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Italie : roi du café retrouvé mort

ROME (ATS/AP/REUTER). - Les ravisseurs d'un magnat
italien du café, M. Giovanni Palombini (80 ans), retrouvé mort
mercredi, ont conservé pendant trois mois son cadavre dans la
glace, lui gardant ainsi l' apparence de la vie sur les photos
qu'ils prenaient et envoyaient à sa famille.

Celle-ci, voyant
M. Palombini assis, les yeux
grand ouverts, tenant un
exemplaire du journal du jour ,
n'a rien soupçonné, et a versé
une rançon de plus de 500.000
dollars pour sa libération.

L'autopsie a révélé qu'il
avait été tué de balles à la poi-
trine cet été.

Mais la police italienne a dé-
couvert samedi le corps d'un
homme qui pourrait être l'un
des meurtriers du roi du café,
M. Palombini, et l' un des ra-
visseurs d'une fillette de 13
ans.

(Lire la suite en dernière
page.)

Une photo de la victime ,
M. Palombini.

(Téléphoto AP)
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Toute l'horreur
d'un enlèvement

Kaiseraugst : jamais...

Le pavillon d'information de Kaiseraugst envahi par les manifestants
(ASL).

KAISERAUGST (ATS).-
Plus de 20.000 personnes ont
manifesté pacifiquement sa-
medi après-midi à Kaise-
raugst contre la décision du
Conseil fédéral d'accorder
l'autorisation - cadre à la
construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst.
Tous les orateurs ont fustigé
l'attitude du Conseil fédéral
qui a dit oui à Kaiseraugst
sans tenir compte de l'avis de
la majorité de la population.

Une résolution a été adop-
tée qui répète la volonté de la
population de la région de ne
jamais accepter la construc-
tion de cette centrale nucléai-
re. Les participants à la mani-
festation provenaient pour la
plupart de la région bâloise,
mais aussi du reste de la
Suisse et de l'étranger (Fran-
ce, Allemagne fédérale). (Lire
en page 14).

BERNE (ATS). — Les virus grippaux se
préparent pour la grande offensive hiver-
nale. Rien que pour la semaine du 18 au 24
octobre . l'Office fédéral de la santé publi-
que a dénombré 54 cas. La semaine précé-
dente on n'en avait enregistré que 43. Cette
année la gri ppe s'est sentie dans son élé-
ment , plus particulièrement pendant les
premiers mois de l' année.

Avec 13.627 cas recensés j usqu 'à pré-
sent . 1981 a en effet enregistre un nombre
d' affections grippales beaucoup plus élevé
que la moyenne.

Présence des revenants
Est-ce le néant, comme d'aucuns le prétendent ? Ou bien le

domaine de ceux qui nous ont précédés en ce monde, nos
parents, nos amis, les défunts d'hier et de toujours, conti-
nuent-ils de vivre parmi nous ? Cessent-ils jamais de nous
inspirer, de nous diriger et, dans une bonne mesure, de nous
commander dans notre démarche quotidienne, comme dans
nos plus graves décisions ?

Eternel débat, d'actualité cependant, alors que la Toussaint
et le Jour des morts ramènent comme chaque année les foules
sur la tombe des disparus. Le culte voué à leur souvenir ne
faiblit pas, en dépit des mille et un dérivatifs qui peu à peu
nous réduisent en esclavage. On dirait même que les morts
sont de plus en plus souvent présents au milieu des vivants...

Les progrès de la science et de la technologie, jugés déshu-
manisants par ailleurs, y sont pour quelque chose. Tout un
chacun, muni d'une caméra avec prise de son, ne peut-il pas
de nos jours fixer sur la pellicule de leur vivant, ses père et
mère, ses enfants et tous les membres de son entourage, puis
les faire ressusciter à volonté, après leur décès ? Luxe ou
privilège jusqu'alors réservé à l'industrie cinématographique et
aux gens fortunés, de moins en moins coûteux maintenant, le
procédé peu à peu est mis à la portée de tous.

Les revenants s'animant ainