™ exposition des
commerçants de Tramelan « EXTRA »
a connu un succès de participation.
Vingt-six commerçants ont présenté
leurs articles. On a pu y voir des
meubles, du matériel sportif hivernal,
des radios et télévisions, des habits,
de la quincaillerie, des bijoux, des
livres et même ...des banques. Dé-
monstrations et dégustations ont atti-
ré les challands.

Une belle cuvée 81
VILLE PE BIENNE [ Remise jes diplômes à l'Ecole d'ingénieurs

' , T-! y-'"- '' 'y ï r v - r i t n™-.i yi  'rî'PS' - ^''H^ -' -'-r^ i  - .—w - V7; v^^^ 1'.̂ ^ : .tî
Vendredi soir a eu lieu au Palais des Congrès la remise des diplô-

mes de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. Cette année, 168 élèves ont
été promus, parmi lesquels une seule étudiante. M. Hans Branden-
berger, directeur, a relevé l'esprit d'ouverture de l'école sur tout ce
qui est nouveau, tandis que M. Ernst Renz, président de la commis-
sion de surveillance, évoquait dans son allocution lés notions de
solidarité et de responsabilité des ingénieurs devant les progrès de la
technique. 

Une belle cuvée 1981 pour
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
Cette année a vu 133 ingénieurs,
15 architectes et 20 techniciens
promus. Pour la première fois, on a
atteint le chiffre record de 22 di-
plômés en micro-technique. Dans
son discours d'accueil, M. Hans
Brandenberger a souligné la note
jeune sous laquelle avait été placée
la soirée, agrémentée par les inter-
mèdes musicaux du groupe bien-
nois le « Caribic Steel-Band ». Cet
ensemble comprend d'ailleurs
d'anciens élèves de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne. « Ouverte à ce
qui est nouveau, prête à quitter les
sentiers battus », c'est ainsi que
M. Hans Brandenberger définit le
credo de l'école.

UNE ÉLITE RESPONSABLE

Ce thème de l'ouverture d'esprit,
M. Ernst Renz l'a repris dans son
allocution au cours de laquelle il a

évoqué les devoirs de l'élite face
aux problèmes graves que pose
notre temps. « L'égalité est un rêve,
lança-t-il, mais si l'inégalité reste la
base de toutes les sociétés, les
hommes doivent tendre à l'égalité
dans la dignité et dans les droits »,
poursuivit-il. A une époque où
nous sommes plus que jamais éloi-
gnés de la vérité absolue, la solida-
rité doit être le souci réel de l'élite.
Pour exercer cette solidarité et la
responsabilité devant les dévelop-
pements de la technique, précisa
M. Renz, ceux qui forment l'élite
doivent retourner les aspects exté-
rieurs des problèmes qu'ils sont
amenés à résoudre vers l'intérieur,
là où se trouve la source de tout
progrès et de toute nouveauté ! »

PRIX DU DIPLÔME 1981

Cette allocution fut suivie de la
remise des prix du diplôme 1981.
La générosité des différentes fir-

- : i*'?V' *riW'" "' " ~ ¦'- • "> r."i - ' :¦ • pâ

mes concernées à permis, cette an-
née, de remettre des récompenses
substantielles aux étudiants qui se
sont distingués par un travail parti-
culièrement assidu et des résultats
brillants. Les moyennes de ces élè-
ves se situent toutes au-dessus de
5,5. Les maisons BBC, Sulzer,

' FMB, Hasler, Zumbach, Autophon
SA, Oméga, Sélectron SA, Hoval,
GM, Amag, ACBFH, Portescap,
UTS, Progressia, Tornos, Mikron
SA, Schaeublin SA, Wahli frères,
Tripet SA et Alpha SA ont ainsi
remis leurs prix a quelque 39 can-
didats.

Nouveau parcours « fitness » :
2362 mètres... sans courbatures !

A vos marques... Prêts... Partez !
C'est au grand pas de course que les
représentants des autorités municipa-
les, dont le maire, M., Hermann Fehr.
ont inauguré vendredi le nouveau
parcours fitness « Chante-Merle » à
Beaumont, Ils n'ont pas lésiné sur
l'effort : à peine parvenus à l'arrivée,
après 35 minutes de course, les vail-
lants sportifs se sont lancés une
deuxième fois sur la piste.

Exploit louable, si l'on sait que ce
parcours mesure 2362 mètres de
long et présente une différence d'alti-
tude de 65 mètres. De plus, la piste
est truffée d'exercices et d'obstacles
à surmonter... De quoi attrapper de
sérieuses courbatures I « Pas du
tout », réplique M.Jean-Pierre von
Kaenel, préposé à l'office des sports.
« Ce nouveau parcours a ceci de par-
ticulier, que chaque exercice prévoit
plusieurs degrés de difficultés. Ainsi,
les débutants se mettent progressive-
ment en condition ». L'office bien-
nois des sports publiera prochaine-
ment un tableau indiquant la marche
exacte à suivre pour retrouver sa for-
me sur le parcours de « Chante-Mer-
le ».

Comme on le sait, la ville de Bien-
ne dispose déjà depuis 1970 d'un
parcours-Vita près de l'Ecole norma-
le. A ce jour, plus de 300 personnes
s'y rendent quotidiennement. « La
piste est actuellement surchargée ! »,
constate M. von Kaenel qui justifie
ainsi la raison d'être de ce deuxième
parcours.

Depuis 1977, date à laquelle est
née l'idée de créer ce parcours de
fitness, jusqu'à ce jour, tout n'est pas
allé aussi facilement. II a fallu quatre
ans pour mener à terme les travaux
de construction, exécutés dans le ca-
dre du programme d'aide à l'emploi.
Ce retard s'explique par les difficultés
que présente un terrain rocailleux,
mais aussi par la réduction du nom-
bre de chômeurs au cours de ces
dernières années. Aujourd'hui pour-
tant ça y est : une très belle piste
sillonne la forêt d'Evilard. Elle a coûté
250.000 francs, dont la ville de Bien-
ne supporte les 37 %, l'Etat et le can-
ton prenant le reste à leur charge.
Ainsi, dès maintenant , le parcours de
« Chante-Merle » est ouvert : Bien-
nois, à vos baskets !

Des milliers de tresses
à la foire aux oignons

Le soleil était de la partie,
samedi, à la 48m8 foire aux oi-
gnons de Bienne, qui a rem-
porté un vif succès. Accourus
des quatre coins du Seeland,
une centaine de maraîchers
ont présenté à la population le
fruit abondant de leur récolte
81. Dans l'ensemble, cette an-
née leur a été favorable, abs-
traction faite dequelques
points négatifs.

Une foule nombreuse flânait sa-
medi parmi les 96 stands montés
sur la place du Marché-Neuf, où
des milliers de tresses d'ail et d'oi-
gnons étaient exposées. Les
11.655 kg d'oignons ainsi tressés
rappelaient une fois de plus que le
Seeland, qui couvre à lui seul un
tiers des besoins suisses, est l'un
des plus gros producteurs d'oi-
gnons du pays. Les marchands
proposaient également tout un
choix de légumes et de fruits, no-
tamment quelques centaines de
cageots de pommes et de poires,
ainsi que de magnifiques bocaux
de miel du pays et des noix.

Quantitativement, la récolte de
cette année s'est révélée meilleure
que la précédente. L'exemple de la
carotte montre cependant qu'un
accroissement de la production
n'est pas forcément favorable aux
agriculteurs : une surproduction de
la carotte de 5 % suffit à engendrer
une baisse des prix de 30 %. Par

ailleurs, les agriculteurs se plai-
gnent des caprices du temps : les
gels tardifs du printemps et les fré-
quentes chutes de pluie en autom-
ne, leur ont en effet mis des bâtons
dans les roues. Les fruits, qui mû-
rissent trop rapidement, sont sujets
à la pourriture. On peut de ce fait
difficilement les encaver. Quant à
la récolte des légumes, elle est sé-
rieusement retardée, car l'eau qui
s'est accumulée dans la plupart
des champs rend impossible l'utili-
sation des machines agricoles.

Les producteurs de légumes ont
profité de la conférence de presse
de samedi pour adresser quelques
vives critiques à l'OFIAMT.
D'après les chiffres de l'Office fé-
déral des arts et métiers, le prix des
légumes n'est de loin pas étranger
au fort renchérissement du coût de
la vie de ces dernières années. In-
dignés par ce calcul qu'ils estiment
faux et tendancieux, les producturs
suisses ont voulu rectifier le tir en
se livrant à une étude similaire.
Ainsi, ils ont surveillé cette année
les mêmes produits que l'OFIAMT
aux mêmes dates. Résultat : ils ont
constaté une baisse de ces pro-
duits de treize points sur l'indice.
L'OFIAMT , en revanche, était arri-
vé à une augmentation de 19
points. En conclusion, les maraî-
chers ne sont pas toujours d'ac-
cord avec les grosses légumes !

a Watergate » au sein
du Rassemblement jurassien

CANTON DU JURA

Dans notre édition de samedi,
nous avons révélé les graves dis-
sensions qui, depuis des mois,
perturbent l'activité normale
des organes dirigeants du Ras-
semblement jurassien, que ce
soit le comité directeur ou le bu-
reau exécutif. Ces brouilles ont
pour origine l'affaire Roy, du
nom du secrétaire général ad-
joint qui a quitté ses fonctions
et qu'un différend, également de
nature financière, oppose enco-
re au mouvement.

Les graves oppositions ainsi
nées, entre d'anciens :militants ;
qui ont lutté ensemble pour la.
création du canton et qui mili-
tent présentement en vue de la
réunification du Jura semblent
plus profondes qu'il n'y parais-
sait de prime abord. Une lettre
du président du mouvement,
M. Bernard Mertenat, lue lors
de la réunion de la section delé-
montaine du Rassemblement,
fait état d'enreg istrements clan-
destins de séances du bureau
exécutif et somme les auteurs
de cet acte, passible du code pé-

nal, de rendre les cassettes
qu'ils ont ainsi obtenues. Celles-
ci ne contiennent pas moins de
sept heures de discussions au
cours desquelles des propos très
durs sont tenus par certains
membres envers d'autres collè-
gues, avec des accusations fort
violentes et dénuées de toute
aménité. II faut noter que, pen-
dant toute la durée des discus-
sions, il n'est jamais question de
Berne, qui reste pourtant l'ad-
versaire unique des membres du
mouvement de libération.'C'est '
dire à quel point les différends
sont grands, et combien, est am- ,
pie le fossé qui, depuis des se-
maines, s'est creuse au sein du
Rassemblement jurassien.

Ces événements discréditent
indiscutablement un mouve-
ment qui se voulait pur et dur.
Ils n'annoncent rien de bon pour
son avenir, ce qui ne manque pas
de susciter un certain désap-
pointement dans les rangs des
autonomistes du Jura méridio-
nal dont l'objectif de réunifica-
tion du Jura doit pouvoir comp-
ter sur l'effort commun de tous.

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h l5 , On m'appelle

Trinità; 17h45 , Le loup des steppes.

Capitole : 15h et 20h 15, Beau-père.
Elite : permanent dès 14h30 , Fantai-

sies pour couples.

Lido 1: 15h , 18h et 20h30 , Les sous-
doués passent le bac.

Lido 2: "I5h .  18 h et 20H 15. Lola.

Métro : 19h50 , Jungle Django Woo
Doo / L'île de terreur des Zombies.

Palace : 14h30 et 20h30 . Crime Bus-
ters ; 16h30 et 18h30 , Animalympic.

Rex : 15 h et 20h 15, A nous la victoire ;
17h45 , La vie devant soi.

Studio : permanent dès 14H30 , Drei
Schulmâdchen in Paris.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Hans Stalder. peintu-

res, dessins , gravures sur bois, ob-
jets , 17 h - 20 h.

Galerie UBS : Walter Bickel . peintures.

Norlin : rue Centrale 62; Susi Met-
traux-Helbling, acryl ; Jurg Peter ,
aquarelles; Myrta Nardini , huile sur
toile.

C.E.P.O.B. et Station ornitholog ique
suisse de Sempach : nouveau gymna-
se, sous-sol. L'oiseau et son milieu ,
9h - 12h , 14h - 18h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Chambord : hôtel Elite , à 21 h , jazz

avec Juan Gonzalez au piano , Peter
Bockius , bass, David Elias, dr.

Pharmacie de service : de l'Etoile , rue
des Maréchaux/rue du Cana l, tél.
22 7766.

CARNET PU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tel. : 032 22 09 11
Télex : 34 184

Bientôt un jumelage
Tramelan-Lucens

(VD)
Dans le cadre de l'action «jumela-

ge » entreprise par l'associaiton des
communes du canton de Berne et
celles du canton de Vaud, à l'occa-
sion du Comptoir suisse à Lausanne,
une forte délégation du Conseil mu-
nicipal de Tramelan se rendra samedi
prochain, 31 octobre, à Lucens, sur
invitation de ses autorités. Cette pre-
mière rencontre est destinée à nouer
des contacts que les autorités de Tra-
melan espèrent fructueux.

MOUTIER

Suite à une intervention du con-
seiller de ville, M.Armand Dupré
(RPJ), une permanence de l'Office
d'orientation scolaire et profession-
nelle du Jura Sud, installée à Tavan-
nes, sera ouverte à Moutier, au 2™
étage de l'Hôtel de ville. Les intéres-
sés à une consultation s'y rendront
sur rendez-vous, qu'ils auront conve-
nu avec le secrétariat de l'office à
Tavannes. Ils pourront également se
rendre librement à la permanence de
Moutier, tous les jeudis après-midi.
Là, un collaborateur de l'office se
tiendra à leur disposition pour tous
renseignements et commandes de
dossiers sur les professions. La per-
manence sera ouverte les jeudis de
14h à 17h30.

Une permanence
d'orientation

scolaire
et professionnelle

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

L'Association jurassienne des lo-
cataires, qui compte des sections
dans les trois districts jurassiens et
près de 900 membres, va lancer
prochainement une initiative de-
mandant la création d'une loi sur le
logement et la protection des loca-
taires. L'AJLOCA , qui a tenu son
assemblée annuelle aux Franches-
Montagnes, est d'avis que la situa-
tion actuelle des locataires est loin
d'être satisfaiante dans le canton
du Jura, quand bien même la cons-
titution jurassienne donne mandat

à l'Etat et aux communes de veiller
à ce que toute personne obtienne,
à des conditions raisonnables, un
logement approprié. La charte fon-
damentale prévoit aussi que des
mesures appropriées doivent être
prises aux fins de protéger les loca-
taires contre les abus.

Or, ceux-ci existent dans le Jura,
d'une part en raison de la raréfac-
tion de logements, principalement
à Delémont, et dans les districts
des Franches-Montagnes et de
Porrentruy, mais aussi parce que
les deux offices de location qui y
travaillent ne font pas preuve d'as-
sez de clairvoyance et de dynamis-
me et que certains de leurs mem-
bres sont incompétents.

L'initiative demandera que la loi
traite les points suivants : la politi-
que foncière, l'encouragement à la
construction de logements, la créa-
tion de logements en zone rurale,
la création d'un office cantonal de
l'habitat, la protection contre les
abus dans la formation des prix des
loyers.

Pour une loi sur le logement
et la protection des locataires

LA GOULE

Ouverte provisoirement pour une
année, l'école de la Goule, qui se
tenait dans les locaux de la société
électrique du même nom et qui ne
compte plus que cinq élèves à ce
jour , fermera ses portes à la fin de
l'année scolaire 1981-1982, soit en
juillet prochain. La Société de la
Goule n'entend pas poursuivre l'ex-
périence, alors que le Service juras-
sien de l'éducation est d'avis que les
cinq élèves du lieu peuvent fort bien
suivre les cours de l'école primaire au
Noirmont. Une question financière
est aussi à l'origine de la décision de
fermeture, la société électrique n'en-
tendant pas continuer d'assurer le sa-
laire de l' institutrice.

Cette décision, bien qu'elle soit
prise par les deux partenaires en cau-
se, suscitera-t-elle l'ire des oppo-
sants à la fermeture de petites clas-
ses ? Cela semble probable, pour une
question de principe sans doute, de
sorte que les rebondissements ne
sont pas exclus. V. G.

L'école sera fermée

PORRENTRUY

Un temps très peu clément a con-
sidérablement contrarié le 2mo cham-
pionnat suisse de montgolfières pré-
vu en fin de semaine à Porrentruy,
sur la place d'aviation de Porrentruy-
Courtedoux.

A cause des conditions atmosphé-
riques, seules deux des cinq épreuves
prévues ont pu se dérouler , samedi
seulement. Elle ont consisté en deux
envols avec lieu de départ libre et
dépôt d'un témoin sur la place
d'aviation et sur une autre cible non
loin de Cornol. Les équipes suisses
alémaniques ont ravi toutes les pla-
ces d'honneur , le classement étant le
suivant : 1. Fritz Bigler et Samuel
Wenger , Berne ; 2. Andy Hunziker ,
Vordenwald ; 3. Arthur Broglie et Pe-
ter Twygart, Zumikon ; 4. Patrick
Kearly et Laurent Exchaquet , Pays
d'En-Haut ; 5. Wilfred Gebhardt et
Daniel Chapuis, Léman-Lausanne.

Championnat suisse
de montgolfières

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



Un « produit-miracle »
aux effets contestés §

ROMANDIE | Médicament rare à Schmitten (FR)

De notre correspondant :
Helvépharm SA, une entre-

prise de Schmitten, vend de-
puis quelques semaines de l'in-
terféron. Le « remède-miracle »
promis il y a deux ans pour
vaincre le cancer ? Oui.

Et aujourd'hui, ses effets sont
contestés. Des médecins met-
tent en garde des malades con-
tre tout espoir démesuré. Plus
simplement, le patron de la
maison fribourgeoise,
M. Peter-Paul Allémann, dit
vouloir « donner aux médecins
suisses l'occasion de tester l'in-
terféron ». Des Tessinois s'y
sont déjà mis...

L'interféron a été découvert à
partir des virus, en 1957, par
un Britannique, A. Isaacs, et un
Suisse, J. Lindenmann. Vingt
ans plus tard, d'autres exoé-

riences, menées par l'Américain
J. Gresser , ont montré que le
produit stoppe la croissance
d'une tumeur non virale sur
une souris.

On cria alors : miracle, halte
au cancer... Mais au départ,
l'interféron est la seule subs-
tance antivirale naturelle exis-
tante. Et contenue dans le
corps.

Réussir à en tirer parti ouvre
de larges horizons, puisque les
maladies virales vont des oreil-
lons à la rougeole, en passant
par la gamme des hépatites,
parmi d'autres maladies diffici-
lement combattues. Aujour-
d'hui encore, on en est à l'ex-
périmentation de la substance.
Dans un dossier (2 octobre),
« L'hebdo » faisait le point :
« Les plus grandes difficultés

de la recherche sur cette subs-
tance résident dans le fait que
les quantités disponibles sont
infimes. Pour cette raison éga-
lement, une expérimentation
au niveau clinique est impossi-
ble ». C'est pourtant ce que
propose Helvépharm...

COÛTEUX PROCÉDÉ

La maison fribourgeoise a-t-
elle trouvé la bonne recette
pour fabriquer l'interféron ?
Non.

Les deux procédés décou-
verts en dernier, la manipula-
tion génétique et la synthèse
chimique sont ceux sur lequels
misent les grands groupes chi-
miques (dont Hoffmann-La
Roche et Ciba-Geigy).

Le premier procédé est plus
simple. Relativement. Un Fin-
nois, le D' Karl Cantell, l'a éla-
boré. L'institut Théodor Ko-
cher, de l'Université de Berne,
l'a développé. Cet institut four-
nit la « technologie » du pro-
duit commercialisé par le labo-
ratoire de Schmitten. Ce procé-
dé n'utilise que du sang hu-
main. « L'hebdo » cite des chif-
fres éloquents : pour 400 milli-
grammes d'interféron, il faut
traiter et purifier 50.000 litres
de sang humain. Au prix de
120 francs, Helvépharm met en
vente, stockées à moins 75 de-
grés des ampoules de conte-
nance infinitésimale. Plusieurs
milliers de doses sont disponi-
bles chaque année.

STRICTEMENT LIMITÉ

Ce médicament n'est pas re-
connu par l'Office intercanto-
nal de contrôle des médica-
ments. II n'est donc pas en ven-
te libre. M. Allémann, dit-il, a
reçu le 13 mai 1980 une auto-
risation de préparer ce produit,
valable deux ans. Compte tenu
du prix de revient élevé, une
vente a été tolérée, mais limitée
à des instituts (virologie, can-
cérologie) et à des spécialistes
en liaison avec de tels centres.

Depuis ' plusieurs années,
Helvépharm envisageait de dé-
velopper l'interféron. Un pre-
mier projet scientifique, étudié
dans les laboratoires de
Schmitten, avait échoué. Puis
l'institut Kocher perdit son
principal client, un centre de
recherche sur le cancer new-
yorkais qui fabrique son propre
produit.

La rencontre des chercheurs
bernois avec le « marketing »
fribourgeois a permis de sauver
la vie au secteur recherche de
l'institut bernois, affirme
M. Allémann.

Pierre THOMAS

Les touristes à l'étable !
On va inaugurer ces prochains jours la téléca bine de la célèbre p iste de l'Ours dans les régions

des Agettes-Veysonnaz- Thyon, une piste qui a f ait passa blemen t pa rler d 'elle dans le passé.
La décision vient d 'être prise, en eff et , de transf ormer en restaurant un groupe d 'é ta bles et

écuries situées à proximité du départ de la télécabine.

Les bâtiments garderont leur aspect extérieur, mais l'intérieur sera plus chic, avec un cachet
bucolique et toute l'odeur du Vieux-Pays valaisan. On servira donc les touristes là où hier on
f ourrageait le bétail...

j i  Inséparables » I

Ils sont inséparables. Et ce joli duo a obtenu un prix à Lausan-
ne, lors de la 31mc exposition romande d'oiseaux chanteurs et
d'agrément. Leur propriétaire ? M.Christian Sami, de Ferlens,
dans le canton de Vaud. Ce qui est surtout intéressant , c'est de
savoir que quelque 1300 oiseaux ont gazouillé et rivalisé de
couleurs pendant une semaine... C'était de toute beauté.

Cinq individus dangereux
devront payer leurs dettes

TESSIN J Demain devant les Assises de Locarno

LOCARNO (ATS). - Demain
matin à 9 h s'ouvrira devant les
Assises criminelles de Locarno
le procès contre quatre Tessi-
nois et un ressortissant italien,
accusés de délits contre le pa-
trimoine et de délits créant un
danger collectif. Les prévenus,
membres de mouvements tes-
sinois d'extrême-gauche , doi-
vent répondre plus précisément
de vol. recel , trafic d'armes et
d'explosifs ainsi que de vol et
trafic de documents d'identité.

Selon l'acte d'accusation du
procureur public du Soprace-
neri, M. Dick Marty, dans les
années 1972-1974 les ensei-
gnants Gianluigi Galli , 34 ans,
de Minusio, Fabio Chierichetti ,
37 ans, ressortissant italien, le
dessinateur Claudio Rima de
Locarno, 36 ans (tous en dé-
tention préventive depuis avril
dernier), le comptable Fabio
Sartori, de Locarno, 34 ans et
l'architecte Enrico Furger de
Leggia/GR , 35 ans (arrêtés en
avril et remis en liberté sous
caution), ont volé, transporté,
dissimulé des armes de guerre,
des munitions, des explosifs et
des pièces d'identité.

Ce butin a été livré à des tiers
dans le but d'aider ou de sou-
tenir des mouvements subver-

sifs étrangers, surtout italiens,
avec lesquels était en contac
Galli en tant que responsable
du mouvement « Soccorso ros-
so antifacista » (secours rouge
antifaciste).

TERRORISME

La figure principale du pro-
cès est certainement celle de
Gianluigi Galli. Né à Muralto
en 1947, enseignant d'histoire
et de géographie au gymnase
et à la « scuola média » (école
secondaire), de Locarno, en
son temps conseiller commu-
nal à Muralto, responsable
pour le Tessin du mouvement
« Soccorso rosso antifacista ».

Au début des années 70, Gal-
li faisait partie de « l'intelligent-
sia » de l'extrême-gauche tessi-
noise. A plusieurs reprises, son
nom fut lié à ceux de terroristes
italiens (en 1974 l'enseignant
fut même incarcéré une semai-
ne pour avoir essayé de faire
entrer illégalement en Suisse
quatre terroristes italiens les-
quels au cours d'un hold-up
avaient tué un policier). Galli
avait toutefois toujours nié sa
participation à des actions illé-
gales.

Celui qui a trahi Galli et ses
complices fut un ancien « ca-
marade » : Carlo Fioroni, le
« professorino » italien qui, par
ses confessions, a aussi permis
l'arrestation du brigadiste rou-
ge Toni Negri, impliqué dans
l'affaire Aldo Moro.

Grâce aux aveux du terroriste
repenti (Fioroni avait séjourné
à plusieurs reprises au Tessin),
le procureur a pu remonter la
filière et reconstruire les faits. II
s'agit d'une longue série de vol
d'armes et de munitions dans
des dépôts de l'armée et des
stands de tir , de fusils d'assaut
dans des caves, de pièces
d'identité et de permis de con-
duire, et d'explosifs (425 kg de
gélatine cheddite furent volés
en décembre 1972 sur un
chantier d'Airolo).

Dans la phase d'instruction il
semble que les cinq prévenus
aient avoué tous ces faits. Le
procès ne devrait donc pas ré-
server de surprise. Reste toute-
fois à découvrir les motivations
qui ont poussé « Galli et CO » à
soutenir activement les mouve-
ments extrémistes italiens, alle-
mands et suisses.

CONFéDéRATION"] L'Union démocratique du centre à Berne

BERNE (ATS) . - L'Union
démocratique du centre

.., .(UDC) a décidé de conseiller
au peuple de voter en faveur
du nouveau régime des finan-
ces fédérales, qui sera soumis
au scrutin le 29 novembre
prochain. Lors de leur assem-
blée à Berne, les délégués du
parti ont pris cette décision
par 99 voix contre 7. Les dé-
légués du PDC avaient égale-
ment voté dans ce sens il y a
une semaine.

Le vote des délégués UDC
s'est effectué après deux ex-
posés sur le sujet, l'un favora-
ble et l'autre opposé au projet
fédéral. Quant au président
du parti, le conseiller national
Fritz Hofmann (BE), il a tracé
un bref bilan de l'activité de
l'UDC au cours de ses dix ans
d'existence. Le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf a assisté
aux débats.

Le principal objet abordé, la
prorogation du régime des fi-

Un « oui» à l 'unisson : de gauche à droite , Fritz Hof mann , président de l 'UDC , Léon Schlumpf,
conseiller fédéral et Max Friedli , secrétaire général du parti. (Télèphoto-Keystone)

nances fédérales et leur assai-
nissement, a été défendu par
M. Werner Martignoni, con-
seiller national/ (BE), dans
son exposé. Selon lui, l'ap-
probation du projet permettra
de repenser fondamentale-
ment la structure des impôts.

Dans un exposé qui s'ins-
crivait contre le projet de pro-
rogation, le conseiller natio-
nal zuricois Walter Biel, de
l'Alliance des indépendants, a
souligné les problèmes appa-
rus ces dernières années avec
l'actuel régime financier. II
s'est montré favorable à une
réforme structurelle dont les
points principaux seraient
une nouvelle répartition des
tâches, une nouvelle régle-
mentation des subventions et
une harmonisation fiscale.

Après une discussion à la-
quelle a pris part le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, les
délégués ont clairement ap-

prouvé le projet de proroga-
tion.

FÉDÉRATION DES
CONSOMMATEURS :

ASSAINISSEMENT
INDISPENSABLE

La Fédération suisse des
consommateurs (FSC) re-
commande également aux ci-
toyennes et citoyens d'ap-
prouver, à la fin de novembre,
le nouveau régime financier
de la Confédération. Dans un
communiqué publié hier, la
FSC tient cette mesure pour
nécessaire, « bien que l'aug-
mentation prévue de l'ICHA
impose de nouvelles charges
aux consommateurs ».

L'assainissement des finan-
ces publiques, poursuit la
FSC, et notamment celles de
la Confédération, est indis-
pensable, car les déficits répé-
tés augmentent l'inflation.



Les astuces de Lucien Favre
SERVETTE - VEVEY 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Favre 28™ et 44me ;
Elia 68™ .

SERVETTE : Burgener; Geiger ; Va-
lentini , Guvot , Bizzini; Schnyder, Fa-
vre. Decastel; Elia , Gavillet (12™ ,
Radi), Mustapha. Entraîneur: Peter
Pazmandy.

VEVEY : Malnati; Franz; Michaud ,
Henry, Kung; Guillaume, Marchi (77""
, Tinelli), Karlen; Matthey (71™ , Berto-
liatti), Débonnaire , Nicolet. Entraîneur:
Paul Garbani.

ARBITRE : M.Martino , de Neu-
kirch. i

NOTES : stade des Charmilles; froide
température ; 6100spectateurs. Servette
sans Pleimelding et Zwygart , toujours
blessés. Peter Pazmandy est fleuri pour
son 300™ match comme entraîneur du
FC Servette , et Angelo Elia pour son
100mc match comme joueur de li gue na-
tionale. Avertissement à Henry. ,(28me).
Coups de coin: 8-2 (4-1).

FAVRE BRILLANT

Ancien joueur du Lausanne et de
Neuchâtel Xamax , Lucien Favre a mar-
qué de son empreinte cette rencontre
aux Charmilles. A la base de deux buts ,
il a payé de sa personne dans toutes les
attaques de Servette, dont on qualifie-
rait presque les joueurs «d' artistes asso-
ciés», tant leurs combinaisons sont plai-
santes à voir sur le terrain.

Comme à son habitude , Servette a
pratiqué un football de mouvement et

de pression , face à une équi pe de Vevey
qui n 'a jamais fermé le jeu et a tenté par
quelques contre-attaques de donner au
«score » une allure moins sèche. Avec le
«libero » Franz, qui est très offensif, Ve-
vey a aussi su par moments garder la
balle et éviter le massacre qu 'aurait
constitué une tactique ultra-défensive.

Mal gré le froid vif, le public a assisté
à une rencontre plaisante, au jeu très
ouvert et sans agressivité de part et
d'autre. Les Genevois ont dicté leur ry-
thme, mais n 'ont pas pour autant pu
développer leur jeu à outrance, face à

une équipe de Vevey qui a plu par sa
combativité.

Notre équipe a donné le meilleur d'elle-
même et un tel match est bénéfique sur le
plan du rythme de jeu en LNA, confiait
Paul Garbani après la rencontre . Pour
sa part , le marqueur des deux premiers
buts genevois, Lucien Favre, confiait:
Quelle joie de jouer au sein d'une telle
formation, où la circulation du ballon est
si bonne et rapide.

Les Genevois ont ainsi logiquement
pris la mesure d'une équipe qui ne s'est
jamais découragée et a attaqué tout au
long de la rencontre. M.BORDIER

Lausanne « tricote », Saint-Gall marque
LAUSANNE - SAINT-GALL 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Gross 85™.
LAUSANNE: Milani; Chapuisat ;

Crescenzi , Bamert , Ryf; Parietti (Tachet
18™), Castella , Pfister; Mauron , Kok , Da-
rio. Entraîneur: Hertig.

SAINT-GALL : Boeckli ; Gorgon: Riet-
mann , Bauer , Hafner; Bischofsberg,
Gross, Gisinger; Frey, Sengoer , Graf (46™
Ritter). Entraîneur: Johunssen.

ARBITRE:  M.Schlup , de Granges.
NOTES : stade olymp ique. 4500 specta-

teurs. Terrain gras. A la 61™ tir de Sen-
goer , sous la latte. Coups de coin: 5-4
(2-3).

Lausanne a perdu le match qu 'il ne fal-
lait pas, tout en portant l'entière responsa-
bilité de sa défaite , ce qui ne signifie pas
que Saint-Gall ait volé quoi que se soit. Le
tir dc Sengoer sous la latte et le but de la
tète de Goss en font foi.

Lausanne , dans son ensemble , à part
Chapuisat . a souffert d'incroyables « ab-
sences» en ratant les passes les p lus sim-
ples et toujours au plus mauvais moment.
A quoi sert-il de dominer sans arrêt si ce
n 'est que pour le plaisir d'imiter le tricota- .
ge de grand-mère Y Le match fut conforme
a ce qu 'on attendait de Saint-Gall , qui se

défendit avec bravoure , sans méchanceté,
et qui chercha l'occasion prop ice pour lan-
cer ses deux avants de pointe. Sengoer et
Frei , ce dernier étant un excellent joueur.
Son mérite est d'avoir su profiter des cir-
constances offertes par une équipe qui
prouva , une fois de plus , son incapacité de
tenir le rôle de favori.

Résister à Legia , battre Bâle pour se
révéler incapable de faire sauter du béton
montre que l'équi pe évolue dans certaines
limites. Ryf , par exemple , souvent seul ,
échoua presque régulièrement dans ses dé-
bordements et , pour avoir perdu le ballon
à 25 mètres devant Boeckli , il permit à
Sengoer de s'échapper pour tirer sous la
latte. L'autre latéral , Crescenzi , mit inutile-
ment un long centre d'un coup de tête en
coup de coin , ce qui amena le but après
que Milani eût raté sa sortie. Le ballon ,
après avoir passé devant le but , revint de
l' autre côté pour trouver la tête de Gross
qui assomma ses anciens coéqui piers. Si
1 on songe que Tachet se trouva soudain
seul en possession du ballon devant
Moeckli sans pouvoir le battre , on admet-
tra que le naufrage fut collectif. Sauf pour
Chapuisat. qui s'efforça en vain de soute-
nir les avants. A EDELMANN-MONTY

Sion : largement milité !
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SION - BÂLE 3-2 (1-1)

MARQUEURS: Cuccinota 3™ ; Sut-
ter 17™ ; Maissen 65™ ; Brigger 72™ ;
Richard 80mc (penalty).

SION : Pittier ; Richard ; Fournier ,
Balet , Karlen; Perrier , Lopez, Luisier ,
Bregy; Brigger, Cuccinotta. Entraîneur:
Donzé. v

BÂLE : Muller; Stohler; Geisser,
Graf , Duvernois; Demarmels, Mullis
(72™ Gaisser), Von Wartburg (80mc Cec-
caroni), Jeitziner; Maissen , Sutter. En-
traîneur: Benthaus.

ARBITRE : M. Affolter , de Bulach.
NOTES: stade de Tourbillon , légère-

ment glissant; temps froid ; 3600 specta-
teurs. Bâle est privé de Kung, Maradan
et Nickel; Sion de Valentini et Schny-
dri g (tous blessés). Avertissements à
Graf (71™), Demarmels (83™) pour ré-
clamations , ainsi qu 'à Richard (73mc)
pour anti-jeu. Graf bénéficie de la man-
suétude de l'arbitre lors d'une voie de
faits manifeste sur Brigger (77™). Tête

de Bri gger sur la transversale (70™).
Coups de coin : 15-0 (8-0).

DOMINATION OUTRAGEUSE
La statistique des coups de coin té-

moigne éloquemment de la physionomie t
de la partie. Constamment à l'attaque,
souvent avec brio mais aussi parfois
sans discernement. Sion a failli être frus-
tré du bénéfice de sa générosité. Lorsque
Maissen a, contre toute équité , donné
l'avantage à ses couleurs , les Valaisans
frôlèrent le K.-O., le même Maissen ra-
tant une nouvelle occasion favorable (68
"*). N'ayant pas profité de l' aubaine ,
Bâle alla au tapis. Il ne méritait pas
davantage car , en dépit d'une certaine
crânerie , il démontra des faiblesses que
l'on n 'avait jamais vues précédemment.

Les Rhénans connurent notamment
un premier quart d'heure catastrophi-
que , avec une défense tournant , à vide
devant des Sédunois tourbillonnant à
l'envi et déjouant sans coup férir un
marquage sans conviction. Bregy et

Cuccinotta eurent chacun l'occasion de
classer l'affaire avant la pause, mais ils
échouèrent maladroitement. C'était sur-
prenant , surtout de la part de Bregy, qui
fit largement étalage de sa technique et
de sa vista.

Sion fut fidèle à lui-même, dans le bon
et moins bon. Souvent bien inspiré lors-
qu 'il fit déferler les attaques par vagues
sans cesse renouvelées, il resta frag ile en
défense, où le virus offensif de Richard
laisse parfois ses partenaires bien dému-
nis lors de «contres» rondement menés.
Mais l'enthousiasme resta intact et le
travail finit par payer. Comme c'est
l'habitude a Tourbillon !

M. FROSSARD

A l'étranger
% RFA , championnat de Bundesliga (U

""journée : Karlsruhe - Eintracht Brunsch-
wig 2-1 ; SV Darmstadt - Nuremberg 2-1 ;
Fortuna Dusseldorf - Kaiserslautern 4-2;
VFL Bochum - VFB Stuttgart 3-3; Bayer
Leverkusen - FC Cologne 1-1; Werder
Brème - Borussia Dortmund 2-0; Borussia
Moéncheng ladbach - MSV Duisbourg 4-2;
Arminia Bielefeld - SV Hambourg 1-1;
Bayern Munich - Eintracht Francfort
3-2. — Classement (11 matches) : 1. Colo-
gne 16; 2. Werder Brème 15; 3. Bayern
Munich 15; 4. Borussia Moénchenglad-
bach 15; 5. SV Hambourg 14; 6. VFL
Bochum 13.

O Italie , championnat de première divi-
sion (61" journée) : Avellino - Bologne 0-1 ;
Cagliari - Ascoli 1-0; Cesena - Nap les 1-3;
Côme - Catanzaro 1-1; Gènes - Udinese
2-1; AC Milan - Internazionale 0-1; AS
Rome - Fiorentina 2-0; AC Turin - Juven-
tus 0-1. — Classement : 1. Juventus 12; 2.
AS Rome et Internazionale 9; 4. Fiorenti-
na et Nap les 7.

% France, championnat de première di-
vison, match en retard : Nancy - Strasbourg
3-0

iM *""»" 1 Lucerne ne s'incline qu'après 80 minutes de lutte à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Pellegrini 80"".
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Fo-

restier (64"" Moret), Bianchi ; Pellegrini, Kuffer, Andrey,
Perret ; Luthi, Givens. Entraîneur : Gress.

LUCERNE: Waser ; Rahmen ; Wildisen, Martinelli, H.
Risi ; Bachmann, Kaufmann, Hitzfeld (81"", Fischer), Tan-
ner ; P. Risi, Lauscher. Entraîneurs : Wolfisberg et Vogel.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : stade de la Maladière. Temps frais. Pelouse

bosselée. 4600 spectateurs. Avant la partie, Gilbert Facchi-
netti, président de Neuchâtel Xamax F.-C, accompagné de
deux juniors du club, fleurit l'entraîneur national Paul Wol-
fisberg et « son » joueur Robert Luthi pour son entrée dans
l'équipe de Suisse. Avertissements à Hitzfeld (72m°) et Laus-
cher (83""). Coups de coin : 11-5 (2-4).

Fleuri et applaudi avant le match,
Paul Wolfisberg ne conservera cepen-
dant pas de la Maladière un très bon
souvenir. II a dû s'en retirer battu, alors
que son équipe avait assez bien joué
pour mériter un point au moins. Lucer-
ne, en effet , a livré une belle et rude
(mais correcte) bataille à Neuchàtel
Xamax , lequel ne doit la victoire qu'à
un « traître » coup de tête de Pellegri-
ni, l'homme qui a des doigts dans les
cheveux (attention, coiffeur , pas de
maladresse !), sinon comment expli-
quer l'effet donné au ballon... qui a
roulé par-dessus le dos du gardien
après avoir heurté son bras ! But chan-
ceux , quasi miraculeux, mais pas im-
mérité, dans la mesure où il concluait
de longues minutes de pression neu-
châteloise entrecoupée, il est vrai, de
terribles ruades lucernoises.

XAMAX EMPRUNTÉ
Si Lucerne a le droit d'avoir des re-

grets, ceux-ci doivent concerner la
première mi-temps, période durant la-
quelle ils se sont créé les meilleures
occasions. A la pause, sans un Engel
en lumineuse condition, les visiteurs
auraient pu mener par un, voire deux
buts à zéro. Le gardien xamaxien s'est
notamment mis en valeur à deux repri-
ses devant Risi à la 10™ minute, puis
sur un remarquable tir de Lauscher
« dans l'araignée », à la 32™. Xamax,
pour sa part, ne réussissait pas à met-
tre à contribution Waser protégé par
une meute de « blancs » rassemblés à
l'orée des seize mètres comme des
mouettes aux alentours du sillon.

Ligue A
Bellinzone - Grasshopper 1-2

(0-1 j ; Lausanne - Saint-Gall 0-1
(0-0) ; Neuchâtel Xamax - Lucer-
ne 1-0 (0-0) ; Nordstern - Bulle
1-2 (0-1 ) ; Servette - Vevey 3-0
(2-0) : Sion - Bâle 3-2 (1-1 ) ;
Young Boys - Aarau 5-1 (3-1 ) ;
Zurich - Chiasso 1-0 (1 -0).

1. Servette 1010 0 0 37- 9 20
2. NE Xamax 10 7 1 2 18- 515
3. Zurich 10 5 5 014- 715
4. Grasshopper 10 6 2 2 22- 914
5. Young Boys 10 6 2 2 21-11 14
6.Sion 10 4 4 2 20-1612
7. Saint-Gall 10 5 1 417-1711
8. Bâle 10 4 2 412-11 10
9. Lucerne 10 4 0 6 17-21 8

10. Bellinzone 10 2 3 5 9-20 7
11. Bulle 10 2 3 513-25 7
12. Lausanne 10 3 0 7 14-18 6
13. Aarau 10 2 2 5 13-26 6
14. Vevey 10 1 3 5 14-23 5
15. Chiasso 10 1 3 6 6-16 5
16. Nordstern 10 2 1 7 12-25 5

Ligue B
Altstaetten - Winterthour 1-3

(1-0) ; Aurore - Locarno 0-7
(0-2) ; Frauenfeld - CS Chênois
0-0 ; Ibach - La Chaux-de-Fonds
1-3 (0-1 ) ; Lugano - Bienne 0-2
(0-0) ; Fribourg - Monthey 3-2
(3-1 ) ; Granges - Mendrisiostar
6-1 (2-0) ; Wettingen - Berne 2-0
(1 -0) .

1. Winterthour 10 7 2 1 27- 816
2. Granges 10 6 3 1 22-11 15
3. Wettingen 10 6 3 1 20-1315
4. Chênois 10 5 3 2 16- 913
5. La Chx-de-Fds 10 5 2 3 21-1112
6 Bienne 10 5 2 3 17-1312
7. Locarno 10 5 1 4 28-1511
8. Fribourg 10 3 5 2 15-1211
9. Ibach 10 2 6 2 13-1710

10. Mendrisiostar 10 4 2 4 15-2110
11. Lugano 10 3 3 4 18-18 9
12. Frauenfeld 10 1 6  4 8-14 7
13. Altstaetten 10 1 3 6 5-16 5
14. Berne 10 1 3  6 12-27 5
15. Aurore 10 1 3 6 8-34 5
16. Monthey 10 1 2 7 12-18 4

Place à la Coupe!
Les seizièmes de finale de la

Coupe de Suisse seront joués se-
lon l'horaire suivant: Vendredi,
30 octobre, 19 h 30: Wettingen-
Mendrisiostar; 20 h: Neuchâtel Xa-
max-Aurore Bienne. - Samedi 31,
14 h 45: Bellinzone-Bâle; 15 h 30:
Altdorf-Grasshopper; 16 h 30: La
Chaux-de-Fonds-Lausanne; 17 h:
Bulle-Leytron; 18 H: Young Boys-
Vevey. - Dimanche 1er novembre,
l4h:  La Tour-de-Peilz-Delémont;
14 h 15: Aarau-Berne; 14 h 30: Am-
riswil-Nordstern, Lucerne-Zurich,
Sion-Servette, Soleure-Chènois;
15 h: Locarno-St.-Gall , Winter-
thour-Chiasso; 16 h: Schaffhouse-
Baden.

Visiblement empruntés par le dispo-
sitif défensif établi par leurs adversai-
res, les Neuchâtelois ne menaient à
bien aucune offensive, en dépit des
efforts fournis par Givens pour faire
accélérer les choses et des fréquentes
montées de Trinchero. Intransigeants,
rapides dans l'attaque du ballon, les
Lucernois empêchaient avec une rela-
tive aisance la progression des Xa-
maxiens et ne manquaient aucune oc-
casion, par Risi, Lauscher et Bach-

mann principalement, de donner des
frissons aux défenseurs locaux.

Portant souvent trop le ballon,
jouant trop par le centre du terrain et,
de surcroît , manquant de venin, Xa-
max commençait de faire naître les pi-
res inquiétudes dans les esprits de ses
partisans lorsqu'est heureusement ar-
rivée la pause.

WASER OCCUPÉ !

A la reprise du jeu, la formation neu-
châteloise s'est d'emblée montrée plus
alerte qu'en première mi-temps. Gi-
vens a donné le ton en inquiétant Wa-
ser à la 48me minute. Exception faite
d'une dangereuse « percée » de Laus-
cher deux minutes plus tard, Xamax
allait s'installer avec autorité dans le
camp des visiteurs. Les offensives se
succédèrent alors à un rythme régulier
devant un Waser bondissant avec suc-
cès d'un coin à l'autre de sa cage. Tour
à tour, Pellegrini, Kuffer, Andrey et
Perret tentèrent notamment leur chan-
ce. En vain. La chance vint même au
secours de Waser sur un coup franc
d'Andrey (après avoir frappé le po-
teau,la balle vint dans ses bras). II
semblait que Lucerne ne craquerait ja-
mais, et ce pessimisme se doublait de
la crainte de voir l'équipe visiteuse ar-

racher la victoire au terme d'une de ses
contre-attaques emmenées par Risi et
Lauscher , qui s'entendaient comme
larrons en foire pour mettre la défense
locale en difficultés.

SITUATIONS ÉPIQUES

Le remplacement d'un défenseur
(Forestier) par un attaquant (Moret)
allait donner plus de poids aux offen-
sives xamaxiennes. C'est justement un
coup de coin du nouveau venu qui a
amené l'unique but de la partie : Moret
a glissé le ballon en retrait à Perret,
lequel a centré à mi-hauteur sur le
point de penalty où la diabolique tête
de Pellegrini a détourné victorieuse-
ment le cuir , dans les circonstances
que nous avons décrites plus haut.

Les ultimes minutes ont vu des Lu-
cernois attaquant à outrance afin d'ar-
racher au moins le point qu'ils auraient
bien mérité. Des situations épiques se
sont produites devant la cage d'Engel ;
des mêlées de cour d'école. Engel a
sauvé du pied sur un tir de Bachmann,
puis a plongé sur un coup de tête de
Martinelli ! II était écrit que le préten-
dant au but de l'équipe nationale ne
laisserait rien passer. Engel aura donc
fait à la fois le bonheur et le malheur
de Wolfisberg... F. PAHUD

GOAL! - Le gardien lucernois Waser ne parvient pas à maîtriser le ballon
que Pellegrini a frappé de la tête. C'est le seul but de la rencontre.

(Avipress Treuthardt)

Les forts ont gagné, les faibles ont perdu
Au cours de la dixième manche

du championnt, les forts ont gagné
et les faibles ont perdu. Les six
premiers du classement ayant été
vainqueurs, il n'y a donc rien de
changé dans cette hiérarchie pro-
visoire qui pourrait bien devenir
définitive. Servette n'a pas fait feu
des quatre fers , mais il a tout de
même marqué trois buts contre Ve-
vey.

Neuchâtel Xamax - son ac-
tuel dauphin - n'a pas non plus
accompli une performance qui ar-
rache des cris d'admiration : il est
tout de même parvenu à battre
l'ambitieux Lucerne. Zurich a éga-
lement été relativement parcimo-
nieux face au très modeste Chias-
so ; qu'à cela ne tienne : il l'a em-
porté par 1-0. II est toujours in-
vaincu dams ce championnat et il
est sort i de sa période des parta-
ges.

Zurich reste à disposition pour le
jour où la machine servettienne au-
rait des ratés. C'est qelque chose
qu'on écrit au conditionnel car ,
pour le moment, Servette ne donne
pas de signe de fléchissement et
on ne voit vraiment pas qui pourra
lui faire plier le genou.

Grasshopper a marqué un but de
plus que Bellinzone et cela suffit à
son bonheur: quand on rentre du
Tessin avec deux points, on a
beaucoup de raisons d'être satis-
fait. Young Boys a eu 'la main lour-
de envers Aarau : 5-1, c'est pres-
que une ounition.

BÀLE A LA DÉRIVE

Et, bien évidemment , Bâle a per-
du à Sion : cela n'étonnera person-
ne. C'est une équipe à la dérive, au
sein d'un club à la dérive. Ce soir,

le comité va informer officiellement
les membres du club - il lui aura
fallu du temps - au sujet de l'affai-
re Lauscher. Entendez par là qu'il
va exposer « sa » vérité qui n'est
pas forcément « la » vérité.

De la neuvième à la quinzième
place, tout le monde a été défait :
Lucerne (à Neuchâtel), Bellinzone
(par Grasshopper), Aarau (par
Young Boys), Vevey (aux Charmil-
les), Chiasso (à Zurich), Nordstern
(par Bulle) et Lausanne (par
Saint-Gall , à la Pontaise).

Deux événements à retenir : la
défaite de Lausanne en ses terres ;
on doit la considérer comme une
rechute. La victoire de Bulle à
Bâle, contre Nordstern : Bulle a en
quelque sorte gagné là un match à
quatre points. Ce succès le hisse
de six places au classement. Mais

I écart est si petit qu un retour est
possible à bref délai.

LIGUE B

Les trois chefs de file de la ligue
nationale B - Winterthour , Gran-
ges et Wettingen - ont poursuivi
leur route sans encombre. Winter-
thour a gagné à l'extérieur , Gran-
ges a réalisé contre Mendrisiostar
l'un des résultats les plus élevés
(6-1) de la journée. Seul Locarno
a fait mieux que lui : 7-0 contre
Aurore ! Chênois ayant laissé (en-
core) un point à Frauenfeld, sa po-
sition s'affaiblit sensiblement par
rapport à ses ambitions. Là aussi ,
deux résultats à mettrre en éviden-
ce : la victoire de Bienne à Lugano
et celle de La Chaux-de-Fonds
contre Ibach.

G. CURDY

\Î38r« '̂ Stade de la 
Maladiè re

N̂ gw/ Vendredi 
30 

octobre
B̂y 20 heures
V coupe Suisse

NEUCHÂTEL XAMAX
AURORE BIENNE

Location d'avance :
la Maladière

Delley Sports et Muller Sports
27719-80

i i Cinq buts encaissés en dix matches: le gardien de Neuchâtel Xamax n
; se porte bien. Merci! Si l'on entre dans le détail des chiffres, on s 'aperçoit i!
i que le dernier joueur à avoir battu Engel en championnat est le Bellinzo- i !
! nais Tedeschi, le 13 septembre, à la 44™ minute du match que les «rouge jd et noir» avaient perdu 0-1 au Tessin. Depuis, le sanctuaire du portier , ',¦ neuchâtelois est resté inviolé, ce qui représente 496 minutes d'invincibili-
I té! |
B

U serait faux, cependant, de relever les seuls mérites d'Engel, alors j
que toute la défense neuchâteloise - la meilleure de Suisse actuellement ;

i l  - s 'affirme semaine après semaine. On pouvait émettre quelques craintes h
i au début de la saison avec le départ de Guillou. Eh bien! Après une \ \

! ; période de rodage bien compréhensible, Trinchero et ses compagnons ont n
y maintenant trouvé une stabilité remarquable devant le dernier rempart ¦
| j xamaxien. U
I

A l'issue du match contre Lucerne, samedi soir, l'occasion était rêvée j
de demander à l'entraîneur national Wolfisberq ce qu 'il pense d'Engel, d

I une nouvelle fois parfait dans ses bois: «II a très bien joué, reconnais-
sait le barbu lucernois. C'est vraiment dommage pour mon équipe, d
L'occasion était belle de battre Neuchâtel Xamax chez lui. Sans
une certaine précipitation et une bonne dose de maladresse de d
mes attaquants, nous aurions parfaitement remporter les deux Li

i points.»
s POURQUOI? n

Et l'équipe nationale? Pourquoi Engel n'a-t-il pas joué contre la

6 
Roumanie et la Hongrie? «Je crois qu il s'agit d une question de
confiance. Sous le maillot à croix blanche, Burgener n'a jamais d

\ déçu. D'autre part, les joueurs de champ sont habitués à évoluer
Il avec lui. II n'y a pas de raison pour que je fasse un changement,

exp lique Paul Wolfisberg. |:
On comprend que le blond gardien neuchâtelois en ait «ras le bol». A

[j 29 ans, il est condamné à rester la doublure de Burgener. II n'a plus 0¦ ' d'avenir en équipe nationale, puisque Wolfisberg le dit franchement: «A p
| moins que le gardien servettien se blesse, Engel ne jouera pas

contre la Roumanie, au Wankdorf , le 11 novembre». i
i L'entraîneurde Lucerne et de l'équipe suisse a, en outre, confirmé ce I
¦ qu'Engel nous avait laissé entendre à Malmoe: «Il pense faire son g

dernier match sous le maillot national contre la Roumanie».
| On ne saurait jeter la pierre au gardien neuchâtelois. Sa décision, [j
I même si elle n'est pas encore officielle, a été mûrement réfléchie. On

7 comprend qu'il soit écœuré de tenir le rôle de remplaçant avec Wolfisberg, : !
M alors qu'il est actuellement à son «top niveau». Comme il le dit très [|

; justement: «Si je n'ai pas joué à Bucarest et à Budapest, je ne
¦ jouerai plus jamais...»

Engel pourra ainsi d'autant mieux se consacrer à son club et - qui
sait? - battre le fameux record de Zoff datant de 1974: ce dernier n'avait i |
pas encaissé le moindre but - sous le maillot de l'équipe nationale - .;
pendant ... 1143 minutes! C'était, souvenez-vous, le Haïtien Sanon qui
avait mis un terme à son invincibilité lors du match Italie-Haït i (3-1) des

j championnats du monde, en Allemagne. F. PAYOT fj

I ~— .-«- —-_^

! Engel : 496 minutes S
| d'invincibilité ! i

^?jBjJlJK Stade de la Maladière
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Prix des places enfants jusqu 'à 15 ans 4.-
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 12. - .
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.-

Match d'ouverture. Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues ;77oa so

Bulle plus réaliste que Nordstern
NORDSTERN-BULLE 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Sampedro 45™; Blan-
chard (penalty) 88™; Erlachner 90mc .

NORDSTERN: Manger; Hiller; Zecn-
der , Suss, Feigenwint'er; Schnell , Grimm ,
Moser , Ludi; Kaelin (46™ , Manai), Zbin-

' den'(64™ ; Erlachner). Entraîneur: Holens-
tein. '

BULLE: Fillistorf; Mantoan; Golay,
Bouzenado , Reali; Cotting, Gobet (62™,
Dorthe); Sampedro , Bapst; Blanchard , Vil-
loz (70™ , Jauner). Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M.Gaechter , dc Suhr.
NOTES: stade du .Rankhof. Pelouse très

tendre , beau temps. 1000 spectateurs.
Avertissements à Bapst. Coups de coin:
13-2 (4-1).

Nordstern aurait tort d'invoquer la mal-
chance: cette défaite qui compromet son
avenir , n 'est due qu 'à sa propre maladres-
se: Grimm (52™). Suss (60™) et Grimm

encore (75mc) ont littéralement tiré dans les
mains du gardien adverse alors qu 'ils
n 'étaient qu'a huit mètres du but , à la suite
de centres de Zbinden. A la 79™, Manai a
envoyé une balle sur le poteau et , à la 85™
, Hiller n 'a même pas réussi à battre Fillis-

] torf à- la faveur d' un penalty pour une
' faute de main de Bouzénada!

Sampedro avait-marqué à quel ques se-
condes seulement de la pause. Nordstern a
donc dominé durant toute la seconde mi-
temps, à la recherche de l'égalisation. Ce-
pendant , son jeu désordonné était totale-

j ment dénué d'efficacité. Bulle , qui a pré-; sente un football relativement agréable en
première mi-temps , n 'a donc pas éprouvé
trop de peine à maintenir son avantage et ,
lorsque l'arbitre lui a accordé, à lui aussi ,
un penalty à cause d'une charge de Suss
sur Bapst , Blanchard a réalisé le 2-0 qui
devait assurer la victoire et qui s'est révélé
nécessaire deux minutes plus tard... G.C.



Boudry : la bonne volonté n'a pas suffi
Groupe 1 de première ligue : Yverdon s'envole littéralement !

YVERDON - BOUDRY 4-2 (3-1)
MARQUEURS : Pierre Mever 8"" ;

Junod 14™ ; Manganiello 32~ ; Junod 39
rae ; Pierre Meyer 53™ ; Paduano 60™'.

YVERDON : Longchamp ; Péguiron ;
Guyot, Borgognon, Aubee ; Tschanz,
Verdon, Junod ; Paduano, Derada (81™
Barrière), Manganiello. Entraîneur : De-
brot.

BOUDRY : Perissinotto ; Pierre
Meyer ; Donzallaz, Moulin, Grosjean ;
Baechler, Molliet, Tornare (24™ Frits-
che) ; Borel, Leuba, Jordi. Entraîneur :
Fritsche.

ARBITRE : M. Joseph Meier,
d'Onex.

NOTES : Stade municipal d'Yverdon,
1700 spectateurs. Manquent à Boudry
Gardet et Daniel Maier (blessés) et
J. Meyer (pas libéré par l'armée). Appa-
rition de Moulin comme titulaire au poste
de latéral gauche. Yverdon joue au com-
plet. Avertissement à Paduano (25™)
pour une faute sur Perissinotto.

Yverdon n'a pas volé sa première pla-
ce au classement du groupe. Le hasard
n'est pas de mise, et les hommes de
Fritsche ont pu comprendre la différen-
ce qui existe entre les joueurs du Nord
vaudois et les autres formations. Supé-
rieurs dans tous les domaines, les Yver-
donnois ont donné la leçon en première
mi-temps surtout. Pourtant , le «libero »
de Boudry Pierre Meyer, d'un maître
coup franc , avait logé la balle sous la
transversale, à la 8™ minute déjà , ceci à .
plus de 30 mètres du gardien Long-
champ, trompé en l'occurrence par un
rebond du ballon juste devant lui.

Cette ouverture du «score », heureuse
en elle-même, ne pouvait pas masquer la
différence qui existe actuellement entre
les deux équipes. Les hommes de De-
brot, plus rapides et plus décidés, pre-
naient l'ascendant sur des Boudrysans
pourtant courageux. Avec un cœur
« gros comme ça », les hommes de Frits-
che ne se résignaient pas, et, en seconde
mi-temps, tentaient crânement de re-
tourner la situation.

Estavayer
« balayé »

LAUFON-ESTAVAYER 6-0 (4-0)

MARQUEURS : Schmidlin , Cueni 21™
, Bader 37™ , Cueni 42™, Dietler 50™, de
Almeida 58™.

LAUFON : Kamber; Crittin ; Kaenzig,
Mottl , Dietler; Bader (60™ Lutz), Schmid-
lin (46™ Kaehenbuhl), Quaranta; Bohrer ,
de Almeida, Cueni. Entraîneur: Siegentha-
ler.

ESTAVAYER: Henchoz; Singy, Plan-
cherel, Sahli , Ortiz (52™ M.Coria) ; Ja-
quet, Jufer (46™ Pury), C. Coria; Duc,
Bucheli , Baillif. Entraîneur: Jufer.

ARBITRE : M. Giannini , de Soleure.
^, NOTES :.stad&4e,iLa,ufon; .7.00..speçia,,¦„

fcurs. Laufon joue sans Siegenthaler, Frëu-
dèmanh et Wyss. Deux buts de Cueni sont

' ¦''arïri'ulés petit*''Hô'të-jëiî. :'Deux" tirs sur le
poteau par Bohrer. Avertissements à Hen-
choz, Jufer, Pury (réclamations) et C. Co-
ria (jeu dur).

Grâce à sa nette victoire , Laufon a re-
pris la tête du classement. A cette occa-
sion , les locaux ont fait preuve d'un bel
esprit offensif. Estavayer eut le tort de
s'énerver à la suite d'erreurs de l' arbitre et
des juges de touche, réclamant à deux re-
prises pour des buts entachés de hors-jeu.
Chez 1 équipe locale, le Brésilien de Almei-
da a démontré toute sa technique. Laufon
a dominé au milieu du terrain et , devant la
faiblesse de l'adversaire, les défenseurs ont
également su profiter de la situation pour
se porter souvent à l'attaque. Il n'a pas
fallu plus d'une heure à Laufon pour mar-
quer six buts. Après ce qu 'il a montré
dimanche, Estavayer pourrait connaître
quelques problèmes pour son maintien en
première li gue. R.K..

Yverdon , coutumier du fait, paraît-il ,
s'est alors endormi sur ses lauriers , et
Boudry, par Pierre Meyer encore, ^pou-
vait réduire la marque. La seconde mi-
temps fut plus équilibrée , mais Boudry,
inférieur individuellement , ne pouvait
que se surpasser pour tenter un renver-
sement de situation. Heureusement,
Yverdon peut compter sur un «libero»
de grande classe. Raymond Péguiron est
toujours l'un des plus solides de la pre-
mière ligue, et son rayonnement est
énorme. C'est lui qui met de l' ordre
dans la maison, et, bien épaulé par Ju-

nod , lequel distribue admirablement
bien ses balles , c'est encore lui que l'on
voit à la pointe de l'attaque.

Boudry n 'a pas démérité et n'a, à au-
cun moment , baissé les bras. Dimanche,
Yverdon était le plus fort. C'est la loi du
sport! Boudry . même si quel ques défail-
lances individuelles sont a signaler, peut
rentrer la tête haute. Le championnat
est encore long, et l'équipe, pour autant
qu 'elle ne se désunisse pas, sera encore
dans le coup au printemps prochain.

Mo.

IIe ligue : Le Locle rate deux penalties !
Colombier - Le Locle 5-2 (3-0)

Colombier : Rufener; O. Deagostini ,
Walthert , Magne , Widmer; Gardet , Veya,
Krummenacher, Schornoz, V. Deagostini ,
Veya. Entraîneur: Widmer.

Le Locle : Eymann;  Koller , Berly, Mar-
tinez , Migliorini ; Vermot , Bonnet , Murri-
ni , Ledermann , Cano, Pina (Vonlanthen).
Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M.Chételat , de Lausanne.
Buts : Schornoz (2), V. Deagostini (2),

Gardet; Vonlanthen , Vermot.
Mal gré une pluie persistante, le jeu est

très rapide et donne ainsi l'occasion d'as-
sister a une belle partie. Colombier ouvre

la marque à la 20™ minute par Schornoz et
augmente l'écart à la 32™ par Vincent
Deagostini. Deux minutes plus tard , Gar-
det inscrit le 3™ but ! Le résultat à la mi-
temps est visiblement trop sévère pour Le
Locle qui , à la reprise , domine nettement
mais manque plusieurs bonnes occasions
dont... deux penalties ! Dans ces condi-
tions , l'équi pe du Haut ne peut évidem-
ment espérer gagner , même si elle réussira
enfin à battre à deux reprises le gardien -
local. Mais Colpmbier , pour sa part , ne
restera pas inactif sur le plan offensif. Rér
sultat malgré tout trop dur pour les visi-
teurs. DUC

Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0
(0-0)

Bôle : Magne ; Rossi , Rognon , Frieholz ,
Schmid; Messerli (M. Righetti),
L. Ri ghetti , Baudoin ; V. Righetti , Bareli ,
Schwab (Krummenacher). Entraîneur:
Ri ghetti.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet -
Verardo I , Isquierd o, Boschung, Porret;
Gerber , Gindraux (J.-M. Schmid),
C. Schmid; S. Rossier, Verardo II ,
Y. Rossier. Entraîneur: Porret.

Arbitre : M. Rey, de Sion.
Buts : Parel.
Lorsque Parel marqua l' unique but de la

partie à deux minutes de la fin du match ,
tes partisans bôlois poussèrent un ouf de
soulagement. Sur un terrain à la limite du
praticable , les deux équi pes se sont battues
avec acharnement et Les Geneveys-sur-

. Coffrane ont été bien près d'enlever un
Eoint aux Bôlois. Au vu des occasions de

uts, un résultat nul n'aurait pas été injus-
te même si les «vert et blanc» ont dominé
plus souvent. Les Geneveys ont peut-être
eu le tort , dans les vingt dernières minutes ,
de chercher à maintenir le résultat nul car
chaque fois qu 'ils portaient le jeu dans le
camp adverse , leurs attaques étaient dan-
gereuses. Finalement la victoire de Bôle est
méritée mais les Geneveys ont joué avec
autant de volonté.

Cortaillod - Etoile 2-0 (0-0)

Cortaillod : Decastel ; Dûscher, Solca ,
Jaquenod I , Russillon; Kuffer, Aebe-
rhardt , Jaquenod II ;  Farine (Jacot),
Probst , Gonthier (Huguenin). Entraî-
neurs : Turberg et Decastel.

Etoile : Arm; Grezet , Traversa , Rohr-
bach , Steiner; Donzé, Gigon , Amey; Mer-
rad (Queloz), Hug (Ducommun), Anthoi-
ne. Entraîneur: Fuhrer.

Arbitre : M.Ferrara , de Nyon.
Buts : Kuffer , Probst.
Avec la venue d'Etoile au terrain de la

Rive, l'occasion était belle pour les maîtres
de céans de se refaire une santé. Après
deux défaites d'affilée , il fallait absolument
empocher les deux points tant pour garder
le contact avec les équi pes de tête que pour
le moral de l'équi pe. C'est peut-être pour
cette raison que l'on sentait ies «carcouail-
les » crispées tendues et de ce fait jouant en
dessous de leurs moyens. En première mi-
temps , Cortaillod dominait son adversaire
mais n 'arrivait pas à trouver la solution
pour ouvrir la marque alors qu 'Etoile dans
ses contre-attaques aurait pu être dange-
reux si ses attaquants n 'avaient pas été
aussi maladroits. En deuxième mi-temps,
les nommes de Turberg accéléraient le ry-
thme et c'est de façon tout à fait méritoire
qu 'ils ouvraient la marque puis obtenaient
le but de la sécurité , sur penalty. E. S.

Marin - Serrières 1-1 (1-0)

Marin : Amez-Droz; Fosselet , Planas ,
Paulsson , Goetz ; Roth , Pellegrini , Waelti ;
Polese, Thoutberger (Dos Santos), L'Her-
bette. Entraîneur: Buhler.

Serrières : Quinche; Imhof , Monnier ,
Rosina , Balestracci; Delacrétaz (Piccolo),
Cavalaro (De Pietro), Majeux ; Giamboni-
ni , Broillet , Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M.Carrel , de Lausanne.
Buts : Pellegrini ; Haas.
Début de match laborieux par un temps

glacial. Marin , au fil des minutes , prend

confiance et , à la vingt et unième minute , •
grâce à une belle combinaison , Pellegrini
peut marquer. Marin contrôle le match
sans trop de difficultés mais , en seconde
période, Serrières fait le « forcing» pour
égaliser , ce qui sera fait par Haas, sur un
renvoi de la défense. Dès lors , le match va
se stabiliser au milieu du terrain avec des
incursions désordonnées dans les deux
camps. Somme toute , le résultat nul est
équitable. M. S.

Saint-Biaise - Hauterive 1-1 (0-0)

Saint-Biaise : Schenevey; Natali , Bor-
card , Citherlet , Briones ; Wuthrich , M. Re-
betez , Ansermet; Schnapp, Bonandi , D.
Rebetez. Entraîneur: Citnerlet.

Hauterive : Scholl ; Ferrara (Michel),
Cornu , Meyer , Eymann; Schneider , Car-
rard , Franzoso; Reber , Pelassi , Vogel. En-
traîneur: Schneider.

Arbitre : M. Sierre , d'Hérémence.
Buts : Wuthrich; Reber.
A la 6™ minute , Daniel Rebetez voit son

tir heurter la barre transversale et revenir
en jeu. Hauterive , quant  à lui , bénéficie
d'une chance «formidable» â vingt minu-
tes de la fin:  la base du poteau supp lée
Schenevey battu !

A part cela , quel match médiocre pour
de la II e li gue! Avec un arbitre tatillon , qui
s'évertue a siffler en retard. Saint-Biaise
domine durant la première mi-temps , mais
ne peut marquer mal gré trois bonnes occa-
sions. C'est Hauterive qui a la meilleure
chance, à la 42™ minute.  En deuxième mi-
temp s, le visiteur prend de l' assurance et
mérite le partage , lorsqu 'à la 87™ minute ,
Wuthrich , à la suite d' une belle combinai-
son, traverse la défense, dribble le gardien
et ouvre la marque. Le temps d'engager et
Hauterive bénéficie à... vingt secondes de
la fin , d' un monumental  «cadeau» donl il
ne se fait pas faute de profiter , par Reber.

J.C. F.

0 Le Parc - Saint-lmier, renvoyé

Classement;
1. Colombier 11 7 2 2 25-1416
2. Bôle 9 6 2 1 20-1014
3. Cortaillod 10 7 0 3 22-11 14
4. Serrières 10 5 4 1 21-1314
5. Saint-Biaise 10 3 4 3 11-1210
6. Marin 10 4 2 4 8-11 10
7. Etoile 10 4 1 5 19-16 9
8. St-Imier 8 4 0 4 12-15 8
9. Le Locle 11 2 4 5 15-16 8

10. Hauterive 10 1 5 4 12-16 7
11. Geneveys s/C 9 1 4 4 7-13 6
12. Le Parc 10 0 2 8 5-30 2

Ligue B: pas de problème pour Fribourg
FRIBOURG - MONTHEY 3-2 (3-1)
MARQUEURS : Burch 15™ ; Bertagna

25™ ; Dietrich 29™ et 31™ ; Millius 81™ .
FRIBOURG : Niklaus; Aubonney ; Bul-

liard , Gremaud , Hartmann; Huhse,
Zaugg, Aerni; Mora (90™, Comte), Burc h ,
G. Dietrich. Entraîneur: Chiandussi.

MONTHEY: Constantin ; Tissières , Al-
runa , Parquet , Bertagna; Moreillon ,
Schurmann , Djondjic; Millius , Vannay,
Ehrbar (55™ , Christophondis). Entraî-
neur: Camatta.

ARBITRE:  M. Liebi , de Thoune.
NOTES: Stade Saint-Léonard. 600

spectateurs. Fribourg sans Rappo , blessé.
Avertissements à Alruna (45™) et Bulliard
(75™). Au début du match , Umberto Maz-
za est fêté pour sa 1000™ prestation en
tant que soigneur du FC Fribourg. Coups,
de coin : 9-3 (6-1).

La venue à Saint-Léonard de la «lanter-

\ne  rouge » Monthey donnait à Fribourg
l'occasion de faire oublier le «couac » du
week-end précédent à Mendrisio. Quand
bien même leur classement actuel n 'est pas
le reflet de leur réelle valeur , les Valaisans
sont loin d'être des foudres de guerre.
C'est donc fort logiquement qu 'après 30

. minutes , Fribourg menait 3 à 1, grâce à
des buts de Buren et de Dietrich à deux
reprises. Les visiteurs , quant à eux , avaient

marqu é par Bertagna bien servi par Djord-
jic. Si la première demi-heure fut plaisante
à suivre, le reste du match sombra dans la
médiocrité , et l' arbitrage plus qu 'approxi-
matif de M. Liebi n 'arrangea rien à 1 affai-
re. Monthey parvint à réduire l'écart sur
un hors-jeu manifeste, mais Fribourg,
quoique peu inspiré , contrôlait le match; il
put conserver l' avantage jusqu 'au coup de
sifflet final. D. SUDAN

Aurore... dans un mauvais jour
AURORE - LOCARNO 0-7 (0-2)

MARQUEURS : Abacherli 8™ ; Rnic
(penalty) 42™ ; Reimer 54™ ; Abacherli 60
™ et 63™ ; Zanoli 87™ ; Reimer 89™.

AURORE : Obrecht ; Guelat ; G. Negro,
Pellaton , J. J. Boillat ; Cuche, Bassi (46™
Muller), Hurni (73™ Racine), Schuster ;
Berberat. Suarez. Entraîneur : Muller.

LOCARNO : A. Rossi ; F. Ciappa ; Gia-
ni, Terruzzi , Alini ; R. Ciappa , Zanoli, D.
Rossi (85™ Blaettler) ; Abacherli , Rnic,
Fregno (46™ Reimer). Entraîneur : Blaett-
ler. Stade de la Gurzelen. Pelou-
se détrempée. 1000 spectateurs. Aurore joue
sans G. Boillat (blessé), Burgisser (école de
recrues) et Q. Negro (suspendu pour un
dimanche), Locarno est au complet. Avertis-
sement à Zanoli (30™) pour jeu dur. Coups
de coin : 10-2 (3-1).

Aurore, avec son nouveau stratège Lud-
wig Schuster, n'a pas fait d'étincelles face à
une équi pe tessinoise qui a pratiqué la con-
tre-attaque durant toute la partie. Avec le
maximum de réussite, elle a infligé une sévè-
re défaite à une formation biennoise bien
naïve. Disons-le tout de suite, son nouveau
joueur (Schuster) n'est pour rien dans cette
débâcle. Au contraire , il a très bien tiré son
épingle du jeu. Monopolisant plus souvent le
ballon , Aurore ne s'est offert que quelques
chances et une dizaine de coups de coin.
C'est peu. De surcroît , il abusa trop souvent
de passes courtes qui , sur cette pelouse,
étaient à chaque fois vouées à l'échec. Le
penalty concédé à deux minutes de la mi-
temps et qui coûta le deuxième but a été
déterminant dans ce résultat-fleuve. La dé-
bandade de la seconde mi-temps permit à la
troupe de l'entraîneur Blaettler de s'en don-
ner a cœur-joie. Hormis le penalty, les six
autres buts furent réalisés de manière identi-
que : une longue ouverture mettait toute la
défense biennoise « dans le vent » ct un Tes-
sinois pouvait se présenter seul devant
Obrecht. E. PELLATON

O Ang leterre, champ ionnat de première
division (13™ journée) : Coventry City -
Swansea Town 3-1 ; Leeds United - Sunder-
land 1-0 ; Liverpool - Manchester Lnited
1-2 ; Manchester City - Nottingham Forest
0-0 ; Middlesborough - Everton 0-2 ; Notts
County - West Ham United 1-1 ; Stoke City
- Birmingham City 1-0 ; Tottenham Hots-
purs - Bnghton 0-1 ; West Bromwich Albion
- Southampton 1-1 ; Wolverhampton - As-
ton Villa 0-3 ; Ipswich Town - Arsenal
2-1. — Classement : I.  I pswich Town 11/
23; 2. Manchester United 13/23 ; 3. Swan-
sea 11/22 ; 4. Not t ingham Forest 11/ 21 ;  5.
West Ham United 11/ 19:6.  Everton 11/18.

La Chaux-de-Fonds : il fallait le faire !
IBACH - LA CHAUX-DE-FONDS

1-3 (0-1)

MARQUEURS : Vergères 34™ et 57™ ;
Zimmermann 58™ ; Duvillard 74™.

IBACH : Huwyler ; Faessler ; Schoen-
baechler, Caminada , Bueler ; Zimmermann,
Suter , Fessier (46™ Muhle) ; Kress (68™
Rickli), Kasa, Heinzer. Entraîneur : Kaess-
ler.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Salvi , Laydu , Mundwiler , Capraro ; Gour-
euff, Ri pamonti , Jaquet ; Duvillard , Vergè-
res (74™ Hohl), Jaccard (84™ Jimenez).
Entraîneur : Richard.

ARBITRE : M. Daniel Burki , de Zurich.
NOTES : terrain « Gerbihof in Ibach » ;

bonne pelouse ; temps couvert ; 1700 specta-
teurs. Ibach sans Hiob et Nussbaumer (bles-
sés). La Chaux-de-Fonds au complet. Aver-
tissements : 53°" Muhle, 55™ Bueler, 68™
Jaquet et 80™ Mundwiler. Coups de coin :
4-4 (2-0).

CONFIANCE

Pour affronter Ibach , Biaise Richard fît
confiance à l'équipe malheureuse de samedi
dernier. Il n'y avait aucune raison de douter.
C'est dans la confiance que l'on doit retrou-
ver la sérénité. Il est vrai que les onze

joueurs qui se laissèrent surprendre par
Wettingen avaient à cœur de prouver que
l'on pouvait leur accorder un certain crédit.
L'examen était d'autant plus intéressant que
l'équipe recevante avait les dents longues.

Dès l'engagement, Ibach se montra décidé
à surprendre son adversaire. Les attaques se
multi plièrent à un rythme accéléré, lin tel
allant obligea les « Montagnards » à rester
vigilants devant Laeubli . Il n 'était pas ques-
tion de prendre à la légère cette nouvelle
formation de ligue nationale. Ibach a du
panache, c'est incontestable ! Il faut souli-
gner, surtout, cet acharnement manifesté
par chaque joueur pour s'emparer du ballon.

A la 34™ minute, Jaquet , lancé sur la
gauche, plaçait un centre sur Vergères, dont
la reprise de la tête avait raison du gardien,
lobé astucieusement. Ce but donna des ailes
aux locaux , dont les efforts se brisèrent sur
Laeubli. A la 42™ minute, une bombe déco-
chée par Fessier s'écrasa contre la latte.

En deuxième mi-temps, les visiteurs restè-
rent bien en ligne. Toujours actifs, ils assu-
rèrent leur victoire en marquant deux nou-
veaux buts par Vergères, puis Duvillard.
Entre-temps, Zimmermann avait réduit
l'écart. Ce but n'avait pas raison de l'allant
des protégés de Biaise Richard , qui ne cédè-
rent jamais l'initiative aux valeureux
Schwytzois. P. G.

BONCOURT - OLD BOYS 4-0 (1-0)

BONCOURT: Frantz; Sabot;
Roos, Qui querez , Cattin ; Goffinet ,
Gigandet, Borruat , Vilap lana , Joliat ,
Mahon.

MARQUEURS: Vilaplana 45™, 55
™ et 84™ ; Borruat 88™.

ARBITRE: M. André Daina.
NOTES: Stade Léon Burrus; Bon-

court sans Pourvoyeur et Stadelmann.
Pelouse grasse et glissante.

Il n 'est pas facile de s'en tirer avec
les honneurs dans le fief de Boncourt.
Hier , ce sont les «vieux garçons» qui
l'ont appris à leurs dépens. Durant la
première période déjà , les Boncourtois
se montrèrent menaçants. Ils durent
patienter jusqu 'à la 45™ avant d'ouvrir
le «score ». On crut un instant les Bâ-
lois capables d'égaliser après le thé. Ils
réagirent , certes, mais une deuxième
réussite de Vilap lana mit un terme à
leurs prétentions. Très en verve diman-
che, 1 attaquant français parvint à met-
tre à son actif le coup de chapeau. Old
Boys but la coupe jusqu 'à la lie, puis-
que lejeune Borruat scella le résultat à
deux minutes de la fin. LIET

Boncourt en verve

2™ ligue: Marin-Serrières 1-1: St-Blaise-
Hauterive 1-1; Bôle-Les Geneveys s/C. 1-0;
Colombier-Le Locle 5-2; Cortaillod-Etoile
2-0; Le Parc-St-Imier renvoyé.

3™ ligue: Tra vers-Corcelles 0-0; Couvet-
Fleurier 0-1: Boudry II-Fontainemelon IA
1-3; Bôle II-Le Locle II 2-2; Béroche-Areuse
1-5; Corcelles-Auvernier 2-2; Audax-Le Lan-
deron 1-0; Hauterive II-Fontainemelon IB
1-1; Helvétia-Les Bois 1-3; Sonvilier-La Sa-
gne 2-3; NE Xamax II-Floria 1-0.

4™ ligue: Cressier IA-Espagnol IA 5-5;
Gorg ier-Cométe IB 2-0; Centre Portugais-NE
Xamax III 2-0; Colombier II-Béroche II 5-1;
Cressier IB-Landeron II 4-1; Comète IA-Li-
enières 5-0; St-Blaise II-Marin IIB 3-1; Châte-
lard lA-Chaumont 3-3; Môtiers-St-Sul pice
1-2; Salento-Pal friul 2-0; Les Genevevs s/C.
II-Buttes  5-2; Noiraigue I-Blue Stars 3-5.

5™ ligue: Dombresson II-Gorg ier II 4-2;
Blue-Stars II-Coffrane 0-9: Les Ponts II-Cou-
vet II 2-1; Colombier III-Pal Friul II 3-0;
Sonvilier II-Corcelles II 0-10; Les Brenets II-
Floria III  1-2.

Juniors A: St-Blaise-Ticino 6-0; Marin-Flo-
ria 1-1: Serrières-Audax 2-3.

Juniors B: Les Bois-Travers 3-1; St-Imier-
Sonvilier 8-0; NE Xamax-Comète 1-2; Au-
dax-Etoile 2-1; Corcelles-Cortaillod 1-2; Ser-
rières-La Sagne 2-0; Le Landeron-Cressier
7-1.

Juniors C: Colombier-Superga 3-1; Serrié-
res-Deportivo 2-4; Gorg ier-Etoile 2-2; Au-
dax-Geneveys 2-1; NE Xamax-Fleurier 7-0;
Béroche-Lignières 12-0.

Juniors D: Fleurier-Béroche 1-0; Boudry-
Bôle 3-0; Cortaillod-Auvernier 2-4; Boudry
II-St-Blaise 4-2; NE Xamax II-Cornaux 2-1.

Juniors E: Boudry II-Geneveys II 5-1; NE
Xamax I-Le Locle II 17-0; Boudry-Geneveys
8-0; NE Xamax II-Le Locle 0-11; NE Xamax
III-Béroche 0-4; Cortaillod II-Corcelles I 0-5;
Cortaillod-Corcelles II 8-1; Fleurier-Etoile
5-1; Le Landeron-Marin 1-2; Cornaux-Les
Ponts 8-1.

Inters B I: Vernier-Monthey 5-1; Servette-
Lausanne 1-1: NE Xamax-Domdidier 8-1;
Sion-Chènois 3-1.

Inters C 2: Hautcrive-Kirchberg 5-0.

Résultats 

I ¦
INUTILE. - Cette belle envolée de Bonzi restera vaine. Superga ne¦ marquera pas. Le Soleurois Wyss, lui, ne cache pas son inquiétude.

I (Avipress Boudry)

I
i SUPERGA - BREITENBACH 0-0

| SUPERGA : Schlichtig ; Favre,
! Minary, Todeschini, Robert ; Musitel-
S li, Sandoz, Bonzi, Juvet (74me Ber-
I gonzi) ; Bonicatto, Manzoni (40™

Mazzoleni). Entraîneur : Mantoan.
BREITENBACH : Studach ;

¦ Schoen, Schnyder, Grolimund, Allé-
mann ; Wyss, Kubler (75™ Wirz),
Born (55™ Haenggi), Daetwiler ;
Lutz, Lanzetta. Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Kury, de Courcha-
I poix.

NOTES : Centre sportif ; 200
¦ spectateurs. Avertissements à Man-

zoni et Musitelli pour Superga et à
i] Allémann pour Breitenbach. Superga

j joue sans Wicht (blessé) et Maesano
J (suspendu). Breitenbach se passe
d des services de Spaar (blessé).

ri PETIT FOOTBALL

: ; Cette rencontre fut à l'image du
jj temps glacial. Les deux antagonistes
IJ pratiquèrent un petit football. Les 22
j : acteurs paraissaient figés. A aucun

¦ 
instant, l'une des formations ne méri-
tait de remporter la totalité de l'enjeu.
| En quittant le terrain, Breitenbach pa-

I 
laissait fort satisfait du partage des
points.

| Pourtant, la rencontre avait bien
h débuté pour les Chaux-de-Fonniers

I
qui, a la suite d un bon centre de
Bonicatto - le meilleur homme sur le |
terrain - eut une bonne occasion par '
Sandoz. Celui-ci, en pleine foulée, j
tira à côté. Puis, le même Sandoz, six
minutes plus tard, récidivait , mais |
cette fois-ci il obtenait un coup de
coin. II fallut attendre plus d'un quart
d'heure pour que Breitenbach, par !1
Lutz, adresse son premier tir dange- |
reux en direction de Schlichtig. A la .
suite d'une belle détente, celui-ci
parvenait à éloigner le danger.

La pression des Montagnards con- j I
tinuait mais, par manque d'imagina-
tion et égoisme de certains joueurs , ; i
la concrétisation ne venait pas. Les
deux lignes d'attaque furent particu-
lièrement mal inspirées au moment ; i
de la conclusion. Les gars, certes, en i !
voulaient, mais la façon n'y était pas.

A la reprise, les Soleurois se réveil- j
lèrent. Leurs attaques augmentèrent, \
sans pour autant mettre en danger le \
portier de Superga. Finalement, la ;]
partie sombra dans la monotonie, ;
personne ne voulant risquer la perte \
des deux points.

Alors que dans le camp des italo-
chaux-de-fonniers, Bonicatto paraît
une valeur sûre, bien que souvent j
seul à la pointe du combat, chez les |
Soleurois, Born a abattu un travail y.
considérable au milieu du terrain, ;
prêtant main forte à sa défense et j
relançant l'attaque. R.V. n

I Superga - Breitenbach : personne S
; ne méritait les deux points j

Delémont : toujours cette 90me...
KOENIZ - DELÉMONT 1-1 (0-0)
MARQUEURS: Moritz 55™ (penal-

ty); Iseli 90™ .
KOENIZ: Gnaegi ; Andrey ; Kuhn ,

Haegler, Fretz ; Trachsel , Schaufelber-
ger , Kauz ; Ruprecht , Guera, Beljean
(80™ Isçlin).

DELEMONT: Tièche; Schribertsch-
nig; Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara ;
Lauper, Humair , Chavaillaz ; Duplain
(60mS Coinçon), Moritz. Ruefi.

ARBITRE: M.Jean-Jacques Catillaz,
de Fribourg.

NOTES: stade de Liebefeld ; 300spec-
tateurs ; match joué dimanche matin.

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour Delémont. Il y a huit jours ,

ils avaient concédé le but égalisateur à
une poignée de secondes de l'ultime
coup de sifflet. Hier , le même schéma
s'est répété. Il convient de dire que l'éga-
lisation de Koeniz a été obtenue grâce
aux largesses de M. Catillaz. Celui-ci a
en effet accordé le but dTselin alors qu 'il
était en train , suite à une demande ber-
noise, de placer le mur delémontain à la
distance réglementaire. 11 n'y a donc eu
aucun coup de sifflet qui a précédé le tir
du joueur alémanique.

Les Jurassiens ont dominé assez nette-
ment durant la première mi-temps. Ils
ouvrirent le «score » après le thé seule-
ment. Moritz s'y reprit à deux fois pour
marquer un penalty. Dès cet instant ,
Koeniz fit jeu égal avec son hôte. Rubli ,
qui dirigeait pour la première fois ses
nouveaux protégés, peut s'estimer heu-
reux du dénouement de cette rencontre.

LIET

II' ligue : Boujean 34 - Longeau 1-1;
Gruenstérn - Courtemaîche 2-0; Lyss -
Flamatt 1-1 ; Moutier - Bùmplitz 1-1 ; Por-
rentruy - Bassecourt 3-2; La Rondinella -
Aarberg 0-3.

IIIe ligue : Aegerten - La Neuveville 2-1 ; '
Bévilard - Reconvilier 1-1; Bouj ean 34 -
Azzuri M ^Corgémont *Biénhe '2-5; Lam-"
boing - Tavannes 1-1 ; USBB - Mâche 3-2 ;
Saigrielégier,,;? Corban renvoyé; •Saignelé-7?
gier - Les Genevez, Corban - Le Noirmont
et Les Breuleux - Delémont tous renvoyés ;
Courfaivre - USI Moutier 2-5; Courtételle
- Tramelan 1-0 ; Mervelier - Glovelier 2-2;
Develier - Courgenay 1-1; Rebeuvelier - .
Grandfontaine 1-1; Chevenez - Aile 1-0;
Fahy - Cornol 0-4; Courrendlin - Bonfol
2-5; Boncourt - Fontenais 1-1.

Nouvel entraîneur
à Marin-Sports

L'entraîneur de Marin, J.-F. Guyenet ,
étant contraint pour des raisons profes-
sionnelles de «s expatrier» en Valais, les
diri geants du club «jaune'et noir» ont fait
appel , pour le remplacer , à P.-A. Buhler ,
actuellement entraîneur des juniors A.

JURA

_^fet football

Groupe 1

Carouge - Martigny 2-1; La Tour-de-
Peilz - Montreux 0-2; Leytron - Onex 2-0 ;
Malley - Rarogne 3-3; Stade Lausanne -
Orbe 0-3; Nyon - Renens 1-2; Yverdon -
Boudry 4-2.
1. Vverdon 10 9 0 1 28-1318
2. Orbe 10 6 1 3 32-1813
3. Carouge 10 6 1 3  25-1313
4. 0nex 10 5 2 314-1212
5 Martigny 10 5 1 4 23-2011
6. Boudry 10 5 1 4 24-2211
7. Leytron 10 4 3 3 17-1611
8. Rarogne 10 4 2 4 15-1410
9. Renens 10 3 3 4 13-18 9

10. Montreux 10 4 0 6 18-16 8
11. Nyon 10 4 0 615-19 8
12. La Tour 10 2 2 6 16-25 6
13. Malley 10 2 2 6 17-29 6
14. Stade Lsnne 10 1 2 7 11-33 4

Groupe 2
Allschwil - Birsfelden 1-0 ; Boncourt - Old

Boys 4-0; Derendingen - Soleure 0-2; Féti-
gny - Berthoud 0-0 ; Koeniz - Delémont 1-1 ;
Laufon - Estavayer 6-0 ; Superga - Breiten-
bach 0-0.
1. Laufon 10 6 4 0 21- 516
2. Berthoud 10 6 3 1 27-1615
3. Allschwil 10 4 4 214-1012
4. Old Boys 10 5 1 4 26-1911
5. Delémont 10 3 5 2 16- 811
6. Boncourt 10 4 2 4 21-1210
7. Soleure 9 4 2 3 17-21 10
8. Superga 9 3 3 3 11-13 9
9. Fétigny 10 3 3 4 9-14 9

10. Estavayer 9 3 2 4 17-29 8
11. Birsfelden 10 3 1 6 13-16 7
12. Breitenbach 10 2 3 512-17 7
13. Koeniz 10 2 2 6 9-21 6
14. Derendingen 9 2 1 6  9-21 5

Groupe 3
Buchs - Morobbia 5-2; Buochs - FC

Zoug l-l ; Emmenbrucke - Suhr 5-0; Giu-
biasco - Oberentfelden 2-2; Kriens - Emmen
3-3; Sursee - Olten 1-1; SC Zoug - Baden
1-2-

Classement : I. Emmenbrucke 10/ 16; 2.
Oberentfelden 10/ 13; 3. SC Zoug, Emmen et
Olten 10/ 12; 6. Baden 9/ 10; 7. Giubiasco 10/
10; 8. Buochs, FC Zoug, Suhr et Sursee 10/
9; 12. Buchs 9/8 ; 13. Kriens 10/6; 14. Mo-

robbia io/3. Groupe 4

Balzers - Kusnacht 3-0 ; Blue Stars - Va-
duz 1-2; Gossau - Uzwil 1-1 ; Kreuzlingen -
Red Star 0-1 ; Schaffhouse - Young Fellows
3-1; Staefa - Bruttisellen 0-0; Turicum -
Ruti 2-3.

Classement : I. Schaffhouse 10/ 14; 2. Tu-
ricum , Ruti et Vaduz 10/ 13; 5. Red Star 10/
12; 6. Kreuzlingen 9/ 11 ; 7. Balzers 10/ 1 ! ; 8.
Staefa 1 0/9 ; 9. Blue Stars 9/8; 10. Bruttisel-
len et Uzwil 10/8; 12. Kusnacht et Gossau
10/6; 14. Young Fellows 10/5.

Les classements

FÉTIGNY-BERTHOUD 0-0

FÉTIGNY : Mollard ; Desarzens, Rodri-
guez, Viogct, Chardonnens, Courlet, Nicole,
Savary ; Fussen (79mc Rolle), Bersier, Per-
roud.

ARBITRE : M. Lœtscher, d'Aeharn.
NOTES : terrain communal ; 400 specta-

teurs. Avertissement à Kaeser.
Un point face au « leader », cela pourrait

faire le bonheur de Fétigny. Mais, en regar-
dant nos notes de fin de match, on pourrait
presque prétendre que les Fribourgeois ont
perdu un point. Ils auraient pourtant tort de
faire la fine bouche car Berthoud a, lui
aussi , eu des occasions. En définitive le
match nul est logique. Du début à la fin, le
jeu fut assez équilibré, les acteurs alternant
le bon et le moins bon. D'un honnête niveau,
ce match nous aura permis de vérifier la
classe de Kovacevic et la sûreté et l'autorité
de l'entraîneur bernois Trumpler. A Fétigny,
une mention très bien à la défense, en y
associant Nicole pour son inlassable travail.
Mais l'équipe toute entière a donné satisfac-

: '-tionk- -:r:-¦'>¦"-m&S&iï&mîi ' ^CÎM: '"
a?: ¦¦ ¦- *-

Fétigny prend
un point au « leader »
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I Béton; qualité supérieure; garages I
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Vous comprendrez que nous ne pouvons vous laisser tester la Peugeot 104
aussi longtemps qu'il vous plairait: même le plus grand plaisir a une fin !
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.

Vous vous approchez
__ tranquillement du gara-

Passez la 5e à130 km/h. sur autoroute , I j  M- ••^ ï̂l Ingénieurs et essayeurs l'ont dressée! ils lui ont appris
le lu t in  esp ièg le se fait  docile pour ména ger vos JE m. m r^Érf d^

T-dd " ^iifi^^^pi'i^^^^^^"
11̂ ^^^^ : à s'en tirer là où d'autres

mécani que. La S/ZS ne dé passe pas 4000 t/mn à i Pà ÎI m SlliflP^  ̂ '̂ ^̂ ^^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^ W-̂k1' : ' :-sld y  PuSne à déraper sur la

^̂ ^̂ ^̂ ^*^- I m  ̂ Décontenancez les autres! 
Ê^^̂ ^̂ ^̂ ,

iBÊÈÈÈÈÊ Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!1 :̂̂ S\ , ssCEL IPEIJCEOÏ 104
Peugeot 104 ZS: 3 portes, nouvelle boîte à 5 vitesses , traction avant et suspension à 4 roues indépendantes , 1361 cm3, 53 kW (72 ch D IN) 156 km/ h, consommation à 90 km/h: 5,71.Fr.11'950.-. «Option Sport » avec vitres teintées et
en alliage léger: fr. 620.-
Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS. Fr. 12790.-. «Option Sport» avec élargisseurs d'ailes , bécquet arr. , vitres teintées et jantes en alliage léger; fr. 880.-. Une Peugeot 104 vous attend pour
déjà (Peugeot 104 ZL)
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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 1 2, 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. 22771.10

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUCÏ EvB ~ . ¦ - .. ¦ >¦ „UA*~ I_ _  _ _ ^—¦ ̂ wi mm M>^ m̂. mm m. « m. »Tim. m — ~m.m Garage du Littoral - NeuchàtelM. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre-à-Maze! 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 28352 10

LASER 1976 + YOLE parfait état , équipement
comp let. Tél . 33 49 91, repas. 34704-61

CEPS DE VIGNE à prendre sur place
Tél. 33 14 23. 34754.61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, très bon état
Tél . 25 63 58. 47538 61

SOULIERS SKI DYNAFIT N° 43 50 fr ; sou-
liers cycliste N" 39 30 fr ; habit judo 6 ans 30 fr
Tél. (038) 25 57 50. 34571.61

FOURNEAU MAZOUT NEUF, livré à domici-
le, bas prix . Tél. 33 39 08. 47506 61

TÉLÉVISION COULEUR Philips, 65 cm. par-
fait état . 300 fr. Tél. 42 18 96. 47547-61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres , pendu-
les. outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
25 64 51 . 35036-62

ARMOIRES, bibliothèque simp le, bon marché .
banc d'angle en bois. Tél . 42 35 38. 27545-62

A LOUER: J7
CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, dou-
che, vidéo, téléphone. Libre immédiatement
430 fr . Tél . 53 49 78. 34584-63

APPARTEMENT DE 3 À 5 CHAMBRES
Neuchàtel ou environs immédiats, pour dé-
but 1 982, à convenir. Adresser offres case posta-
le 65, 2416 Les Brenets . 35658-64

5-6 PIÈCES ENTRE YVERDON-NEUCHÂ-
TEL, préférence Saint-Aubin - Bevaix , confort-
mi-confon , mars-avril 1 982. Adresser offres écri-
tes à 22.10-1342 au bureau du journal . 34472-64

AU CENTRE MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ, parquet + tapis, cuisine séparée
agencée , vidéo » téléphone. Dès le 1e' décem-
bre, 498 fr , charges comprises. Tél. 53 49 78.

34709-63

URGENT HAUTERIVE, STUDIO, cuisine sé-
parée. 365 fr . Tél . 33 46 04 (1 9-20 heures).

28443-63

CHERCHONS APPARTEMENT 5 PIÈCES
minimum, Neuchâtel ou environs. Loyer modéré,
immédiatement ou à convenir . Tél. (024)
61 30 40. 47525-64

JEUNES MARIÉS CHERCHENT TOUT DE
SUITE APPARTEMENT Val-de-Travers-ré-
gion neuchâteloise même sans confort.
Tél. (024) 731791 . heures des repas. 47545 -54

DAME cherche travail couture et réparation à
domicile. Tél. 31 86 78. 35676-66

DAME CHERCHE TRAVAIL : aide de bureau,
magasin  ou récep t i on , demi - j ou rnée .
Tél. 24 05 79. 34658-66

PLACE EMPLOYÉE DE BUREAU partiel ou
mi-temps, tout de suite. Langues français-an-
glais. Poss. allemand. Tél. 42 40 58. 47505-66

PORTUGAIS saisonnier cherche travail avec
grue ou comme manoeuvre de maçonnerie.
Ecrire : Ramos José, rue du Moulinet 1,
1 350 Orbe. 27680-66

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
' très, caves, galetas. Tél. 42 51 04. 35915-67

URGENT ORCHESTRE AVEC CONTRATS
cherche pianiste. Tél. 42 40 58. 47504-57

m fB lll

M verres • miroirs
dessus de meuble - sous-verres |

M REMPLACEMENTS JEli À DOMICILE , ..,, M
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24950-10
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chauffe-eau I
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel .

A

1 HILDENBRAND I
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10
Tel. 25 66 86. '31994-B

NETTOYAGES ~
immeubles - villas - logements I
entretien de bureaux - vitrines

ADOC rittm Z5 25 95
C. JAQUEMET N"01 66 14 46 bureau

¦n—»—i in



Bd h-ke" -ii i Nombreuses surprises en championnat de ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈG E 3-2 (2-2 1-0 0-0)
MARQUEURS : Riggin V ; Bauer 3mo ; Wyssen 6m' ; Neininger

13™ ; Haas 35m\
LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ; Bauer . Sgualdo ; Gobât, Willi-

mann ; Neininger, Trottier , Haas ; Dubois, Mouche, E. Boeni ; Vo-
lejnicek, Tschanz, Leuenberger. Entraîneur : Jones.

VIÈGE : Zuber ; Zum Wald, Riggin ; Baldinger , Héritier ; Jaeger
C, Wyssen Primeau ; B. Zenhausern , A. Wyssen , Marx ;
W. Zenhausern, Kuonen, Anthamatten. Entraîneur : Harrigan.

ARBITRE : MM. Ungemacht/Burri et Hugentobler.
NOTES : patinoire couverte des

Mélèzes. Glace en bon état. 2400
spectateurs dont une petite - et
bruyante - cohorte de Valaisans
dont l'un d'entre eux fut sorti
« manu militari » par la police entre
le deuxième et le troisième tiers-
temps ! La Chaux-de-Fonds se pré-
sente sans Yerly (douleurs dorsa-
les). Viège est privé de Roten. Dès la
9me minute, E. Boeni (blessé) cède
sa place à Marti. A la 52™, Sgualdo
se « venge » d'un coup reçu de Marx
alors que l'arbitre avait déjà sifflé et
sanctionné la faute d'une pénalité
mineure ; le Chaux-de-Fonnier éco-
pé d'une pénalité de cinq minutes. A
douze secondes de l'ultime coup de
sirène, Zuber quitte son but pour
laisser sa place à un sixième joueur
de champ ; or, son remplaçant est
sur la glace avant que le gardien
valaisan l'ait quitté, d'où un sur-
nombre de joueurs sanctionné par
un penalty (nouvelle règle). Tirs
dans Je cadre des buts : 38-27
(12-1011-915-8). Pénalités : qua-
tre fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds, plus cinq minutes
à Sgualdo ; sept fois deux minutes
contre Viège.

Lorsque la sirène, peu après
22 heures, sanctionna la fin de cette
rencontre, Harrigan - l'entraîneur

viégeois - jeta sur la glace les cou-
vertures servant à protéger ses rem-
plaçants du froid ! Ses nerfs cra-
quaient. Une fois de plus. Comme ils
avaient craqué voilà quelques sai-
sons à Monruz, lorsqu'il avait atta-
qué Bourcier , le Canadien de Young
Sprinters (alors en ligue B) l'ayant
mis sous l'éteignoir.

Le geste de Harrigan témoignait
du degré d'intensité nerveuse qui
avait caractérisé cette rencontre, la
tension étant montée au fil des mi-
nutes. Preuve en est également le
geste gratuit de Sgualdo (il se ven-
gea d'un coup reçu alors que l'arbi-
tre avait déjà pénalisé le Viégeois
Marx) qui lui valut une pénalité de
cinq minutes, laps de temps pendant
lequel La Chaux-de-Fonds faillit
tout perdre, Viège étant à la recher-
che d'une égalisation après laquelle
il courait depuis... 39 minutes ! Ner-
vosité encore lorsque Haas échoua
dans son face à face avec Zuber
(penalty), le gardien valaisan s'op-
posent « facilement » au Canadien...

JUSTICE

La Chaux-de-Fonds a donc fini
par s'imposer. Ce n'est que justice,
même si elle ne tira pas directement
profit de son fond de jeu supérieur

(elle obtint deux buts en supériorité
numérique - le 1 -1 et le 3-2 - et un
troisième à quatre contre cinq).

Face à ce Viège rude, bon dans la
mise en échec de l'adversaire n'étant
pas en possession du « puck » ; face
donc à ce Viège à la limite de la
correction - limite qu'il franchit par-
fois - La Chaux-de-Fonds n'afficha
pas le même brio, la même aisance
qu'une semaine auparavant à Mont-
choisi. II est vrai qu'un monde sépa-
rait le hockey joué par Lausanne et
celui pratiqué par Viège. A croire
qu'il s'agissait de deux jeux diffé-
rents...

LABORIEUX

Face donc à ce Viège volontaire,
hargneux même, les Chaux-de-Fon-
niers jouèrent à la « retirette » à
l'image de Trottier , plus préoccupé

( "̂
Ligue A

CP Berne - CP Zurich 8-2 (3-1 2-0
3-1 ) ; Davos - Bienne 5-6 (0-2 3-3 2-1 ) ;
Fribourg - Arosa 4-1 (0-0 2-0 2-1) ; Klo-
ten - Langnau 11.-3 (3-0 6-3 2-0).

1. Berne 9 5 3 1 41-31 13
2. Langnau 9 5 1 3 46-4411
3. Arosa 9 4 2 3 41-3210
4. Fribourg 9 4 2 3 37-3810
5. Davos 8 4 1 3  32-25 9
6. Kloten 9 4 0 5 51-49 8
7. Bienne 9 2 1 6  34-49 5
8. CP Zurich 8 1 2  5 28-42 4

Ligue B, ouest
La Chaux-de-Fonds - Viège 3-2 (2-2

1-0 0-0) ; Lausanne - Langenthal 4-0
(1-0 0-0 3-0) ; Olten - Vilars 10-2 (0-2
3-0 7-0) ; Sierre - Grindelwald 9-5 (3-1
1-4 5-0).

1. Lausanne 9 7 1 1  55-3015
2. Sierre 9 6 2 1 46-3314
3. La Chx-de-Fds 9 4 2 3 53-3510
4. Langenthal 9 4 2 3 35-4210
5. Olten 9 4 0 5 39-31 8
6. Viège 9 3 1 5 42-41 7
7. Villars 9 1 2 6 27-55 4
8. Grindelwald 9 1 2 6 31-61 4

Ligue B, est
Ambri Piotta - Wetzikon 2-1 (1-0 1-1

0-0) ; Coire - Rapperswil 7-2 (1 -1 1-0
5-1) ; Hérisau - Lugano 1-5 (0-1 1-0
0-4) ; Zoug. - Dubendorf 4^4. (2-1 0-2
2-1).

1. Lugà'rto " ' - " 3' T Y"1 52-25 15
2. Ambri P. 9 6 0 3 46-3712
3. Rapperswil-J. 9 6 0 3 46-3912
4. Dubendorf 9 5 1 3 47-4711
5. Coire 9 4 0 5 41 -42 8
6. Zoug 9 2 1 0 37-47 5
7. Wetzikon 9 2 1 6 35-58 5
8. Hérisau . 9 2 0 7  35-44 4

'd'éviter les chocs (les coups ?) que
de composer avec ses deux compè-
res Neininger et Haas. Cette ligne
présenta néanmoins les meilleures
actions de jeu collectif. En revanche,
devant un Hirt hésitant, exception
faite des dix dernières minutes, les
Sgualdo, Willimann, Marti, Tschanz,
Mouche (il persista dans des actions
solitaires), Volejnicek furent plus la-
borieux qu'efficaces.

Côté Viégeois, Zuber démontra
beaucoup d'assurance (trois arrêts
au gant parfaits sur des tirs de Mou-
che, Neininger et Trottier) et les Ca-
nadiens Riggin (en défense) et Pri-
meau (en attaque) s'ingénièrent à
créer un semblant de jeu collectif.
En vain. Pour le reste, l'engagement
physique ne remplaça pas un man-
que d'idées créatrices patent...

P.-H. BONVIN
PANIQUE.- A lui seul, le Canadien de La Chaux-de-Fonds Trottier (en
blanc) sème la panique dans la défense viégeoise. On reconnaît de gauche
à droite Héritier, le gardien Zuber, F. Wyssen et Baldinger.

(Avipress Boudry)

La Chaux-de-Fonds gagne la guerre des nerfs

Gottéron-Arosa : un « super-Gagnon »
FRIBOURG GOTTÉRON-AROSA

4-1 (0-0 2-0 2-1)
MARQUEURS; Rotzetter 25mc; Lu-

thi 26™; Fuhrer 55mc ; Sturzenegger 59me

; Rotzettej 60mc.
GOTTÉRON: Meuwly; Gagnon, Jec-

kelmann; Girard , Arnold; Rotzetter,
Lussier, Luthi; Ludi , Raemy, Messer;
Marti , Fuhrer , Fasel. Entraîneur: Pelle-
tier.

AROSA: Jorns; Kramer, Sturzeneg-
ger; Staub, Hofmann; Metzger,
Schranz; Lindemann G., Lindemann
M., de Heer; Neininger , Grenier , Mattli;
Dekumbis, Stampfli , Koller. Entraî-
neur: Lilja.

ARBITRES: MM. Wenger, Keller et
Rochat.

NOTES: patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Fribourg au complet.
Arosa évolue sans son nouvel étranger
Guy Charron et sans Ritsch , blessé. Pé-
nalités: 3 x 2 min. contre Fribourg et
4 x 2  contre Arosa.

On se demande si c'est un bon procé-
dé que d'engager un troisième étranger
après un mois de championnat pour
«motiver» les deux autres, qui évoluent

alors en deçà de leurs réelles possibilités.
En tous cas, un climat de tension tout à
fait compréhensible doit s'installer lors-
que vous vivez ainsi sur un perpétuel
qui-vive , et cela pourrait être une des
explications — ou plutôt excuses —
quant à la quasi «non-existence» de
Grenier et de Heer dans les rangs gri-
sons. Samedi, tous deux ont été déclas-
sés par leur vis-à-vis ct compatriotes
Gagnon, qui livra un des meilleurs mat-
ches de sa carrière en Suisse. Et pour-
tant , Dieu sait s'il a déjà montré du
talent lors du précédent championnat!

C'était , samedi, un super-Gagnon qui
dirigeait une défense fribourgeoise très
bien organisée, contrairement à ce qu 'on
avait vu lors du match aller dans les
Grisons. L'adversaire était dépassé par
le métier d'un seul homme qui planait
au-dessus de tout le monde. Impossible,
direz-vous? Demandez-le à Bienne et
vous verrez!

Mais ce fut aussi et surtout une victoi-
re forgée par toute une équipe désireuse

de vaincre à tout prix un adversaire qui
lui a pourtant été supérieur durant les
20 minutes initiales. Mais , à l' appel du
deuxième tiers , les événements allaient
prendre une tournure inattendue; Gotté-
ron domina de la tète et des épaules ,
comme on dit.

Un but superbe dans lequel Gagnon
fut pour beaucoup, un deuxième non
moins beau de Luthi sur passe de Lus-
sier , ces deux réussites à elles seules,
firent oublier les balbutiements du pre-
mier tiers. Pour une fois , le marquage
très serré des Arosiens n 'aura pas eu
raison de l'adversaire qui fit subir aux
Grisons une défaite sans appel , grâce à
un excellent «forc-checking» et à une
très bonne organisation défensive.

Arosa doit se demander si le cham-

E
ionnat ne sera pas plus ardu que prévu ,
es Neininger, Mattli , Stampfli , de Heer

n 'étaient qu 'une ombre avec des patins ,
et ne croyez pas que la liste soit exhaus-
tive. D.SUDAN

DAVOS - BIENNE 5-6
(0-2 3-3 2-1)

PATINOIRE DE DAVOS. - 4750 specta-
teursvARBITRES : Fasel Tschanz, Voegtlin.
' BUTSV 'lO. Conte 0-1 ; 19. Gdïsêlin 0-2; 28.
Scherrer 1-2; 29. Martel 1-3 ; 33. Rand y Wil-
Sbn 2-3; '37:'Rànd y Wilson 3-3; 38. Widmer
3-4; 40. Conte 3-5; 41. Loertscher 3-6; 49.
Randy Wilson 4-6; 55. Randy Wilson 5-6.

PÉNALITÉS: 3 x 2 '  contre Davos, 5 x 2 '
contre Bienne.

Le vent semble avoir tourné, dans l'équi pe
biennoise. Sur la piste davosienne , le cham-
pion de Suisse a connu le maximum de réussi-

te, tant en attaque qu 'en défense où le gardien
Anken a multiplié les prouesses. Après un
début en fanfare , puisqu il menait par 2-0 au
terme du premier tiers-temp s, Bienne a cepen-

dant dû cpncéderrègalisation dans la période
""rrtfëhnédialre.'.'. 'mais il a repris Un avantage
de deUX "-longueurs avant la seconde pause .
Tgrâce à des réussites de Widmer et'Gonte. A
la reprise du jeu de l' ultime période, Loerts-
cher aggravait encore la marque en faveur de
Bienne. Davos réunit alors toutes ses énerg ies
afin de faire balancer la partie. Durant les
deux (!) dernières minutes , il remplaça son
gardien par un sixième joueur de champ.
Bienne connu alors des moments pénibles
mais Anken , survolté , ne laissa plus rien pas-
ser. K. d. C.

AJOIE-NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS 8-4

(3-2 2-0 3-2)
MARQUEURS: Turler 2me; Sembinelli

Te; O. Siegenthaler 12rae; Clottu 14rae;
O. Siegenthaler 19""; Terrier 27°"; Sem-
binelli 29°"; R. Bachmann 54""; Béchir 55
""; M. Longhi 57™; Clottu 58""; Aubry 59
¦ne

AJOIE: A. Siegenthaler; Barras, Bé-
nard; Sembinelli, Terrier; Steiner, Ber-
dat, Blanchard; Béchir, Aubry,
O. Siegenthaler; M. Bachmann ,
R. Bachmann, W. Bachmann. Entraî-
neur: Noël.

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS: Amez-Droz; Robert, Re-
naud; Zbinden , Kuffer; Ryser, Turler,
Yerly; Clottu , M. Longhi, Yéhia; Mon-
tandon , Droël, Engel. Entraîneur: Beau-
lieu.

ARBITRES: MM. Rey et Luthi.
NOTES: patinoire couverte de Porren-

truy. 1700 spectateurs. Pénalités: 4 fois
2 minutes contre Ajoie; 9 fois 2 minutes
contre Young Sprinters.

La première période fut certainement
la plus intéressante. Les joueurs locaux
ont fait preuve d'un esprit offensif de
tous les instants. Trop fougueux , les
avants jurassiens ont toutefois attaqué
souvent sans discernement. Les Neuchâ-
telois, adoptant un «tempo» moins rapi-
de, ont présenté, durant ce laps de
temps, un hockey plus réfléchi , mieux

Première ligue Ajoie était le plus homogène
élaboré. En fin de tiers, ils ont eu le
mérite de ne pas encaisser de but tout en
évoluant durant deux minutes avec trois
joueurs seulement face à une ligne com-
plète des Ajoulots.

A la 21m minute , Turler rata de peu
l'égalisation. Puis les visiteurs furent dé-
passés par les événements. Encouragés

par une foule en délire , les Jurassiens
établirent leurs quartiers dans le camp
adverse. Devant se contenter de limiter
les dégâts , les Neuchâtelois y parvinrent
dans une certaine mesure grâce aux
prouesses répétées de leurs défenseurs.

La S™ période fut du remplissage car
on savait que Young Sprinters ne pou-

vait plus redresser la barre . Les specta-
teurs ont cependant vibré j usqu 'au bout
puisque cinq buts ont été marqués au
cours des sept dernières minutes!

Compte tenu de la physionomie dc la
partie , le succès des Ajoulots ne se dis-
cute pas. Ils ont présenté une grande
homogénéité au niveau de leurs compar-
timents offensifs. Ceux-ci sont de force
sensiblement égale. Au contraire , du cô-
té des visiteurs, seule la ligne emmenée
par Turler s'est mise en évidence , les
autres ont passé plus ou moins inaper-
çus. Pourtant , la deuxième ligne a inscrit
trois buts! LIET

La situation

GROUPE S
Moutier-Adelboden 0-3 ;

Lyss-Fleurier 5-6 ; Ajoie-Neu-
châtel Young Sprinters 8-4 ;
Wiki-Yverdon 8-6 ; Thoune-
Saint-lmier 4-4.

1. Ajoie 2 2 0 014- 7 4
2. Adelboden 2 2 0 0 6 - 1  4
3. Wiki 2 2 0 015-10 4
4. Thoune 2 1 1 0  8 - 7 3
5. Fleurier 2 1 0  1 9 - 9  2
6. Y. Sprinters 2 1 0  1 9-10 2
7. Saint-lmier 2 0 1 1 8-11 1
8. Lyss 2 0 0 2 6 - 9 0
9. Yverdon 2 0 0 2 9-14 0

10. Moutier 2 0 0 2 2 - 8 0

GROUPE S
Forward Morges - Montana

5-1 ; Champéry - Martigny
1-2 ; Sion - Lens 9-2 ; Genève
Servette - Monthey 4-3 ; Leu-
kergrund - Vallée de Joux 2-2.

Le classement : 1. Forward
Morges et Martigny 2/4 ; 3. Vallée
de Joux 2/3 ; 4. Monthey, Sion,
Genève Servette et Lens 2/2 ; 8.
Leukergrund 2/1 ; 9. Champéry et
Montana 2/0.

Groupe 1 : Illnau/Effretikon -
Frauenfeld 7-2 ; Ascona - Weinfel-
den 3-2; Wallisellen - Grasshop-
per 2-12; Grusch - Uzwil 6-4 ;
Schaffhouse - Kusnacht 4-3. - Le
classement : 1. Grasshopper 4
pts (17-3) ; 2. Schaffhouse 4
(11 -4) ; 3. Ascona 4 (8-5) ; 4. Uz-
wil 2 (15-6) ; 5. Kusnacht 2
(8-6) ; 6. Illnau/Effretikon 2
(8-7) ; 7. Grusch 2 (8-9) ; 8.
Frauenfeld 0 (5-12) ; 9. Weinfel-
deen 0 (3-10) ; 10. Wallisellen 0
(2-23).

Saint-lmier ardent à Thoune
THOUNE-SAINT-IMIER 4-4

(1-1 2-3 1-0)
MARQUEURS: Widmer 5m , Leuen-

berger 6mc; Vallat 27mc; Weisshaupt 27mc

; Kraehenbuhl 28mc; Widmer 30mc; Stauf-
fer 34me ; Kraehenbuhl 42mc .

SAINT-IMIER: Fontana; Widmer ,
Leuenberger; Vallat , Sobel; Deruns ,
Gaillard , Stauffer; Nyffeler, Droux ,
P.A. Perret; Schaffroth , Weisshaupt ,
Leuenberger; Boehlen.

ARBITRES: MM.Henzi et de Jonc-
kere.

NOTES: patinoire de Thoune. 400
spectateurs. Pénalités: 1 fois deux minu-
tes contre Thoune, deux fois deux minu-
tes contre Saint-lmier.

Vendredi soir, à Thoune , Saint-lmier
a réusi un méritoire partage des points.
Face à Thoune très décidé, les Imériens
ont répondu par un incroyable esprit

combatif. Cet état de fait a valu aux
spectateurs un match , dans ses derniers
instants du moins, fou , fou , fou , à dé-
faut d'être d'un très haut niveau techni-
que. On ne peut pas tout avoir!

Le premier tiers-temps fut celui de
l'ennui, la partie ayant eu bien de la
peine à démarrer; Thoune maladroite-
ment parfois , pressait et Saint-lmier se
contentait de se défendre. A 1-1 après la
période initiale , les visiteurs pouvaient
s'estimer heureux. La seconde période
fut celle des buts. Thoune, qui tenait
bien le match en main , se laissa toutefois
surprendre par deux contre-attaques ra-
pidement menées. A 1-3, les maîtres de
céans se devaient de réagir. Ses actions,
durant quelques instants , devinrent clai-
res , bien élaborées et , en moins de trois
minutes , l'égalisation était obtenue. Un
peu contre le cours du jeu , Saint-lmier
parvenait néanmoins à prendre l'avanta-
ge. Les dernières vingt minutes furent
toute de «suspense». Thoune , après une
nouvelle égalisation , lança toutes ses
forces dans la bataille. Cent fois le but
parut dans l'air. La classe du gardien
Fontana , la maladresse bernoise et une
noire malchance en décidèrent autre-
ment , pour le plus grand bonheur des
Imériens. Nie

KWT gymnastique \ Championnats de Suisse

Deux Boudrysannes parmi les meilleures
Comme prévu, Romy Kessler

a remporté le titre national du
concours général pour la qua-
trième année de suite, à Luga-
no. Mais la surprise de ce
championnat suisse féminin
est venue de la toute jeune
Franziska Schenk (14 ans). La
Zuricoise, qui était la plus jeu-
ne des concurrentes en lice, a
en effet laissé derrière elle des
?ymnastes confirmées comme

hères Haefliger, Marielle
Perret et Claudia Rossier , s'at-
tribuant la médaille d'argent
pour ses premières joutes na-
tionales. Quant à Romi Kess-
ler, elle a réussi sa meilleure
exhibition aux barres, où elle a
récolté la meilleure note de
ces championnats avec un
9,80.

Relevons en outre la brillan-
te performance de deux gym-
nastes de Boudry, Marielle
Perret et Sandry Pfeifer , clas-
sées respectivement 4™ et 6me.
Les résultats :

Concours général : 1. Romi Kess-
ler (Seuzach) 74,85 (37,45 +
37,40) ; 2. Franziska Schenk (En-
gstringen) 70,70 (35,50 + 35,20) ;
3. Theres Haefliger (Bulach) 70,55
(34,40 + 36,15) ; 4. Marielle Per-
ret (Boudry) 70,20 (35,40 +
34,80) ; 5. Claudia Rossier (No-¦ 
réaz) 70,00 (34,70 + 35,30) ; 6.
Sandry Pfeifer (Boudry) 67,65
(33,70 + 33,95) ; 7. Syrta Koepfli
(Flums) 66,85; 8. Suzanne Am-
mann (Sion) 66,00; 9. Bettina
Martin (Noréaz) 65,30; 10. Antje
Sutter (Untersiggenthal) 65,10.

le titre à Romy Kessler

^g tennis | ïoumoj de 
ÏÔRÏÔ

Premier du classement mondial des
joueurs de double cette saison, Heinz Gun-
thardt a fêté un nouveau succès dans le
cadre du tournoi du Grand prix de Tokio,
épreuve dotée de 125.000 d

Premier du classement mondial des
joueurs de double cette saison, Heinz Gun-
thardt a fêté un nouveau succès dans le
cadre du tournoi du Grand prix de Tokio,
épreuve dotée de 125.000 dollars. Associé à
son partenaire hongrois Balasz Taroczy, le
Suisse s'est en effet imposé en finale du
double messieurs aux dépens de la paire
américaine Stefanki/Van t Hof. Aupara-
vant , le duo helvético-hongrois avait pris la
mesure, en demi-finales; d une'autre forma-
tion américaine, celle composée de Bourne

bet Winitskv.. - •.- <¦¦¦- .
Balasz Taroczy, par ailleurs, aura été le

grand triomphateur de ce tournoi nippon ,
puisqu 'il s'est également imposé en finale du
simple messieurs, en battant l'Américain

Teltscher. Quant à la finale du simple da-
mes, elle est revenue à la Tchécoslovaque
Maria Pinterova. Les résultats :

Simple messieurs, finale : Taroczy (Hon)
bat Teltscher (EU) 6-3 1-6 7-6. - Simple da-
mes, finale : Maria Pinterova (Tch) bat Pam
Casale (EU) 2-6 6-4 6-1. — Double messieurs,
demi-finales : Heinz Gunthardt/Taroczy (S/
Hon) battent Bourne/Winitsky (EU) 7-5 6-4;
Stefanki/Van 't Hof (EU) battent Purcell/
Rennert (EU) 3-6 6-4 6-4. — Finale : Gun-
thardt/Taroczy battent Stefanki/Van 't Hof
3-6 6-2 6-1. — Double dames, finale : Patricia
Medrado/Claudia Montiero (Bré) battent
Barbara Jordan/Roberta McCalIum (EU.) 6-3
3-6 6-2.
• Déjà vainqueur à Madrid , Barcelone et

Bâle , le Tchécoslovaque Ivan Lendl a continué
sur sa lancée en remportant le tournoi de Vienne ,
doté de 100.000 dollars , en battant en finale
l'Américain Brian Gottfried en quatre sets, 1-6
6-0 6-1 6-2.

Succès de H. Gunthardt en double

ATHLÉTISME. - Le Bernois Bruno La-
franchi (26 ans), ancien spécialiste du
«steeple», a parfaitement réussi ses débuts
sur la distance du marathon. Il a remporté
le traditionnel marathon de Neuf-Brisach ,
en Alsace , en établissant , en 2 h 17' 18", une
meilleure performance suisse de la saison
et la quatrième meilleure performance
suisse de tous les temps.

HOCKEY SUR TERRE. - Le HC Ol-
ten , en battant Schoenenwerd , a conservé

son titre de champion suisse, un titre qu 'il
remporte pour la huitième fois de son his-
toire. Le HC Bâle a laissé passer sa derniè-
re chance en concédant le match nul à
Rotwciss Wettingen.

CYCLOCROSS. - Septième seulement il
y a une semaine à Steinmaur , I'ex-cham-
pion du monde Albert Zweifel a pris une
cinglante revanche à Leibstadt. ou il s'est
imposé devant le Genevois Gilles Blaser et
son grand rival , Peter Frischknecht.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Lyss-Fleurier : but décisif
marqué de la... ligne rouge !

LYSS-FLEURIER 5-6
(3-1 1-2 1-3) ¦.

MARQUEURS: Kobler l rc : Elsener 11™ ;
Hubscher 13mc ; Reisen 18mc ; Weitenmtind 31
me ; R. Giamboni 33mc ; Vuilleumier 36™ ;
Gfeller 48mc ; Grandjean 49mc ; Hubscher :57mc
; Jeannin 57ml: .

FLEURIER: Luthi; Reymond , Girard ;
Emerv , Grandjean ; Messerli . Tschanz; R.
Giambonini , M. Giambonini , Magnin; Rota ,
Kobler , Aeschlimann; Gfeller , Jeannin , Vion-
net ; Frossard . Entraîneur: Jeannin.

ARBITRES: MM. Huser et Gafner.. m
NOTES : Patinoire de Lyss, glace bonne.

400 spectateurs dont une forte cohorte fleuri-
sanne. Pénalités: huit fois deux minutes con-
tre Lyss: quatre fois contre Fleurier . puis une
fois cinq minutes contre Fleurier.

C'est avec une formation un peu modifiée
que Fleurier entame la rencontre , le j eune
Aeschlimann remplaçant Frossard mal inspi-
ré lors du match contre Thoune. Le premier
nommé devra néanmoins rendre sa place à
Frossard à la I9 mc minute , à la suite d'une
légère commotion.

Fleurier , après un départ très rap ide , Ko-
bler marquant après trente secondes de jeu ,
sombra peu à peu dans un jeu parfois brouil-
lon devant le but adverse. Il n 'en fallut pas
plus aux Seelandais , prompts à la réaction ,
pour prendre l'avantage . Menant 4-1 à la
moitié de la partie , peut-être Lyss a-t-il péché
par excès de confiance. C'est alors que Fleu-
rier eut un sursaut d'orgueil. Les Vallonniers ,
que la réussite de Giambonini allait ranimer à
la 33me minute , commencèrent à presser leurs
adversaires. De nombreuses fois , les poteaux
sauvèrent le gardien local bien mal a l' aise.
C'est au terme d' une magnifique descente col-
lective de la ligne de Jeannin que les Fleuri-
sans égalisèrent. Dans la même minute ,
Grandjean redonna l' avantage à son équi pe.
Dés cet instant , s'entama une course-poursui-
te endiablée et même si Hubscher parvint ,
dans les dernières minutes , à égaliser , ce fut
Jeannin qui scella le résultat d'un puissant tir-
surprise de la li gne... rouge! 11 faut relever la
très bonne prestation de 1 entraîneur Jeannin ,
qui s'illustra tant en attaque qu 'en défense.

J.P.

Le Neuchâtelois Jean-Marc Jaquet 4"
Marco Piatti (Hinwil) a net lement do-

miné la deuxième éliminatoire en vue des
championnats du monde , qui s'est dérou-
lée à Steckborn. Piatti s'est montré le
meilleur aussi bien dans les imposés que
dans le programme libre et il a relègue à
1,30 point Sepp Zellwcger. En libres , il a
aussi obtenu la meilleure note du jour au
saut de cheval , grâce à un très bon Kasa-
matsu: 9.65. Il fut d'ailleurs le seul à
obtenir régulièrement des notes supérieu-
res à neuf. Ainsi, Sepp Zellweger, qui
avait été le meilleur Suisse une semaine
plus tôt face à la RFA . a brillé au cheval
d'arçon (9 .60) mais a connu beaucoup de
problèmes aux barres. Markus Lehmann

a montré des progrès alors que Jean-
Pierre Jaquet devrait avoir assuré sa sé-
lection. Les résultats de Steckborn:

Demi-finale du champ ionnat (23 concur-
rents, 14 qualifiés pour la finale): 1. Piatti
(Hinwil) 55.75; 2. Lehmann (Berne) et
Zellweger (St. -Margarethen) 55.25: 4. Ja-
quet (Neuchâtel) 54,8; S.Wunderlin
(Rueti) 54,70; puis: 14. Wicki (Peseux)
51 .30.

Eliminatoire du championnat du monde:
1.Piatti 111 ,70; 2. Zellweger 110,40;
3. Lehmann 109,45: 4. Wunderlin 109,25;
5.Jaquet 108.60; 6. von Allmen 108.00:
7,Obrist 106,50; 8. Haefli ger 105,70;
9.Bloechlinger 104,90: lO. Cavelti 104, 10.

Domination de Piatti à Stekborn

MOUTIER - ADELBODEN
0-3 (0-0 0-0 0-3)

Samedi soir , à Moutier , pour son pre-
mier match à domicile devant 800 spec-
tateurs , Moutier , qui jouait au complet
à l'exception de son arrière Jeanrenaud ,
a trouvé son maître face à Adelboden ,
beaucoup plus fort que ces années pas-
sées. L'équipe alémani que en voulait et ,
dans les douze dernières minutes , elle a
marqué à trois reprises. Moutier avait
dominé les deux premiers tiers-temps
sans pouvoir concrétiser sa supériorité;
par la suite on a abusé du j eu individuel.
A relever la bonne partie du gardien
remplaçant d'Adelboden Willen. Pe.

Moutier muet

ALLMEND. - 14.092 spectateurs.
ARBITRES : MM. Fatton, Kaul,
Schmid. BUTS : 7. Eggimann 1 -0. 8.
Ruhnke 1-1-17. Eggimann 2-1.20:
Wittwer 3-1. 32. Holzer 4-1. 35.
Holzer 5--1-. 46. Waidacher 5-27 50?
Zahnd 6-2- 52- Flotiront 7-2- 60.
Girardin 8-2. PÉNALITÉS : 3 X 2
minutes plus 5 minutes et pénalité
de match à Rolf Maeusli contre Ber-
ne ; 6 X 2 minutes plus 5 minutes et
pénalité de match à Eichholzer con-
tre Zurich.

Berne - Zurich 8-2
(3-1 2-0 3-1)
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la»c-llngc
Indasit091

4.5 kg.
220/380 V
Location

Fr. 34.—/ms
Prix-FUST
598.—

Sèche-linge
Electrolux WT 60

2,5 kg. 220 V
Location, i

Fr. 29 —/ms
Prix-FUST
528.—

Love-vaisselle
Bosch R 400

avec adoucisseur .
220/380V
Location,

Fr. 55.—/ms
Prix-FUST
990.—

Réfrigérateur
Bauknecht! 1454

140 I
Location,

Fr. 17.—/ms
Prix-FUST
298.—

Congélnleur-œmoire -
Novamatic ZA

ZB 500 V
501, 220 V
Location,

Fr . 21 .—/ms
Prix-FUST
368.—

Congclotour-oahut
Novamatic H F 5200

200 I. 220 V
Location, Fr. 28.—

Prix-FUST
498.—
Cuisinière

Bauknecht SF 31
avec four vitré

Location.
Fr. 25 —/ms
Prix-FUST
448.—

Four a micro-ondes
HITACHI MR-6060

Prix-FUST
758.—
Calandre

Querop Suisse
BA600

Location.
Fr. 27.—/ms
Prix-FUST
498.—

Location : Durée
minimum 4 mois

OèsirBx-voua 2, 3,
S... 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. (035)
26 68 65

Villars S. Glane,
Jumbo Moncor ,

tél. (037)
24 54 14

et 43 succursales ¦
2515.1-10
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Feuille d'avis de Neuchâtel[NêM LANCÔME jj^l
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\  ̂ CONSEILS DE BEAUTE

du 27 octobre au 31 octobre
* i

r%f Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera.
^̂  Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins , du maquillage et du choix d'un
parfum . Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.
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JSS3«*U
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
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Pour tous

travaux
de jardin
+ optîma

L'ARTISAN DU BEAU JARDIN

|. GACOND
NEUCHÀTEL - Rue Louis-d'Orlèans 16

Tél. (038) 25 61 60 21398-to
\ S

Engage

personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions \
exceptionnelles. '
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

^̂ ^̂ ^̂ ^
24520-10

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

24563-10

4 jantes larges
en alliage léger,
équipées de pneus
spéciaux pour
Ford Escort RS
2000. Etat de neuf.
Fr. 1100.—
Tél. (038)
55 15 75. 27679-10

^̂ ^̂^ 28437 -10

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ .̂ récolter

'm sms avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Écoutez en couleurs: avec iUK»k
votre téléviseur couleur stéréoTroKS^
Il vous offre 32 programmes possibles L
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Grâce à l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre : 2500 km de sentiers ont été balisés

¦ mVBÊ ¦ tfftlïi J3km\. ¦ Wmmm

LE LUuLc

De notre correspondant :
Avec ses 2500 km de sentiers bali-

sés, le canton de Neuchâtel est recon-
nu comme étant, avec celui de Berne,
le canton suisse le mieux balisé. Ce
remarquable classement est dû - et on
l'ignore trop souvent - à l'énorme tra-
vail effectué par l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre. Celle-ci,
rappelons-le, ne s'occupe pas de l'en-
tretien des chemins, mais seulement
de leur balisage. II s'agit cependant là
d'une tâche considérable qui exige la
pose, l'entretien et le renouvellement
de plusieurs milliers d'indicateurs de
direction et de rappels.

Cette association qui compte actuel-
lement 3600 membres, a tenu son as-
semblée générale jeudi soir au Locle.
Dans son rapport présidentiel,
M. André Aubry, après avoir honoré la
mémoire de M. Maurice Calame, an-
cien président d'honneur, a souligné
que l'année 1980 avait été marquée
par une intense activité et que l'asso-
ciation était en passe de réaliser le but
qui lui tient tant à cœur : le balisage
complet et précis de tous les sentiers
qui sillonnent le canton.

- Notre vœu, a-t-il affirmé, c'est de
permettre à tous les promeneurs de se
déplacer librement et en toute sécurité
au bord de nos lacs, dans nos forêts et
dans nos pâturages.

M. Aubry a conclu en rappelant que
1982 a été déclarée « année des sen-
tiers » par l'Office national suisse du
tourisme et qu'une grande action sera
entreprise sur le thème « La Suisse pas
à pas ». L'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre s'y associera ac-
tivement en proposant aux prome-
neurs de nombreux itinéraires répartis
sur l'ensemble du territoire cantonal.

M. Francis Wolpe, chef technique
de l'association, a ensuite présenté le
travail réalisé sur le terrain. Durant la
période de juillet 1980 à septembre
1981, le réseau neuchâtelois s'est vu
augmenter de plusieurs tronçons ré- ,
cemment balisés : Sommartel - Entre-
deux-Monts - le Communal de La Sa-
gne ; Le Landeron - Monthey du
Haut ; Les Brenets - La Caroline - Le
Châtelard ; Les Brenets - L'Essert -
L'Augémont ; Halte des Bayards ; Les
Verrières ; Saint-Sulpice - Prise Milord
- Haut de la Chenau - Grands Prés ;

Saint-Sulpice - Chapeau de Napo-
léon.

Par ailleurs, une vingtaine de tracés
ont été remis à neuf et, à la demande
des sections des « Amis de la nature »
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Peseux, les principaux itinéraires d'ac-
cès à leur chalet respectif (La Serment,
Les Saneys et la Prise Milord) ont été
signalés. Enfin, des projets sont à
l'étude dans les régions suivantes :
Marin - Pont de Thielle - Pont de
Saint-Jean - Le Landeron ou La Neu-
veville avec les directions de Cornaux
et de Cressier ; Ferme Robert et envi-
rons ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Montmollin ; Valangin - Boudevilliers.

Le travail de balisage a nécessité la
pose de 12 poteaux en bois et de neuf
poteaux métalliques. De plus, 153 in-
dicateurs ont été nécessaires pour la
remise en état de différents itinéraires.
En ce qui -concerne les panneaux de
gac,e, trois nouveaux ont été posés au
printemps aux endroits suivants : faça-
de de la gare du Locle, façade de la
gare des Brenets et vitrine à l'est de la
place de parc des Pargots.

Soucieux de perfectionner leurs
connaissances, M. Francis Wolpe et '
son bras droit, M. Albert Rémy, ont
participé à un cours de balisage donné

aux Paccots par l'Association suisse
de tourisme pédestre, cours plus spé-
cialement consacré à la manière de
calculer les temps de marche et de
composer les textes pour les indica-
teurs.

Comme l'a souligné son secrétaire,
M. René Leuba, les finances de l'As-
sociation neuchâteloise de tourisme
pédestre sont saines. Grâce à un im-
portant don anonyme, l'exercice 1980
boucle par un bénéfice d'environ
17.000 fr. Par contre, le budget 1982
prévoit un excédent de dépenses de
7400 fr. Un membre a profité de l'oc-
casion pour émettre le vœu que les
modestes subventions versées par
l'Etat et quelques communes soient
augmentées.

Dans les divers, M. André Miorini a
souligné que les courses organisées
en 1981 avaient connu un beau suc-
cès et précisé que celles qui ont lieu à
l'extérieur du canton attirent davanta-
ge de monde. Cela signifie que le can-
ton de Neuchâtel est tellement bien
balisé qu'il n'est pas nécessaire d'or-
ganiser des courses guidées.

Grâce au dévouement de ses bali-
seurs et à la fidélité de ses membres,
l'Association neuchâteloise de touris-
me pédestre peut voir l'avenir avec op-
timisme. Le jeu de mot est trop tentant
pour qu'on ne dise pas qu'il s'agit
d'une association qui marche bien !

R. Cy

Le Salon chauxois va s'ouvrir
Une tentative et une deuxième édition

(c) Soucieux d'unir leurs efforts
et leurs ressources en vue de pro-
mouvoir leurs commerces respec-
tifs, et également de retenir le
pouvoir d'achat dans la région, un
groupe de commerçants créait l'an
dernier le Salon chauxois. Ce fut
un succès puisque plus de 10.000
personnes l'ont visité. C'est dans
la même ambiance et même for-
mule qu'aura lieu du 28 octobre
au 1er novembre, dans les salles
de l'Ancien-Stand, la deuxième
édition.

II sera possible de déambuler à
travers 36 stands pour y découvrir
des articles et produits sélection-
nés par des professionnels, allant

de la confection féminine à la pho-
tographie, de la TV à la dégusta-
tion de vins, des articles ménagers
à l'équipement de la, maison, etc..

L'entrée au Salon chauxois est
gratuite et chaque visiteur pourra
déguster une soupe aux pois.

A mentionner que le concert -
apéritif du dimanche matin sera
complété en début d'après-midi
par une démonstration de modèles
réduits téléguidés, tels qu'hélicop-
tères et voitures, avec la participa-
tion exceptionnelle de l'équipe
suisse Graupner. Cette manifesta-
tion se déroulera sur le terrain si-
tué en face de l'exposition.

Exploit suisse au Trophée Baracchi
F̂ g cyclisme ~| une fin de snison en apothéose

Cette fois, la saison routière 1981
est bien terminée. Et elle s'est achevée
par un triomphe pour le cyclisme hel-
vétique, déjà si brillant tout au long de
la saison ; Daniel Gisiger et Serge
Dmierre ont en effet remporté de ma-
nière souveraine la 40™ édition du
Trophée Baracchi, course contre la
montre par équipes de deux disputée
sur 100 km entre Pontevedra et Pise.
Les deux coureurs suisses l'ont empor-
té à la moyenne record de 48,688 km/
heure. Mais il est difficile d'établir des
comparaisons par rapport aux précé-
dentes éditions, puisque cette année,
pour la première fois de son histoire, le
Trophée Baracchi avait quitté les rou-
tes bergamasques pour celles de la
Toscane.

II n'en demeure pas moins que Da-
niel Gisiger, le récent vainqueur du
Grand prix des nations, et Serge De-

mierre ont relégué à près de trois mi-
nutes l'équipe donnée comme favorite
de cette épreuve, celle composée de
l'Italien Francesco Moser, déjà vain-
queur à trois reprises du Baracchi (en
1974 avec Schuiten, en 1975 avec
Baronchelli et en 1979 avec Saronni),
et du Norvégien Knudsen, gagnant en
1978 avec Schuiten, et qui entendait
mettre un terme à sa carrière sportive
par une nouvelle victoire. C'est assez
dire si la domination du Biennois Gisi-
ger (27 ans) et du Genevois Demierre
(25) a été nette.

Vingt-cinq ans après Rolf Graf, un
deuxième succès suisse a ainsi été en-
registré dans ce Trophée Baracchi.
Mais, en 1956, Graf s'alignait aux cô-
tés du Français André Darrigade. Cette
fois, c'est une paire entièrement helvé-
tique qui l'a emporté. Pourtant, le duo
helvétique était part i un peu dans I in-
connu, n'ayant jamais eu le temps de
s'entraîner ensemble. Initialement, Gi-
siger aurait en effet dû faire équipe
avec l'Italien Giuseppe Saronni. Ce
dernier' devait pourtant se désister au
dernier moment, estimant l'association
Moser-Knudsen trop forte... Un juge-
ment contre lequel Gisiger et Demierre
se sont inscrits en faux. Décidément,
« Beppe » aura singulièrement manqué
de vista tout au long de la saison.

Sur les routes de Toscane, Frances-
co Moser et Knut Knudsen étaient par-
tis plus vite que tous leurs rivaux. Ils
ne purent pourtant soutenir le rythme
tout au long des 100 kilomètres. Et
Gisiger-Demierre, qui ne connurent
aucun temps mort, firent nettement la
différence entre la deuxième partie du

parcours. A l'arrivée, le Biennois ren-
dait d'ailleurs hommage à son coéqui-
pier : J'avais prouvé en gagnant les
nations que j 'étais à l'aise contre la
montre. Mais aujourd'hui, Demierre
était fort, peut-être plus fort que moi,
relevait-il. Quant au Genevois, il
se bornait à confier : Quand on ga-
gne, tout va toujours bien.

Knut Knudsen, de son côté, te-
nait aussi à féliciter les vain-
queurs : Nous avons assez bien cou-
ru, mais l'équipe qui a gagné était
beaucoup trop forte, se plaisait-il à
relever.

Un troisième Suisse était au dé-
part, Jean-Mary Grezet. En raison
du forfait de Saronni, le Neuchâ-
telois, qui était prévu avec De-
mierre, s'aligna finalement avec
le Belge Rudy Pevenage. Cette
association disparate de dernière
heure ne pouvait servir les inté-
rêts de Grezet, lequel ne put
échapper à la dernière place.

CLASSEMENT

1. Gisiger/Demierre (S), les
100 km en 2 h 03'14" (moyenne
48,688 km/h) ; 2. Moser/Knudsen
ilt/No) à 2'51" ; 3. Gradi/Digerud
It/No) à 2'59" ; 4. de Rooy/Claes
Be) à 3'15" ; 5. Baronchelli/Prim
It/Su) à 5'45" ; 6. Masciarelli/

Morandi (It) à 6'00 ; 7. Grezet/
Penenage (S/Be) à 7'37".- Sept
équipes au départ.

r

$<&% automobilisme | Magnifique fin de saison à Court

Victoire de Blanc - Le titre à J.-M. Carron
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On connaissait les données du problème
: pour espérer devancer Jean-Marie Car-
ron au championnat de Suisse, le Rollois

, Christian Blanc devait gagner le rallye de
Court , dernière course de la saison, sans
?ue le cadet des trois frères valaisans ne
asse mieux que-cinquième. Dans des con-

ditions difficiles , sur des routes mouillées
dans la partie suisse du rallye et gelées sur
sol français , les deux antagonistes ont par-
faitement joué le jeu.

Dans le clan des Carron , Christian , avec
la Porsche Turbo, avait ordre d'attaquer
pour devancer Christian Blanc. Philippe
était un excellent pion d'attente alors que
Jean-Marie pouvait voir venir , contrôler la
course à sa guise, de derrière. Dans la
première épreuve spéciale, Chris réussis-
sait le meilleur temps mais il «tapait» dans
la deuxième épreuve de vitesse et devait se
retirer.

BLANC EN TETE

Christian Blanc allait se retrouver en
tête, harcelé pourtant par Eric Chapuis.
Mais le Vaudois n 'allait pas commettre la
moindre faute et rentrait en vainqueur à
Court , hier matin à l'aube. Pendant ce
temps, Jean-Marie Carron était revenu de
la cinquième à la deuxième place, sans
prendre trop de risques, en calculant par-
faitement son coup. Blanc gagnait , «Ja-
mes» était champion de Suisse. Les deux
hommes avaient parfaitement joué le jeu
jusqu 'au bout dans ce passionnant rallye de

Court. Chapuis éliminé, Philippe Carron
rentrait en troisième position devant un
excellent Philippe Roux et le champion de
Suisse sortant , le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Balmer. Derrière Jean-Marie Car-
ron et Blanc, Balmer termine troisième du
championnat. Le deuxième équipage neu-
châtelois classé, c'est Willy Bregnard -
Jean-François Buhler , sur leur magnifi que
Porsche Turbo. Septièmes du rallye de
Court, vainqueurs du groupe 3, les deux
Neuchâtelois sont sixièmes du classement
final du championnat.

Les autres équipages neuchâtelois ont
connu des fortunes diverses. Michel Barbe-
zat abandonnait , joint de Culasse cassé sur
son Opel Kadett GTE; Alain Reymond
ralliait l'arrivée alors que le Chaux-de-
Fonnier Chapuis sortait de la route. Os-
wald Schumann remportait la classse 1300
cmc du croupe 1 alors que Perret-Moulin
étaient cinquièmes des 1600 groupe 2. En-
fin , dans la coupe Toyota , Verdon - Adam
se classaient cinquièmes. J.-C.S.

CLASSEMEMT
Rallye de Court, dernière manche du

championnat suisse : 1. Blanc/ Bubloz
(Rolle/Féti gny), Porsche Carrera , 109'42;
2. J.-M. Carron/Rattazzi (Martigny),
Porsche 911 , 110*42; 3. P. Carron/Ber-
tholet (Morges), Porsche 911 , 11 l '2l  ; 4.
Roux/Wyder (Verbier), Renault 5 Turbo ,
112'42; 5. Balmer/Eckcrt (La Chaux-de-

Fonds), Opel Ascona , 113'34 ; 6. Cor-
thay/Moret (Bière), Porsche Carrera. |

Classement final officieux du champion-
nat suisse des rallyes : 1. Jean-Marie Car-
ron-Rattazzi 86 p. ; 2 Blanc-Bubloz 81 ; 3.
Balmer-Eckert 67 ; 4. Chenèvrière (St-Sul-
pice), Porsche Turbo 60 ; 5. Carron-Ber-
tholet 56 ; 6. Bregnard-Buhler (Bôle) 54.

Au pied
du Moutier

* POUR la deuxième année con-
sécutive, M. Edgar Humbert-Droz
vient de remporter le titre de cham-
pion suisse individuel des joueurs
de quilles dans la catégorie senior.
Cet alerte septuagénaire s 'est im-
posé devant plus de 200 joueurs.
' MAUVAISE saison pour la pis-

cine du Communal : à peine
33.000 entrées, y compris les
abonnements. Seul le mauvais
temps explique cette modeste fré-
quentation. II faut espérer que la
patinoire, qui vient de s 'ouvrir,
connaîtra davantage de succès.

R. Cy

I Solisti Aquilani

LA CHAUX-DE-FONDS

Premier concert de l'abonnement

Premier concert d'abonne-
ment; premier succès aux musi-
ciens italiens. Le cadre du temple
du Locle est sympathique ; le pu-
blic, placé à la même hauteur
que les artistes, détruit le mythe
démodé de la vie de concert ( la
barrière entre exécutants et mé-
lomanes n 'existe donc plus ). Par
leurs applaudissements, jeunes
et adultes ont démontré que la
participation des auditeurs n 'est
pas un vain mot. Albinoni, Sam-
martini, Pergolesi, Hindemith et
Boccherini ont constitué un pro -
gramme varié.

I Solisti Aquilani ( 12 exécu-
tants ) forment un ensemble que
nous comparons à l 'Orchestre de
chambre roumain entendu à Cor-
sier ( Festival de Montreux ).
Dans la fugue d'Albinoni, même
coup d'archet incisif et coupant;
dans la première partie, identique
jeu lié, obtenant des demi-tein -
tes. Dans le Concerto de Sam-
martini, la claveciniste eut spé-
cialement sa main droite à mettre
en valeur, car la gauche accom-

pagne. L'accouplement des cla -
viers permit à Wanda Anselmi de
réaliser au mieux ( dans la troi-
sième partie ) cet « air de chas-
se » où la douceur des cordes
alterna avec la virulence. Soliste
dans Pergolesi, Mario Ferraris
obtint avec son violon un légiti -
me succès grâce à la rapidité de
son staccato et l 'abondance des
double-cordes dans la cadence.

Dans « Trauermusik » d'Hin -
demith, le violoncelliste Aldo
d'Amico mit en valeur la superbe
sonorité de son instrument gra-
ve ; dans cette page triste, le cho-
ral apporta comme une vision
d'espérance ( pas expressionnis-
te, pas impressionnisste, pas ro-
mantique, la pensée d'Hindemith
ne s 'adresse donc pas unique-
ment à l 'intelligence comme le
disent les manuels scolaires ). Le
violoncelliste Boccherini fut aus-
si un compositeur habile. Le di-
recteur Antonellini réalisa une ar-
dente mise en page. Grand fut
son succès dans la Symphonie
concertante. M.

Hjj| échecs | Haute tension au championnat du monde

Vendredi soir à Merano, Kortchnoï a
donné des sueurs froides à tous ses
«supporters ». En effet , dans une finale
très difficile, il nous a révélé toute sa
science des finales et une technique di-
gne de Capablanca. Capablanca fut
champion du monde de 1921 à 1927,
année où il perdit son titre contre Alekhi-
ne.

A une époque où l'art des finales était
poussé à un très haut point - avec Las-
ker, Schlechter , Marotzy et Rubinstein -
il a laissé des finales qui sont de vérita-
bles mouvements d'horlogerie.

Les deux adversaires de Merano se
livrèrent une lutte acharnée pendant qua-
rante coups, avant de convenir de la nul-
lité. La S™ partie dura ainsi neuf heures
et demis ! Nous présumons que Kortch-
noï, de vingt ans plus âgé que Karpov, ne
puisse récupérer assez vite, la tension
nerveuse étant extraordinaire.

Voici la fin de cette partie de très haut
niveau. Blancs : Karpov

Noirs : Kortchnnï

41. ...Ta8. Le coup mit sous envelop-
pe par Kortchnoï. Le meilleur coup pos-
sible pour compenser la force de la co-
lonne ouverte.

42. f4-exf4 43. gxf4-Cb6 44. Ff3-
Td8

45. Fe2-Ca4 46. Ta7-Td7 47. Rd2-
Ce6

48. Txd7-Fxd7 49. Fg4-g6 50. f5-
gxf5

51. Fxf5-Rg7 52. e5-Cf8 53. Fxd7-
Cxd7

54. e6-Cdb6 55. Cf4-Rf8 56. Rd3-
Cc8

Contrôle de temps : 1 6 coups à l'heure
pour chacun des adversaires.

57. Cg4-Re7 58. Ch6-Rd6 59. Rd4-
Ce7

60. Cf7+ Rc7 61. Ch5-c5+ 62.
bxc5-Cc6+

Le plan des Noirs ; Echanger si possi-
ble tous les Pions de l'aile Dame. Puis
sacrifier un cavalier sur le dernier Pion ;
deux Cavaliers ne pouvant gagner contre
le Roi seul.

63. Re3-Cxc5 64. Cxf6-Cxe6 65.
h5-Cf8

66. Re4-Rb6 67. Cg5-h6 68. Cf7-
Ce6

69. Ce8-Cc5+ 70. Re3-Ca4 71.
Rd2-b4

72. cxb4-Cxb4 73. Cxh6-Cc5 74.
Cf5-Cd5

75. h6-Ce4+ 76. Rd3-Cg5 77. Rd4-
Rc6

78. Cfg7-Ce7 79. Cf6-Cg6 80. Cf5.

Dans cette position, la partie est décla-
rée nulle sur proposition du champion du
monde. C.K.

= Le Soviétique Karpov a rem-
= port é la neuvième partie samedi.
= Il mène donc maintenant par
= quatre victoires à une. La dixiè-
E me partie aura lieu cet après-
— midi à 17 h (heure suisse).

Kortchnoï arrache le nul à la 8me partie

La Chaux-de-Fonds
Corso : 20 h 30 Les aventuriers de l'arche

perdue ,(14 ans).
Eden : 18 h 30 L'école des dévoreuses, (20

ans). 20 h 45, Moi , Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée..., (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Assaut , (18 ans).
Scala : 20h45 , Midni ght Express, (18 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 ; peinture de Suzanne

Auber.
Galerie La Plume : bois sculpté.
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.
Autres musées et galeries : relâche.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Bureau consommateurs - informations : de

14 à 17h , Grenier 22, tél. 23 3709.

Le Locle

EXPOSITION
Collège Jehan-Droz : Photo-club des Mon-

tagnes.
Autres expositions : relâche.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

r_ 
CARNET

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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SPORTS SPORTS SPORTS

(16 octobre). — Décès : Moullet , Anne-
Françoise, née le 20 août 1962, célibataire.

(17 octobre). — Décès : Schwab née Pe-
toud , Yvonne Elga , née le 11 février 1929,
épouse de Schwab, Albert John.

(18 ctobre). — Naissance : Droxler , Co-
rinne Suzanne, fille de Droxler , Jean Fran-
çois Georges et de Clara , née Buhler.

Etat civil du Locle
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KARATÉ. - Lors des championnats
d'Europe de karaté , sty le wado-ryu , à
Rome, l'équipe de Suisse a remporté la
médaille de bronze , conjointement à la
RFA , derrière la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie.

ESCRIME. - Le club ouest-allemand
de Tauberbischofsheim a remporté le tour-
noi international de La Chaux-de-Fonds ,
une épreuve «mixte» qui réunissait un
fieurettiste et un épèiste par formation ,
devant le club local.

ATHLÉTISME. - Le Belge Léon
Schots a remporté devant le Britannique
Nigel Gates et le Suisse Fredy Griner le¦ cross international de Courtelary.

JUDO. — Granges a été éliminé en
quarts de finale delà Coupe d'Europe des
champ ions. Les Soleurois ont en effet été
battus par 4-2 par les Autrichiens de JC
Manner Vienne. Seuls Piero Amstutz (65
kg) et Erich Rickenbacher (95 kg) sont
parvenus à remporter leur combat.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. -
Déjà dominatrices des épreuves précéden-
tes , les gymnastes bulgares ont également
survolé les finales par exercice des cham-
pionnats du monde de gymnastique ryth-
mique à Munich , en enlevant trois sur
quatre. Elles ont également remporté la
compétition par équi pes, raflant au total
14 médailles sur 18 possibles...

Le Hollandais Joop Zoetemelk a pris
le meilleur sur les grimpeurs espagnols
dans la course de côte du Château de
Montj uich , à Barcelone. L'épreuve se
courait sur un total de 19 km et les con-
currents devaient franchir cinq fois le
sommet dc Montjuich , trois fois dans la
course en ligne (11 ,8 km) et deux fois
dans la course contre la montre (7 ,3
km). Vainqueur la veille du Trophée
Baracchi en compagnie de Serge De-
mierre , le Biennois Daniel Gisiger a pris
une très honorable cinquième place , jus-
te derrière Saronni , qui aurait du être
son équipier au Baracchi.

Classement: 1. Zoetemelk (Ho)
55'20' - ; 2.Munoz (Esp) 55'27"; 3. Fcr-
nandez (Esp) 55'31' ; 4. Saronni (It)
55*43" ; 5. Gisiger (S) 55'57"; 6. Ruperez
(Esp) et Coll (Esp) 56'10"; 8. Belda
(Esp) 56*12"; 9.Garcia (Esp) 56*21";
10. Fcrnandez (Esp) 56'23'd

Victoire de Zoetemelk

Courue dans le cadre du rallye de
Court , la dernière manche de la Coupe
Toyota a été remportée par Erwin Keller
et Thomas Suremann , qui ont pris la
deuxième place du classement général fi-
nal derrières Vogelsand-Richard , d' ores
et déjà assurés ou succès final après le
rallye du Vin. Les résultats:

Rall ye de Court: 1. Kcller-Suremann
(Bauma) 130'49"; 2. Vogelsand-Richard
(Longeau) 135*01 "; 3. Dissicrs-Gabioud
(Orsieres) 135*25" ; 4.Grob-Haebcrli (Ne-
bikon) 1 36*45" ; 5. Verdon-Adam (Marin)
1 37*04"; 6. Meier-Ruegseggcr (Hombrc-
chtikon) 137*26" .

Classement final dc la Coupe Toyota:
1. Vogelsand-Richard 85 points; 2. Keller-
Suremann 80; 3. Dissicrs-Gabioud 67;
4. Michellod-Corthay 55; S. Licnhard-
Sommcrhalder 44; 6. Meier-Ruegseggcr
41.

Coupe Toyota



La qualité à des prix raisonnables

Des armoires
comme il faut.
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Chez Micasa, on trouve les meubles dont on a envie de s'entourer. Des meubles de salon
aux meubles de studio en passant par tous les styles d'armoires, de la plus petite à la plus
grande. Micasa, c'est la qualité à des prix raisonnables avec en plus cinq gages de sé-
curité. Micasa, cela vaut le déplacement. Et on y est vite.
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Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un

chez-soi.
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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'-s*̂ \ Grâce à ses composants idéalement
I dosés, Vittel va laver votre organisme,

J* I qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
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Je cherche

SERVEUSE OU
SERVEUR
Connaissance des 2
services ou
éventuellement
débutant(e)
Entrée immédiate ou à ¦
convenir.
S'adresser o : CAFE-
RESTAURANT DE LA
COURONNE 1295 MIES
Tél. (022) 55 24 90.

28433-36

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

Cherchons

VENDEUSE (EUR)
DÉCORATRICE (EUR)
pour magasin
confection.

Tél. (038) 24 32 21.
47544-36

I Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH SdhytPldh] |
| Pot" le Va'-de-Ruz : 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 f
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Nous sommes une entreprise de moyenne
importance et désirons engager pour notre
bureau technique un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique.
Notre préférence irait à un candidat ayant
quelques années de pratique.
Ce poste comprend essentiellement un travail
de développement de procédés mécaniques
dans le cadre d'une petite équipe jeune et
dynamique.
Nous offrons : - Emploi stable

- Travail très varié
- Possibilités de

perfectionnement
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser une offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 28-950081 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds. 27529 3e

E 

Agent officiel :

JBARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua i I

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 : . ¦ 
J
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COMMERCE LOCAL

Ancien stand
de 14 à 22 heures
dimanche de 10 à 18 h.

La Chaux-de-Fonds
28488-10

Centre éducatif « Perce-Neige » de
Neuchâtel cherche

un concierge
Travail à plein temps dès
début janvier 1982.
Renseignements : tél. 25 99 77.
Offres écrites : Petit-Pontarlier 33.

34689-36 Nous souhaitons engager, pour une date à con-
venir, un ou une

employé (e)
d'assurances

afin de lui confier le traitement et la liquidation
des dossiers de sinistres dans les branches RC,
accidents et véhicules.
Une formation appropriée pour ce poste indépen-
dant et à responsabilités est prévue.
Langue utilisée : le français.
Sans engagement et en toute discrétion, notre
service du personnel vous renseignera volontiers.

La Neuchâteloise-Assurances, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71,
int. 542. 28450-36

Importante maison suisse de Transports
internationaux cherche pour sa succursale
de Genève

UN ACQUISITEUR
ayant été formé comme Transitaire pour visite
à la clientèle en Suisse romande.

Nous demandons :
- Bonne présentation
- Connaissances de la branche
- Age idéal 30 à 40 ans

Nous offrons :
- Place stable
- Voiture à disposition
- Possibilité d'avancement
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Soutien par une équipe jeune et dynami-
que.

Lieu de domicile au choix du candidat.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffres W 902274-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 2B44o.36

'[ et; - ¦

de „*„,

Durée 3 et 4 ans

63/4% Durée 5 et 6 ans
6/2% Durée 7 et 8 ans

Carnet de dépôt 4V4 %
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 10000.- par mois sans préavis.

banque auf ina
Institut affilié à |

l'Union de Banques Suisses I

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

m mm *NEUCHATEL |Ë

désire engager pour son

MMM MARIN-CENTRE

1 BOUCHER 1
j pour le service à la clientèle B

Nous offrons : i
| - place de travail moderne et stable \- semaine de 42 heures M

j - 4 semaines de vacances au minimum !
- nombreux avantages sociaux 28235.36 H

C^̂  M-PÀRTICIPATION B

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 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.

22322-10

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

22304-10 ' ' 'J
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rflrv, SUISSESftffl ROMANDE I
16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche Sports
Sous la loupe (side-car)

17.25 4,5.6,7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

La petite rivière
qui frissonnait de peur

18.00 Téléjournal
18.05 TV éducative

Les métiers anciens :
un moulin à papier

18.25 Joyeux compères
Dessin animé bulgare

18.35 L'Histoire en papier
Rubens

18.55 Un jour, une heure
19.10 Mister Magoo

Monster Mansion Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 A bon entendeur...

La consommation en question
par Catherine Wahli

20.30 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Violette Nozière
film de Claude Chabrol
avec Isabelle Huppert, Stéphane
Audran et Jean Carmet
Gros plan
sur Daniel Toscan du Plantier
(Les téléspectateurs peuvent

i poser des questions
en direct par téléphone)

23.20 Téléjournal

Çgl| FRANCE ! ~]

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

13.55 La grande
traversée
Téléfilm de Charles Jarrott
L'histoire d'un jeune étudiant âgé
de 16 ans, Robin Lee Graham,
qui entreprend en solitaire
le tour du monde à bord
de son voilier de 7 mètres

i i i* r ngy \ ¦ w •# IB -.' <S t
15.20 Les après-midi deT F 1

' 17.25 Croque Vacances ' *m »* <*
Dessins animés - Bricolage
Les Infos - Calimero

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Jacques Fabbri
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le cas du docteur
Laurent
film de Jean-Paul Le Chanois
avec Jean Gabin (Dr Laurent)
Dans un village de Provence
arrive
un médecin de Paris pour
remplacer
un vieux docteur qui prend
sa retraite
Débat
An 2000 : La douleur vaincue ?

23.10 T F 1  dernièrem

<$£— | FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

d'après Bourget-Pailleron
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.05 CN D P
16.30 Itinéraires

L'Inde : les casseurs de pierres
Jaisalmar, dans le désert de Thar
une citadelle qui se dresse
au milieu des sables

17.20 Fenêtre sur...
« Amours noires, amours tendres
amour en quête, humour en tête »

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaire
vous concernant
L'argent des Français
Enquête dans une ville moyenne :
Annonay

21.40 Rock Palast Festival
Une soirée rock à Essen

23.10 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3

17.00 Antiope F R S
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre

Thème : le désarmement
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Chronos (2)
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 Monsieur Klein
film de Joseph Losey

22.30 Soir 3 dernière
'
i

V^vrl SVIZZERASPffl nauANA
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Messico : Uomini e dei

I primi grandi templi
19.20 Sport graffiti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Cari Gustav Jung

Intervista con un personaggio
délia storia
di Claudio Pozzoli

21.40 Tema musicale
La musica negli Stati Uniti
Blue Monday
opéra da caméra di
George Gershwin
Regia di Sergio Genni

22.05 Jazz Club
22.40 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale

UVwyl SUISSE|Sr\ff t ALEMANIQUE y

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Dessin animé

17.45 Gschichte Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Série de Maurice Fiévet
Pas de vie sans eau

18.25 Les programmes
18.35 Heidi

d'après Johanna Spyri
2. La montée sur l'alpe

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Albert...pourquoi?
film de Josef Rôdl .
(Le nouveau cinéma allemand)

23.35 Téléjournal

\(Q)\ ALLEMAGNE I

10.00 Heute. 10.03 Zum Blauen Bock.
11.35 Schaukasten. 12.20 Ich bin gebore-
ner Jude und werde es bleiben. 12.50 Ein-
ander verstehen - miteinander leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Wo ich herkomm'... 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kumpel mit
Chauffeur - Der Bùrgermeister. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Unheimliche Ge-
schichten - Zwei Augen im Dunkel. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mata Hari (2). 21.15 Annapolis - Amerikas
Macht und Ohnmacht. 22.00 Rudis Tages-
show - Mit Rudi Carell. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio : Der Teufel
prùgelt sein Weib - Ungarischer Spielfilm
- Régie : Ferenc Andras. 0.35 Tagesschau.

|«̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Zum Blauen Bock. 11.35 Schau-
kasten. 12.20 Ich bin geborener Jude und
werde es bleiben. 12.50 Einander verstehen
- miteinander leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.30 Warum Christen glau-
ben. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Der wilde
Mustang. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Bitte keine Polizei - Russiches Roulette.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Vater unser - Das Wunschkind.
20.15 Aus Forschung und Technik. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Heimsuchung
des Assistenten Jung - Film nach Andréas
Hôfele - Régie : Thomas Schamoni. 23.00
Heute.

<Q) AUTRICHE î

10.30 Der Graf von Monte Cristo. 14.45
Cordula. Film von Gustav Ucicky. 16.30
Das Hirschkalbchen - Engl. Jugendspiel-
film. 17.25 Die Potatoes. Puppentrickfilm.
17.35 Bootsmann. Hundegeschichte. 17.55
Helmi. Verkehrsfragen fur Kinder. 18.00
Textilkunst. Bericht - Textilkunst 81 in
Linz. 19.00 Œsterreichbild am Feiertag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 ...und was wir kônnen,
blùht aus Heiterkeit - Patriotische Unter-
haltung zum Nationalfeiertag. 22.10 Sport.
22.55 Nachrichten.

D4DA D4

Spécial Cinéma
présenté par Christian Defaye 

^̂
Suisse romande : 20 h 30 /^BoW

Une fausse enfant sage... telle se
présente Violette Nozière, merveilleuse- g y~
ment incarnée par Isabelle Huppert, qui / Wm%
obtint d'ailleurs pour ce rôle le Prix d'in- ^'*~
terprétation féminine à Cannes en 1978. r "1
La trajectoire tragique de cette délin- L J
quante peu commune, révoltée avant -d^l 'heure contre une société bourgeoise flBb.
dont elle est elle-même issue, avait tout L'̂ ^
pour séduire Chabrol qui excelle dans j
l 'art de la provocation. Violette se livre au L Jl
chantage, elle vole, et finalement tue. ï ĵj* :
Condamnée à mort, elle sera graciée, li- / ^SBk.
bérée pour bonne conduite et finalement f "i
réhabilitée. ; |

Au-delà du fait divers, Chabrol est allé ??r£â>
chercher l 'explication possible du com- tf/Bt
portement de son héroïne : on admet ry Ẑ
souvent que de la misère naît le crime. F 1
Pour Chabrol, le crime peut naître aussi (̂  J
de la médiocrité. Et la silhouette clair- %£$&'>
obscur de Nozière-Huppert emplit ce /\ |Bi
film, le meilleur, selon certains, qu 'il ait *-—^
signé depuis « Le Boucher ». j

I fe I RADIO" I A?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION w**

Inf. toutes les heures, de 6.00 â 21.00 et à f "1
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, I
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, *""-"£*
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. /wSL
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 AmH>

, Minute oecuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue Y i
de la presse romande. 8.25 Mémento des L J
spectacles et des concerts . 8.30 Sur demande a^-
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec à : 9.03 La WSM
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille L. vBS
fine, concours organisé avec la collaboration \
des quotidiens romands. Indice : Tehi-Tehi. L ..., rj
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à : I j ^Mi .
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de /JB
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité, r" "*
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le S ij
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de ife*»
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec /wjfc
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. £'-**»
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- f Jlité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 fe^sftp
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac. /tjjfe
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 :— 5̂
Petit théâtre de nuit : Des Ailes sous la Terre j j
(1), d'Isabelle Guisan (Auteurs suisses à l'an- L A

i , tenne). 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne &dB§
national. /î Bà

RADIO ROMANDE 2 Ë̂ j*!

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- ~—-.
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps l
d'apprendre, avec à:  9.05 Chronique perma- ; L. J
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éduca- L̂ itÉf
tion dans le monde. 9.35 Cours de langues par A^BHk
la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur yj F

" "j
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Ih '̂̂ ^ ĵ'"'
formation. 11.05 (S) Perspectives musicales. H y jp
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- /tjjÊfc'
cens du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) j*i"'^^
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- T 1
se-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) L J
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz rf&fc
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i /jg^
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. m m
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des | jj
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Marius I» Jl
Constant. 23.00 Informations. 23.05 Hymne j&Éfi
national. AWBÈL

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t^BÈi

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. r^̂
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, I j
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- j» Jl
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses i/ éÀËL,
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- /.̂ HqX
vous de midi. 14.05 Pages de Reznicek, Be- b~ "i
natzky, Berlioz, Styne et Alfvén. 15.00 Disques I Jchampêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- 7 TSjÉ
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /&
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- ĵ*_S
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique [ i
de nuit. 24.00 Club de nuit. L Jm
OïQ*n4D

Un menu :
Tomates vinaigrette
Risotto au roquefort
Salade verte
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Risotto au Roquefort
100 g de Roquefort ; 400 g de riz
Vialone ; 5 dl de fond de volaille ou de
bouillon ; 1 oignon ; 2-3 cuillères de crè-
me double ; beurre.
A l'aide du fouet , travailler le Roquefort et
la crème en purée.
Dans une casserole, faites fondre un bon
morceau de beurre et faites-y revenir un
oignon haché menu. Versez le riz et lais-
sez chauffer 2-3 minutes en remuant.
Ajoutez le fond de volaille bouillant et
laissez cuire pendant 15-1 7 minutes en
remuant de temps en temps. Enlevez du
feu et liez avec le roquefort en purée à la
crème.

Le conseil du chef
La cuisson à l'eau
Cela paraît tout simple, mais tout ne cuit
pas à l'eau de la même façon, selon le
résultat que l'on attend.
Dans le cas d'un court-bouillon, on cher-
che à obtenir un aliment parfumé par
l'eau de cuisson. Celle-ci doit donc être
additionnée d'épices et d'aromates divers.
La cuisson démarre à l' eau presque froide,
on laisse bouillir et refroidir dans l'eau de
cuisson.
Pour obtenir un aliment qui garde sa sa-
veur , la cuisson doit démarrer à l'eau
bouillante pour que les sucs se coagulent
rapidement et ne passent pas dans le
bouillon. C'est le cas d'un pot-au-feu
dont on veut privilégier la viande, ou de la
cuisson des légumes verts.

Pqur au contraire privilégier l'eau de cuis-
son (soupe, bouillons de viande et de
légumes), l'aliment doit être coupé en
morceaux et mis dns l'eau froide. Puis on
conduit très lentement l'ébullition.

Beauté
Fond de teint et poudre
Un maquillage réussi dépend de deux fac-
teurs essentiels : l'excellente qualité des
produits et la manière de les appliquer.
Commencez toujours par étendre la crè-
me de base, teintée ou non ou le fond de
teint fluide si votre carnation est vraiment
trop pâle. L'appliquer d'abord sur le front,
puis sur le nez, les joues, le menton et le
cou. Vous ferez pénétrer la crème sans
frotter en tapotant du bout des doigts.
Pour le fond de teint, vous utiliserez une
petite éponge humide qui unifiera et dis-
simulera mieux les petites imperfections
de l'épiderme. Enlever le surplus éventuel
avec un kleenex.
A l'aide d'un tampon de coton, (et non
d'une houppe qui fait des paquets), pou-
drez le visage (paupières et cils compris)
avec une poudre libre et légère (vous
utiliserez de la poudre compacte pour les
raccords de la journée).

Jardin
Conseil flash
Les muscaris et les scilles sont de petites
espèces fleurissant en mars et de couleur
généralement bleue. Elles sont de culture
facile et relativement bon marché. II faut
rassembler les bulbes en bordures de pla-
te-bande,, le long d'un mur , en taches
sous de grands arbres ou au jardin de
rocaille en les plantant à 5-6 cm de pro-
fondeur.

A méditer :
L'oisiveté est comme la rouille, elle use
plus que le travail. FRANKLIN

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront réfléchis, intelligents, très
a- autoritaires, ils aimeront commander.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Défiez-vous d'un enthou-
J siasme inconsidéré, ne traitez rien de
*• nouveau. Amour : Vous ne laissez pas
4 à vos amis le temps de dire ce qu'ils
ï pensent, c'est quelquefois gênant.
*- Santé : Vos insomnies sont dues, à
3- vos ennuis actuels qui ne vous laissent

J aucun répit.

*

* 
TAUREAU (21-4 au 21-5)

js- Travai : Proposition qui peut vous of-
jj r frir l'occasion de vous affirmer en -un
T nouveau domaine que vous ignorez
*. encore. Amour : Faites un bon geste
* pour manifester votre attachement et
j  votre sincérité. L'être cher vous en sau-
J ra gré. Santé : Soignez le cuir cheve-
*. lu. En cette saison tout ce qui n'est 'pas
J protégé craint notamment la pluie.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6) , •
J Travail : Soyez très prudent aujour-
3- d'hui dans les décisions que vous se-
J rez amené à prendre. Amour : Ecpu-
jf tez attentivement les idées des êtres
jt qui vous sont chers. Leurs conseils
3- sont précieux. Santé : Prenez rendez-

J vous chez votre dentiste. N'attendez
î pas de souffrir le martyre.
î . ¦ yk
$ CANCER (22-6 au 23- 7)

i 

Travail : Vos ambitions sont grandes
mais il ne faut rien précipiter afin de ne
pas être déçu. Amour : Efforcez-vous
d'atténuer les petits différents qui vous
séparent , avec un peu de compréhen-
sion. Santé : Redoutez le grand froid
et surveillez vos bronches et vos pou-
mons qui sont fragiles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Raisonnez vos problèmes
hors de toutes considérations senti-
mentales et vous vous en trouverez
bien. Amour : Remettez à plus tard
les discussions litigieuses où vous ris-
querez d'aggraver vos différents. San-
té : Ecartez-vous des contagieux. En
cette saison, un virus est vite attrapé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'essayez pas de tout diriger
et d'imposer aux autres votre point de
vue. Amour : Gardez votre optimisme
et votre confiance même dans les si-
tuations les plus périlleuses. Santé :
Couchez-vous plus tôt. Votre retard de
sommeil commence peu à peu annihi-
ler vos qualités.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Accordez toute votre atten-
tion aux questions qui vous seront po-
sées. Répondez rapidement. Amour :
Reconnaissez loyalement vos erreurs
au lieu de chercher à les dissimuler.
L'être cher vous en veut. Santé : Soi-
gnez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de température et à
votre mode de vie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Equilibrez mieux vos activi-
tés afin d'obtenir un rendement plus
efficace. Vous êtes trop lent. Amour :
Faites un bilan impartial des qualités et
des défauts de l'être aimé et vous le
trouverez positif. Santé : Ménagez
vbs'reins et évitez de travailler « cassé
en deux », c 'est une très mauvaise po-
sition.

SAGITAIRE (23-11 au 22-12) 3
Travail :ll est possible que l'on vous 2
demande de vous déplacer pour une %
affaire importante, acceptez. Amour : 3
Ne vous mêlez pas des problèmes sen- jj
timentaux des autres si vous voulez »
qu'il en soit de même pour vous. San- g
té : Plutôt que de souffrir journelle- 

^ment des pieds sans rien faire, consul- ï
tez un spécialiste. X

«

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) \Travail : Fixez-vous une ligne de Jconduite à laquelle vous vous tiendrez \
afin de déjouer les intrigues. Amour : x
Vos intentions sont peut-être pures *
mais encore faut-il le savoir. Confiez- *
vous à l'être aimé. Santé : Luttez effi- x
cacement contre les rhumatismes en %
évitant les endroits humides et froids. *

x
X

VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail : Les décisions que vous ?
prendrez risquent d'avoir des répercus- J
sions importantes. Amour : Evitez cer- )j
tains contacts qui peuvent à la longue >j
se montrer nocifs et même dégradants. î
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Sor- 3
tez suffisamment couvert surtout la «
tête et les épaules. *

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Vous serez amené à différer *
vos projets à la suite de circonstances J
imprévisibles. Amour : Vos senti- t
ments manquent de sincérité et l'être J
aimé en souffre. Comprenez-le et ten- 5
tez un changement. Santé : Troubles 3
cardiaques à soigner sérieusement. Un 3
petit malaise est parfois signe de gravi- g
té. J

\<b M WMSÊË HOROSCOPE m m © © M M

DESTINS I
HORS
SÉRIE

• ¦

ï RÉSUMÉ : Les notables de Bourg-en-Bresse montent un complot S
S destiné à retenir Mandrin jusqu 'à l'arrivée des renforts. Leur projet est
S dévoilé.
• •
: TREIZE ATABLE \• •

ï 1) Les cinq contrebandiers entrent en bon ordre et se placent d'eux- S
i mêmes avec une discipline qui rend leur chef fier de son enseignement. !
S Les issues sont gardées, et chaque conspirateur a, braqué sur lui, une ;
; paire d'yeux qui ne laissent rien passer. Mandrin contemple silencieuse- ;
; ment son monde, et s'écrie : « Nous sommes treize ! S'il s'agissait de S

souper ensemble, je ferais sortir l'un d'entre vous. Mais, pour un simple -
ï interrogatoire, je ne vais pas me montrer superstitieux. » - « Vous vous *
• conduisez comme un vulgaire bandit ! » s'exclame alors le plus âgé des ï
S personnages présents. ;

- liri]lllllMIHUi^^M^BI^^BBMU*XVr.i*r,r- M^K.uim.1 mMM^̂ B n̂HHd B̂Hai» »̂ «
S 2) En s'entendant apostropher de si belle manière. Mandrin éprouve j
• un indicible étonnement. L'épithète peu flatteuse n'y est pour rien. J
; Seulement , il reconnaît la voix jeune et assurée qui a, peu de temps S
S auparavant , exposé le projet machiavélique. Le timbre de voix d'un •
S homme de trente ans, et celui-ci pourrait bien être centenaire ! Maigre, j
! les joues creuses et le front strié de rides, l'homme est, de toute J
• évidence, dix fois plus décidé et sûr de lui que ses compagnons. S
ï Mandrin brûle d'envie de connaître son identité et , sans laisser voir son ï
S impatience, il s'approche de lui et esquisse un semblant de salut. ;

• 3) « Bandit , si cela peut vous faire plaisir, monsieur , dit Mandrin. Mais \
• vous savez bien que je n'en suis pas un. Contrebandier, ennemi des J
t Fermiers généraux , voilà l'étiquette qui me conviendrait plutôt. Vous .
: n'êtes pas ici sans en savoir aussi long que moi sur mes activités. ;
ï Allons, la bienséance exige que nous nous présentions l'un à I autre. ;
• Mon nom est Louis Mandrin, capitaine d'une troupe de braves aguerris, S
: et pour le moment , maître de Bourg-en-Bresse , de ses habitants, et des •
: voyageurs qui ont eu le bon goût de faire coïncider leur séjour avec le •
• mien. » !

ï 4) Le vieillard plisse ses lèvres et parait dédaigneux de répondre. Puis, î
; comme s'il jugeait inopportun de se montrer discourtois, il se nomme : |
; «Joly de Fleury, avocat général au Parlement de Paris, intendant de •
: justice, de police et de finances dans ces provinces. Mon grand âge J
S m'éloigne de ces hautes fonctions, mais une connaissance approfondie S
• de nombreuses affaires me permet d'être utile un peu partout. C'est dire ï
ï que vous avez raison, et que je n'ignore pas grand chose de vos ;
; méfaits. » - « Très honoré, répond Mandrin. Malheureusement, ce n'est ;
S pas vous qui tenez la caisse et de puissants besoins d'argent m'empê- S
ï chent de vous accorder toute l'attention que vous méritez. Lequel |
• d'entre vous est directeur des Fermes, en cette ville ?» ;
• •
: Prochain épisode : Le septième conjuré... :

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DALECARLIE

HORIZONTALEMENT
1. Règlement. 2. Rauques. 3. Variété de

frêne. Note. Complément de mot.4. Maladie
de certaines plantes. Poète français. 5. Est
employé pour chasser. Souillé. 6. Négation.
Produit de brasserie. Préjudice. 7. Mammi-
fères marins.8. Patrie de La Perouse. An-
cienne ville d'Asie Mineure. 9. Disparus.
Adverbe.10. A inspiré un opéra à Lalo. Per-
sistant.

VERTICALEMENT
1. Ville au confluent de deux gaves. Poè-

te hongrois. 2. Raidis ou affaiblis par man-
que d'exercice. 3. Découpures saillantes.
Premières notions. 4. Unité monétaire.
Plante grimpante commune dans les haies.
5. Symbole. Ne fit pas connaître. Pour
pousser une pointe. 6. Ville de Yougoslavie.
Manches.7. En d'autres termes. Epreuve. 8.
Sur le calendrier. Photographie d'inté-
rieur.9. Vient dans un clos. Professeur fran-
çais. 10. Groupes nombreux qui se dépla-
cent. Note.

Solution du N° 958
HORIZONTALEMENT : 1. Itinéraire. -

2. Pilonnage. - 3. Lei. Rush. - 4. Clé. GB.
Eta. - 5. Aa. Ames. ER. - 6. Intente. - 7.
Ader. Eolie. - 8. Dément, lll. - 9. Due. Usi-
tée. - 10. Arête. Lésé.

VERTICALEMENT : 1. Ipéca. Adda. -
2. Ti. Laideur. - 3. Ille. Némée. - 4. Noé.
Atre. - 5. Enigme. Nue. - 6. RN. Benêts. - 7.
Aar. STO. II. - 8. Igue. Elite. - 9. Reste. Iles.
- 10. Harcelée.

MOTS CROISÉS
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NOUVEAU CHEZ FORD:
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation:
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

i .... . Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant — ¦
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet Sème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA.

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

^
SB
" llll llillllli ll illlGARANTE

FORD Ê RA
\  ̂

28365-10 y

A l'occasion de l'agrandissement de ses locaux

brudôfer
L«Chiux-0«.FonOt M j| |̂ ^V L-Rob«rt Î3.JS

V^V^ (030)331212

| engage

i électricien ou électronicien
I en radio-TV

pour notre département HI-FI
I (démonstrations, installations, réparations et vente)

I employée de bureau
1 qualifiée

| Faire offres écrites (discrétion assurée).
BRUGGER & CIE, Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 12 12. awse-M

Cherchons

jeune secrétaire
(médicale)
pour cabinet médical.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour renseignements :
téléphoner au 24 58 02, heures de bureau.

2830O-3'

Restaurant Le Derby Pierre-à-Ma-
zel 11 cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

garçon de buffet
Heures de travail de 16 h à 24 h 30

fille ou dame de buffet
de 8 h à 14 h 30
Congé régulier, bon salaire

aide de cuisine
4 heures de travail par jou r
Téléphonez au 24 1.0 98 de 9 h à
14 h, et dès 14 h au 33 56 67.

27682-36

l îgSgl
cherche collaboration avec

GRAPHISTE
pour création de modèle de médailles
et d'articles publicitaires.

PROIETEUR-MODELEUR
serait également apprécié.
Faire offres à Paul Kramer S.A. Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie 2002 Neuchâtel, tél. 25 05 22. 28263 36

c '. >\Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir j

menuisiers qualifiés
calculateur-préparateur en

menuiserie
charpentiers qualifiés

aides charpentiers
S' adresser à Société Technique S.A., rue Ja-
quet-Droz 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 52 60. 25742-36

V J

ANNONCES
EN COULEURS

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



500me anniversa ire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération: une pierre à l'édifice

(c) Une pierre à l'édifice du 500™
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération: c'est ce que
pose l'abbaye des maçons, par l'en-
tremise d'un livre retraçant sa vie.
Cette abbaye remonte au 14™ siè-
cle. Elle réunit aujourd'hui 600
membres. Et elle est une des derniè-
res survivances du régime corporatif
moyenâgeux, avec l'abbaye des ma-
réchaux, à Fribourg.

Les maçons n'ont rien à voir avec
les francs-maçons. Aujourd'hui, ils
n'ont du reste presque plus rien à
voir avec les maçons tout court.
Deux historiens, Marie-Thérèse Tor-
che-Julmy et Hubert Foerster, dans
un album de 160 luxueuses pages,
s'attachent à démontrer qu'il n'en
était pas de même durant la longue
histoire de la corporation. Actuelle-
ment, plusieurs membres de la con-
frérie, revêtant le sautoir aux armes
de l'abbaye - des outils, un marteau
et une pique - une marque distinc-
tive datant de 1971 seulement, ne
pratiqunet pas l'une des professions
du bâtiment. Hier, à l'issue de l'as-
semblée générale de l'abbaye, l'ab-
bé-président Charles Jaquet,a con-
firmé que l'essentiel des décisions
concernant les professions se pren-
nent dans des associations profes-
sionnelles. Au jour où des restaura-
tions ont marqué la ville de Fri-
bourg, l'abbaye ne pourrait-elle sou-
tenir la réhabilitation de métiers ou-
bliés du moyen-âge, mais remis au
goût du jour, comme le constatait la
4™ confrontation des villes histori-
ques européennes, la semaine pas-
sée? Pour l'heure, la confrérie n'y a
pas songé... 

LE SOUVENIR

«Notre but, c'est d'aimer et de cul-
tiver le souvenir» affirme le président
Jaquet. Le rituel de l'assemblée -
ordre statutaire, messe et banquet -
n'a pas varié. Le but social non plus,
puisque les maçons viennent en
aide à des jeunes gens du foyer
Saint-Etienne et versent des bourses
aux plus démunis, pour apprendre
un métier de la construction. Pour
recueillir ces dons, on passe tou-
jours une tire-lire ancestrale. Mais la
dépréciation de la monnaie a voulu
qu'on agrandisse la fente qui ne

laissait passer que des pièces d'un
franc, pour permettre aux billets de
banque d'être recueillis... Les ma-
çons vénèrent toujours Saint-Théo-
dule, dont ils ont cédé par sécurité
une statue de terre cuite au musée
d'art et d'histoire. La société reste
hermétiquement fermée aux fem-
mes. Ce qui n'a pas empêché l'histo-
rienne Marie-Thérèse Torche de
souligner l'œuvre de mécénat exer-
cée par l'abbaye, pour l'édition d'un
livre hors-commerce, tiré à 1200
exemplaires valant 75 francs pièce,
qui montre le rayonnement des ma-
çons sur la ville de Fribourg. PTS

Quatre femmes
fauchées par une auto

Un grave accident s'est produit hier soir
en pleine ville de St-Maunce. Il était 18 h
environ lorsqu'une voiture conduite par
M. Francesco Valle , 26 ans, faucha quatre
jeunes femmes qui déambulaient sur la
chaussée. Toutes les quatre furent projetées
au sol, blessées et hospitalisées. Il s'agit de
Céline Monnet, Munelle Richard, Anne-
Frédérique Monnet et Huguette Chevalley,
toutes quatre habitant St-Maurice.

RECHERCHE DE TÉMOINS

Le commandant de la police cantonale à
Sion lance un appel aux témoins éventuels
de cet accident , afin d'en établir les cir-
constances. Les témoins sont priés de
s'adresser au poste de St-Maurice ou au
poste de Sion (tél. 027/225656).

Saint-MAURICE

Un événement à Estavayer
De notre correspondan t :
Un événemen t historique s 'est dé-

roulé samedi après-midi à Esta-
vayer-le-Lac où s 'est officiellemen t
constituée l 'Association touristique
broyarde, groupant actuellement
25 communes, des sociétés de déve-
loppemen t et entreprises de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise .

Cette association, précisa
M. Jean le Comte, président de l'as-
semblée, aura notamment pour but
d'organiser des campagnes publici-
taires, de veiller à la réalisation des
offres touristiques, d'organiser la
prospection des marchés et d'éta-
blir , sous forme d'une brochure
mensuelle, le programme des mani-
festations et des p ossibilités offertes
aux touristes.

La séance de constitution qui eut
lieu en présence de plusieurs per-
sonnalités, dont M M .  Laurent But-
ty, président du Conseil national et k
Marcel Blanc, conseiller d 'Etat
vaudois, fu t  marquée par l 'élection

I

du premier comité. Celui-ci sera
emmené par M. Jacky Ginggen ,
d 'A venches . qu 'entoureront
M M .  Roger Droz , de Châlillon ,
Jean-Paul Schule, de Payerne ,
Pierre Berchier, d 'Estavayer et
Raymond Bosshard , de Moudon.

Directeur de l 'Office du tourisme
vaudois , M. Jean-Jacques Schwarz
insista longuement sur le sens de la
régionalisaation du tourisme alors
que M M .  Lauren t Butty et Marcel
Blanc se réj ouiront de la création,
par-dessus les frontières cantonales ,
d'un organisme visant à promouvoir
une région au potentiel touristique à
mieux faire "connaître encore.

L 'assemblée de samedi permit en
outre d'adopter les statuts et le pro-
gramme d'activité de l'année qui
s 'annonce. La création d'un maté-
riel publicitaire adéquat devra per-
mettre à la jeune association de
par licier à certains comptoirs régio-
naux et à quelques expositions.

PTS

Le canton de Vaud a vécu deux
jours d'élections. En effet, dans
385 communes, électeurs et élec-
trices ont mis dans l'urne le bulle-
tin de leur choix afin d'élire leur
Conseil municipal. A l'heure où
nous mettions sous presse, bien
sûr, nous n'étions pas en posses-
sion de tous les résultats. Voici
donc, piquée au fil des heures,
une information que nous avons
voulue aussi complète que possi-
ble.

RENENS

La gauche a perdu la majorité à la
Municipalité de Renens, le centre-
droit ayant obtenu déjà quatre des
sept sièges au premier tour, avec
Jean-Pierre Meylan, (rad., ancien
1620 voix), Jacques Boss, (rad., nou-
veau 1568) , Louis Monod, (lib., nou-
veau 1504) et Hubert Roubaty, (PDC
nouveau 1458). Les six autres candi-
dats sont en ballottage.

PRILLY

Quatre des six candidats aux cinq
sièges de la Municipalité de Prilly sont
élus au premier tour : les trois radicaux
sortants présentés sur la liste d'entente
« bourgeoise » (Jean-Claude Pithon,

syndic, 1550 voix, Daniel Burnand,
1478, et Ernest Joux, 1461 ) et le so-
cialiste sortant Jean-Pierre Zollingér
(1293). Le dernier siège, occupé par
un socialiste qui s'est retiré, devra être
pourvu au second tour. Deux candi-
dats socialistes nouveaux, Albert Ni-
collier et Jean-Jacques Danthe, n'ont
pas obtenu la majorité absolue.

PULLY

Aucun des dix candidats aux cinq
sièges de la Municipalité (exécutif) de
Pully n'a obtenu la majorité absolue
de 1977 voix au premier tour de scru-
tin.

La Municipalité de Pully était com-
posée jusqu'ici de deux membres de
l'Union pulliéranne, parti local, d'un
libéral (syndic), d'un radical et d'un
socialiste. Ces deux derniers se sont
retirés. Le second tour de scrutin aura
lieu le 8 novembre. L'élection du syn-
dic (président de commune) suivra le
22 novembre.

NYON

Quatre des sept sièges de la Munici-
palité de Nyon ont été pourvus diman-
che. Ils sont occupés par MM. Michel
Hans, syndic, (indépendant, ancien
1711 voix), Jacques Locatelli, (libéral.

ancien, 1615), Armand Forel, conseil-
ler national, (POP, nouveau 1610) et
Maurice Campiche, (radical, nouveau,
1600). Les dix autres candidats n'ob-
tiennent pas la majorité absolue et
sont en ballottage.-.

VEVEY

A Vevey, les trois municipaux sor-
tants de l'entente « bourgeoise » ont
été réélus au premier tour :
MM. Bernard Chavannes, syndic, (li-
béral 1964 voix), Henri Michaud, (ra-
dical 1792) et Gérard Stettler, (radical
1730). Le part i socialiste, qui occupait
les deux autres sièges, présentait trois
candidats, qui sont tous en ballottage;

LAUSANNE

Les quinze candidats aux sept siè-
ges de la Municipalité de Lausanne
sont tous en ballottage pour n'avoir
pas obtenu la majorité absolue de
13.114 voix. Les cinq candidats de
l'entente radicale-libérale sont en tête :
le syndic Paul-René Martin, (radical
ancien, 11.564), Michel Pittet, (radi-
cal, ancien, 11.113), Maurice Meylan,
(libéral, ancien, 10.885), Jacques
Lienhard, (radical, nouveau, 10.327),
Françoise Champoud, (libérale, nou-
velle, 9449).

La Municipalité de Lausanne était
composée jusqu'à présent de deux ra-
dicaux (dont le syndic), un libéral, un
GPE et trois socialistes.

Loterie à numéros - Tirage du 24 octobre
Numéros sortis :

7.13 .16,17, 40 et 41

Complémentaire : 37

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

9 ¦ B2 i;: ; BBLJL1|1
99x 107* 112* 112* 93x 88* 88* 89* 103* 94*

I  ̂ iiKifr^Sfer* ffÏÏBi
109* 93* 89* 89* 89* 82x 77x 104x 91x 88x

I :yy 'yk ËEJ2 ifcrfflfcIlS -« ¦ ¦ "' i
87x 88x 86x 99x 79x 106* 98x 100x 98x 89x

I |EfB|K]w B3HH ddv
86x 107x 80* 88x 86x 91 x 82x 100x 91 x n?x

!

20x 27x

Pari trio et quarto
Ordre d'arrivée

Course suisse. Trio : 13 - 3 - 5. Quarto -.13-3- 5- 6
Course française. Trio : 12 - 13 - 3. Quarto : 12 - 13 - 3- 2

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
221 211 112 2 X 2 2

Toto-X
19-26 - 29 - 33 - 34 - 35

Complémentaire : 25

Loterie romande
PULLY (VD) (ATS). - La loterie romande a procédé au tirage de sa

492™ tranche, dont voici les résultats •

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 2, 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 16, 399, 804

080.

180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 703, 149,
403, 1239, 3707, 4185, 5401, 0440. 2997, 6599, 0489, 6482, 9843,
2653. 2760, 9265. 2345. 2067.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 648320,
616486, 625158, 610088. 614915. 617305, 625456, 633320, 628001,
621802.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros : 629823,
628465,636531,617368.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 615899.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :

615898, 615900.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers
chiffres sont identiques à celui du gros lot : 6158.

Attention : seule la liste officielle fait foi.

; De notre correspondant :
A Yverdon, les résultats connus

! aux environs de 20 h 30 donnaient
! la répartition suivante : 1876 suf-
! f rages sur la liste N° 1 (compacte
; socialiste), 1129 suffrages sur la
; liste modifiée. Liste N° 2, libéraux.
'• 561 compacte, 495 modifié. Liste
I N° 3, popistes, 229, compacte, 73
; modifié. Liste N° 4, écologistes.
; 308, 149 modifié. Liste N° 5, radi-
i eaux, 742, 979, modifié. Et comme
! il y a eu 7090 votants sur
! 12.556 électeurs inscrits, la parti-
! cipation est de 56 pour cent.
; La majorité absolue laisse appa-

raître la disparition du parti po-
! piste qui n'obtient que 302 listes
! en tout. Par contre, il faut noter
! une percée du parti écologiste qui
; se présentait pour la première

fois ; en l'occurrence, il obtiendra
! vraisemblablement 6 à 7 sièges.
! Dans ces conditions, le parti so-
; cialiste verrait sa représentation

diminuer de quelques sièges (en ;
dessous de 50), ce qui donnerait à ;
la gauche environ 46 à 47 sièges et ;
à peu près l'équivalent pour la ;
droite. Les écologistes seraient j
donc les arbitres de la situation !
puisqu 'ils obtiennent le quorum. !

Ainsi, avec la disparition des po- . !
pistes au profit des écologistes, la !
droite a perdu la majorité absolue. ;

En ce qui concerne la municipa- ;
lité, seul le syndic, M. Pierre Du- i
voisin, à 130 voix près, est élu. II y !
a ballottage pour les six autres.

Plus près de chez nous,
d'Yverdon à Cudrefin.. .

SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend
dans le monde entier des appareils électro-
niques et électromécaniques d'un haut de-
gré de technicité.

Pour le développement de nos stations ,
téléphoniques à paiement préalable, nous
cherchons un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour la réalisation de dessins de détails et
d'ensembles.
Pratique de l'horaire individuel et restaurant
d'entreprise.

Les personnes intéressées, suisses ou
étrangères au bénéfice d'un permis de
travail , sont priées d'envoyer leurs
offres de service complètes a 23439 36

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 
 ̂  ̂ ( UIIUIS t CVB J70, tue du Grand-Pré Tél. 022 / 335500 v »

L'Usine DECKER S.A. cherche pour son ate-
lier de serrurerie à Neuchâtel un

MAGASINIER
responsable de : la réception, le stockage et la
distribution de tôle et de profilés, ainsi que de
l'outillage.

Nous demandons :
Une personne consciencieuse., ordonnée,
ayant de l'initiative ainsi que des connaissan-
ces dans le travail des métaux.

Faire offres ou se présenter à
l'Usine DECKER S.A.
av. de Bellevaux 4
2000 Neuchâtel. Tél. 24 55 44. 23447 35

Entreprise de construction,
bâtiment et génie civil,
cherche

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

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

Les candidats suisses ou étrangers avec per-
mis C, sont priés d'adresser leurs offres écri-
tes au Service du personnel de F. Bernasconi
& Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 23442 3e

LouP
Cortaillod <p (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. tti
c»

DEBARRAS caves-galetas d

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boitier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités 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.
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

13841̂ 14—____ .̂  

José Heyd
Médecin-dentiste

au service
militaire
jusqu'au 9 novembre

28277-50

Commerçants
Ne vous creusez , -
pas la tête pour vos
problèmes de 3 '
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 13l95d 48

VALAIS

A travers le monde
i 

On dit à Rome que, profitant de la
maladie du Révérend Père Pedro
Aruppe, général de la Compagnie
de Jésus, le pape Jean-Paul II a
nommé provisoirement à sa place
le RP Paolo Dezza qui est l'hom-
me de confiance du Saint-Père.
Le RP Paolo Dezza aurait reçu du
pape des instructions pour re-
prendre en main le gouvernement
de l'ordre. La Compagnie avait
fait l'objet de critiques successi-
ves de fa part de Paul VI et de
Jean-Paul II en raison de son atti-
tude trop tolérante à l'égard de
ses membres jugés trop progres-
sistes.

Jean-Paul II
et les jésuites

VAUD FRIBOURG

# Montagny
Samedi vers 18 h 50, un automobiliste

vaudois circulait sur la route Sainte-
Croix-Yverdon, commune de Montagny,
au lieut-dit « Chamard », entre la Brinaz
et le Bey. Une cyclomotoriste, Carole
Schweizer, 14 ans, domiciliée à Grand-
son, qui obliquait à gauche pour em-
prunter un chemin vicinal, a alors été
atteinte et renversée par l'automobile.
Souffrant d'une fracture du crâne, la jeu-
ne Carole a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon..

O Suscévaz
Samedi à 15 h 10, M. Michel Laurent,

domicilié à Lausanne, circulait à moto
sur la route Mathod-Yverdon, lorsqu'il
est entré en collision avec une voiture
vaudoise au lieu-dit « La Raté », commu-
ne de Suscévaz. M. Laurent, grièvement
blessé a été transporté àl'hôpital d'Yver-
don.

$ Belmont
sur Yverdon

,.>..,. Same.di vers 16 h 30,, u,n automobiliste
: circulant en direction d'Èpendes a perdu
la maîtrise de son auto dans un virage, au
lieu-dit « Grand Carroz », commune de
Belmont. Sa machine a heurté celle qui
arrivait en sens inverse. II y a eu un
blessé : M. Audukadic Muninovic, domi-
cilié à Baulmes, transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture du
bassin et de fracture des côtes.

Trois accidents

(c) L'exercice principal de l'état-major
de la protection civil a eu lieu les 7, 8 et
9 octobre 1981, en liaison avec le délé-
gué de l'office cantonal, M. Magerli.

Cet exercice s'est déroulé dans les lo-
caux du poste de commandement situé
dans les sous-sols du centre scolaire des
Coteaux, sous la direction de M. Jean
Ruch, chef local.

Durant cet exercice, les responsables
ont mis en place les services de rensei-
gnements et de triage et transmission des
messages ainsi que l'écoute radio.

Puis les membres de l'état-major ont
dû s'adapter à des circonstances de guer-
re, heureusement supposées.

Au cours du rapport final et de la criti-
que de l'exercice, le Conseil communal a
été représenté par M. Alfred Renfer, con-
seiller communal. Ce fut l'occasion de
remercier le délégué cantonal, sans ou-
blier le chef local, M. Ruch, et son ad-
joint, de même que tous les membres de
l'état-major du travail effectué avec sé-
rieux et efficacité.' • ¦ • <** »* » ¦<

PESEUX
Avec la protection

civile

PARIS (AFP). - Considéré par certains
comme le «plus important critique musi-
cal de France», Bernard Gavoty est mort
samedi à Paris des suites d'une maladie.
II était âgé de 73 ans. Organiste honorai-
re du grand orgue de Saint-Louis des

, Invalides à Paris, longtemps critique mu-
sical du «Figaro», producteur musical et
homme de lettres, ses activités avaient
été le reflet de multiples talents. II avait
notamment produit de nombreuses
émissions de radio et de télévision et
plusieurs films consacrés aux grands in-
terprètes, parmi lesquels Arthur Rubins-
tein, Yehudi Menuhin, Rostropovitch.
Auteur d'ouvrages sur Chopin, Mozart,
Liszt..., il s'était acquis une renommée
internationale et donna quelque 3500
conférences et 500 récitals d'orgue dans
le monde

Bernard Gavoty
n'est plus

(c) Les citoyennes et citoyens
de Chevroux étaient aussi appe-
lés aux urnes afin d'élire la mu-
nicipalité. Une seule liste avait
été déposée dans les délais au
greffe municipal , mais au der-
nier moment, une deuxième liste
a été distribuée. Sur 220 ins-
crits, il y a eu 174 votants. Au
premier tour sont élus avec la
majorité absolue MM. Marcel
Bonny-Bardet, 118 voix ; Ernest
Roux, 103 voix ; Jean-Jacques
Bpnny, . 1,00 voix ; Mm° Daisy, •
Bonny, 97 voix. Deuxième '
tour, est élu par la majorité rela-
tive, M. Max Bonny-Corbaz,
80 voix , contre M. Rémy Mayor
qui a obtenu 75 voix.

Les électrices et électeurs ont
procédé ensuite à la nomination
du syndic. Est élu M. Marcel
Bonny-Bardet par 93 voix contre
M. Max Bonny-Corbaz, 50 voix.

A Chevroux

(c) A Cudrefin, tous les candi-
dats sont élus. II y avait 416 ins-
crits, 303 votants, 2 bulletins

, nuls et 7 blancs, soit 294 vala-
bles ; majorité 148.

Sont élus :. MM. Michel Vas^ ,
saux , 250, ancien ; Willy Etter ,
266, nouveau ; Michel Bart, 205,
nouveau ; Arthur Baumann, 199
et Denise Verdon, 189, anciens.

Le syndic, M. Arthur Bau-
mann, est réélu par 117 voix. II y
avait 147 bulletins valables sur
165 votants.

!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

A Cudrefin



Le PC polonais est en train
de jouer ses dernières cartes

VARSOVIE (AFP).- Le pou-
voir , communiste en Pologne
s'apprête à jouer cette semai-
ne l'une de ses dernières car-
tes en procédant à un vérita-
ble quadrillage administratif
du pays par l' armée organisée
en « groupes opérationnels
régionaux », estiment les ob-
servateurs occidentaux à Var-
sovie.

La réaction de la population,
et surtout celle de « Solidari-
té », à cette mesure d'excep-
tion qui équivaut à la procla-
mation de l'état d'urgence, en
moins dramatique seulement,
sera déterminante pour l'ave-
nir.

En cas d'échec de l'opéra-
tion, en effet, on ne pourrait
plus que constater l'effondre-
ment du régime, qui aurait
placé une confiance excessive
dans son armée, et les consé-
quences pourraient être incal-
culables.

On n'en est pas là cepen-
dant, et l'armée ne manque
pas d'atouts pour mener à
bien sa mission. Depuis plus
d'un an, elle est restée totale-

ment en dehors de la crise et
n'en a supporté aucune des
responsabilités. Elle jouit, au-
près de la population, qui de-
puis 45 ans n'a cessé de rêver
d'un nouveau Pilsudski , d'un
prestige et d'un respect cer-
tains.

En outre, l'armée sera dotée
de pleins pouvoirs, ce qui la
mettra à l'abri des manifesta-
tions de mauvaise humeur de
certains notables locaux qui
se sentent menacés dans leurs
privilèges par la politique de
« renouveau ».

De plus, le général Jaruzels-
ki, qui cumule désormais les
pouvoirs de premier secrétai-
re du parti communiste, de
premier ministre et de minis-
tre de la défense (ce qui n'a de
précédent que dans la person-
ne de Staline), est décidé à
assurer simultanément un
fonctionnement normal des
institutions.

Un nouveau plénum du co-
mité central, le 5me, est prévu
pour le début de la semaine.
La date de mardi est générale-
ment avancée. Des change-

ments devraient intervenir à
cette occasion dans la compo-
sition du bureau politique et
du secrétariat du comité cen-
tral. Vendredi, la Diète (parle-
ment) tiendra sa 17me session,
au cours de laquelle le général
Jaruzelski fera une interven-
tion très attendue.

La semaine sera toutefois
ponctuée, mercredi, par un
arrêt de travail d'une heure
dans l'ensemble du pays, à
l'appel de « Solidarité », qui a
bien pris soin d'éviter le terme
de « grève d'avertissement »,
afin de ne pas laisser penser
qu'une grève générale illimi-
tée s'ensuivrait.

THÈMES

Pour le syndicat, il s'agit
d'une « action de protesta-
tion » autour de trois thèmes
mobilisateurs : l'amélioration
de l'approvisionnement, la
cessation de la répression
contre les militants et la mise
en place d'un « conseil social
de l'économie polonaise »
pour contrôler les activités du

gouvernement. Le débrayage
de mercredi est aussi destiné
à faire cesser entre-temps les
grèves sauvages qui sévissent
dans près de quatre voivodies
(départements) sur cinq, les
10 millions d'adhérents du
syndicat étant appelés à mé-
nager leurs forces pour faire à
cette occasion une grande dé-
monstration d'unité.

EEI> Manifestations pacifistes

Sous l'œil attentif d'une f emme-policier mexicaine, un moment de
détente pour M mc Thatcher à Cancun, alors que le déba t s 'achève.

(Téléphoto SP)

Sous l'immense bannière « non aux « SS-20 », non aux « Pers-
hing », le cortège du rassemblement national pour le désarmement
est arrivé dimanche vers 14 h 30 sous le hall du parc de la villette
à Paris.

A l'appel du mouvement de la paix et du part i communiste
français, environ 50,000 personnes se sont rassemblées porte de
Pantin pour écouter des témoignages, des messages et des chan-
sons en faveur de la paix.

Une marche de la jeunesse, à laquelle participaient de nom-
breuses délégations allemandes, britanniques et hollandaises, était
partie du centre Beaubourg vers 10 h 30 dimanche matin. Elle avait
rejoint les Parisiens et les délégations de province au métro Jau-
rès.

Aragon, Hervé Bazin, Jean-Edern Hallier , Jean Ferrât et Mm°
Waldheim représentant le secrétaire général de l'ONU devaient
prendre la parole au cours du meeting.

Plusieurs dizaines de milliers de partisans du désarmement nu-
cléaire - près de 150.000 selon les organisateurs - ont réclamé
dimanche après-midi à Bruxelles, « le démantèlement des SS 20
soviétiques » et ont crié leur refus de « la bombe à neutrons,
Pershing 2 et missiles de croisière en Europe ».

Plus de cent organisations différentes, nationales, régionales,
syndicales, politiques, féministes, écologistes et humanitaires
étaient représentées dans la manifestation pacifiste.

TEL-AVIV (REUTER). - Le gé-
néral Kamal Hassan Ali, ministre
égyptien des affaires étrangères
est arrivé dimanche à Tel-Aviv
pour sa première visite en Israël
depuis la mort du président Sada-
te.

Dès son arrivée pour une nou-
velle série d'entretiens sur l'auto-
nomie palestinienne, le chef de la
diplomatie égyptienne a déclaré
que sa visite prouvait « la détermi-
nation du peuple et du gouverne-
ment égyptiens de persévérer
dans la quête de la paix ».

RÉSOLU

« Le président Moubarak a ex-
primé sa résolution à suivre les
pas de feu le président Sadate et
de remplir ainsi la volonté du peu-
ple », a-t-il dit.

Le général Ali doit passer trois

jours en Israël. Lundi, il sera reçu
par M. Begin, président du Con-
seil. Leurs entretiens porteront sur
le processus de normalisation des
relations bilatérales et les aspects
militaires de l'évacuation , d'ici
avril 1982, du Sinaï par les forces
israéliennes.

La question de l'autonomie pa-
lestinienne figurera en revanche
au centre des discussions prévues
entre le général Ali et M.Yossef
Burg, ministre de l'intérieur et
chef de la délégation israélienne
aux pourparlers tripartites.

RÉPRESSION

Par ailleurs, poursuivant son ac-
tion contre les intégristes impli-
qués dans l'assassinat de l'ancien
président Sadate et les activités
anti-gouvernementales ayant fait
suite aux événements du Caire du

6 octobre, la police a procédé à
126 nouvelles arrestations a dé-
claré le quotidien cairote à grand
tirage « Akhbar al yom ».

II précise que cela porte à 365 le
nombre d'arrestations opérées de-
puis le décès de l'ancien chef de
l'Etat égyptien.

Dimanche dernier, le ministère
de l'intérieur avait indiqué que
230 arrestations avaient été effec-
tuées.

Le journal « Akhbar al yom » in-
dique, par aileurs, que d'importan-
tes quantités d'armes, de muni-
tions et d'explosifs ont été saisies
dans des caches aménagées par
les intégristes lors de perquisitions
effectuées au cours des dernières
heures par la police qui a égale-
ment trouvé de grosses sommes
d'argent et de devises étrangères
sur certaines des personnes arrê-
tées cette semaine.

Pacifisme de façade
Nous sommes au début d'oc-

tobre 1936. La guerre civile es-
pagnole dure depuis deux mois
et demi. Quatre armées nationa-
listes convergent sur Madrid. La
fin des combats semble proche.
A un journaliste qui lui demande
laquelle de ces quatre « colon-
nes » s'emparera de la capitale, le
général Mola, chef de l'Armée du
Nord, répond : « La cinquiè-
me ! », faisant allusion aux natio-
nalistes civils madrilènes qui at-
tendent le moment opportun
pour donner le coup de grâce à
la république socialo-anarcho-
syndicalo-communiste de Largo
Caballero. La prévision du géné-
ral Mola se révélera fausse, mais
sa formule connaîtra la fortune
que l'on sait.

Elle sera souvent galvaudée.
En revanche, il est, aujourd'hui,
un homme qui peut l'utiliser à
bon escient et à son profit, Leo-
nid Brejnev. Sa « cinquième co-
lonne » est présente dans tous
les pays d'Europe occidentale et,
de manière plus générale, dans
tout le monde libre. Parce qu'elle
n'est plus limitée aux seuls mem-
bres des partis communistes, elle
est particulièrement étoffée et sa
piétaille agit à visage découvert,
ignorant des buts de l'opération
dont elle forme les gros batail-
lons.

L'Allemagne, parce qu'elle est
aux premières lignes de la défen-
se de l'Europe occidentale en cas
d'invasion soviétique, est l'objec-
tif prioritaire de la « cinquième
colonne » brejnevienne. Son rôle
n'a rien de militaire : il est psy-
chologique. II s'agit de miner de
l'intérieur la volonté de résistan-
ce allemande, sous couvert de
« pacifisme ». Le mot est impro-
pre en l'occurrence. Le pacifisme
ne peut avoir de sens que dans
les pays belliqueux. Dans les na-
tions qui ne manifestent aucune
velléité hégémonique ou tout
simplement aventuriste, le terme
sert d'alibi aux lâches, aux défai-
tistes, aux capitulards... et aux
collaborateurs en puissance.

La menace de guerre existe.
Elle est le fait d'une nation surar-
mée, qui masse ses divisions à la
frontière de deux mondes, qui
déploie de terrifiants moyens de
destruction sur une toute partie
- la plus proche de nous - de
l'immense territoire qu'elle con-
trôle, selon des normes quantita-
tives sans rapport avec une vo-
lonté exclusivement défensive :
l'Union soviétique ! Cette réalité
n'inquiète par les pseudo-paci-
fistes. Leurs slogans vont moins
dans le sens de la préservation
de la paix que dans celui du
maintien de l'Occident en état
d'infériorité militaire. Une des di-
rigeantes du mouvement « paci-
fiste » allemand a, d'ailleurs, ven-
du la mèche au cours d'un mee-
ting, partiellement retransmis par
nos télévisions, en affirmant qu'il
valait mieux passer sous domina-
tion soviétique que de perdre la
vie dans un conflit... Nous voilà
loin, pour en revenir à la guerre
civile espagnole, des fières paro-
les de Dolorès Ibarruri , la Pasio-
naria, proclamant bien fort, avant
de s'enfuir à Moscou il est vrai,
qu'il était préférable et plus di-
gne de « mourir debout que de
vivre à genoux »...

J.-C. CHOFFETV J

France : le parti socialiste entre
la raison d'Etal et le front social
VALENCE (AP). - Le gouvernement, une force tran-

quille ? Certes. Mais le part i socialiste sûrement pas. Tel
est le premier enseignement du congrès de Valence qui
a pris fin dimanche sur le triomphe de la ligne Mitter-
rand dont l'animateur, M. Lionel Jospin, a été confirmé
dans son mandat de premier secrétaire.

Ce congrès a été aussi celui de l'unité retrouvée et
ratifiée par quelque 5000 délégués, car la longue nuit de
la commission des résolutions a abouti à un accord sur
la répartition des postes dans les instances dirigeantes,
consacrant ainsi la fin du courant rocardien marginalisé
sans l'effacer cependant en tant que courant de pensée.

Rien pourtant n'a été facile. «On n'est jamais con-
damné à être solidaire. On est solidaire parce qu'on a
choisi de l'être. On est solidaire, parce qu'on sait où sont
les enjeux, avec qui on se bat et contre qui », avait dit la
veille M. Rocard, ministre du plan.

« Éién sûr », a répondu M. Jospin dans un long dis-
cours de clôture où il a été notamment amené à mettre
quelques points sur les i, « mais si l'on s'engage on est
condamne à la solidarité pour deux ans, le temps d'un
nouveau congrès ». Et le premier secrétaire, après avoir
rejeté les accusations de « honte historique » et de « ten-
tative de putsch » lancées voici quelques semaines à
propos de la préparation du congrès par le ministre du
plan a constaté que ce dernier avait depuis « mis un
morceau de sucre dans son verre d'eau pour faire passer
l'acidité de ses propos ».

En tout cas, a-t-il affirmé : « Le parti sera dirigé ».
S'agissant du vacarme suscité par la droite et les

puissances d'argent à l'occasion du débat sur les natio-

Ce qu'applaudit debout l'état-major socialiste (Mauroy à gauche), c'est la lecture du message
adressé au congrès par Mitterrand. Près de Mauroy, le premier secrétaire du PS, Lionel Jospin.

(Téléphoto AP)

nalisations, M. Jospin a souhaité que dans cette affaire,
l'on s'intéresse « plus aux coupeurs de bourse qu'aux
coupeurs de tête ».

DIALOGUE?

II a indiqué que dans ses rapports avec le gouverne-
ment, le parti ne se conduira ni en « Etat P.S. colonisa-
teur » ni en « parti godillot colonisé ». C'est par le dialo-
gue dans le cadre institutionnel à tous les niveaux et
dans les limites des règles de fonctionnement du parti
que le P.S. situera son action : être gardien du program-
me, le rappeler sans cesse au gouvernement, mais se
battant pour lui parce qu'après tout « c'est notre pro-
gramme », a dit le premier secrétaire.

C'est par un appel au peuple de France lu par M. Jean
Poperen que les congressistes ont mis fin à leurs travaux
après avoir rappelé que les socialistes agiront conformé-
ment aux mandats reçus par le suffrage universel. Ce
texte ajoute : « Le congrès a rappelé que les socialistes
ne voulaient pas d'affrontement inutile. Le changement
nous entendons le faire avec tous, avec tous ceux qui le
veulent, avec le monde des travailleurs salariés d'abord
et de la paysannerie mais aussi avec ces chefs d'entre-
prise qui souhaitent produire et investir, qui ont été et
sont encore freinés et parfois asphyxiés par les banques
et les groupes monopolistes... »

« Mais cet effort nécessaire ne saurait s'accomplir aux
dépens des aspirations du monde du travail, si long-
temps bafoué...

Un séisme à Mexico
MEXICO , (AFP). - Le tremblement de terre qui a

secoué neuf Etats du Mexique, ainsi que la capitale,
samedi soir a fait neuf morts et des dizaines de blessés.

Le séisme, qui a duré deux minutes et 33 secondes,
a été d' une intensité de 6,5 degrés sur l'échelle de Rich-
ter (qui en compte neuf). Son épicentre se trouvait au
large des côtes de l'Etat du Michoacan, à 500 km de la
capitale de cet Etat. Les Etats de Colima, Guerrero, Hi-
dalgo, Jali sco, Mexico, Nayarit, Puebla et Sinaloa ont été
affectés par le tremblement de terre.

La chute de nombreux câbles à haute tension a
entraîné des coupures d'électricité produisant des scènes
de panique, au cours desquelles plusieurs personnes ont
été blessées, dans les cinémas et théâtres où l'affluence
était importante étant donné l'heure.

CANCUN, MEXIQUE (AFP-
AP).- La conférence Nord/Sud,
c'est fini. Le président mexicain
José Lopez Portillo a déclaré
que les résultats du sommet
étaient positifs. Le dossier de
l'énergie a dominé les débats de
la seconde et ultime journée de
la conférence Nord/Sud. Les
pays producteurs de pétrole, et
notamment l'Arabie séoudite et
l'Algérie, ont relancé l'idée de
la création d'un nouvel organis-
me international, dépendant de
la Banque mondiale, chargé
d'exploiter les ressources éner-
gétiques des pays en voie de dé-
veloppement. Cette suggestion
a reçu l'appui de la France, mais

elle s'est heurtée à l'opposition
des Etats-Unis. Pour sa part , le
président Mitterrand a révélé
que Paris allait signer un accord
pour la constitution d'un fonds
commun destiné à financer des
accords de stabilisation des
cours des matières premières.

A Washington, le porte-paro-
le de la Maison-Blanche,
M. Gergan, a déclaré que même
si le président Reagan « avait
beaucoup appris » de ce qu'il
avait entendu au cours des ses-
sions plénières et de ses ren-
contres avec des chefs d'Etat
ou de gouvernement partici-
pant à la conférence Nord/Sud ,
« il n'avait pas modifié son

point de vue sur la question
fondamentale du développe-
ment ».

Interrogé sur l'opportunité
d'une négociation globale, il
avait rappelé son hostilité à la
création d'« une nouvelle bu-
reaucratie internationale géan-
te » chargée de combler le fos-
sé qui sépare les pays nantis des
pays pauvres.

Sur les autres thèmes abor-
dés, celui du commerce et du
financement internationaux , les
participants, a-t-on indiqué de
source britannique, se sont li-
vrés à une série de discussions,
dominées par l'idée de la néces-
sité d'un esprit de coopération,
mais sans qu'aucun accord con-
cret n'ait été atteint.

Cancun : un goût d'inachevé

Castro fait une colère
contre Reagan...

LA HAVANE (AFP). - Le chef de l'Etat cubain, M. Fidel Castro ,
a estimé à La Havane que « les Etats-Unis n'avaient fait que de
vagues promesses d'entamer dans le futur des négociations globa-
les », lors du sommet Nord-Sud qui s'est tenu à Cancun au Mexi-
que.

Dans un discours de plus de trois heures, M. Fidel Castro a, en
outre, violemment attaqué le gouvernement des Etats-Unis, l'ac-
cusant de « mener une course aux armements supérieure à celle
réalisée par l'armée hitlérienne à la veille de la Seconde Guerre
mondiale ».

Le chef de l'Etat cubain a notamment démenti que Cuba ait
envoyé une partie des armes qu'elle reçoit de l'Union soviétique au
Nicaragua comme l'avaient affirmé, il y a quelques semaines, plu-
sieurs personnalités américaines. M. Fidel Castro a révélé à cet
égard qu'il existait une convention établie entre Moscou et La
Havane, au terme de laquelle Cuba ne pouvait pas redistribuer les
armes qui lui étaient fournies par l'URSS.

QUELQU ES QUALIFICATIFS...

A plusieurs reprises, au cours de la longue allocution, le chef de
l'Etat cubain a qualifié le président Reagan de « tout puissant et
indispensable monsieur », le rendant notamment responsable,
dans le cadre de l'économie mondiale, de l' appauvrissement des
pays pauvres en raison de sa politique « d'échange inégal » qui fixe
des taux d'intérêt exhorbitants.


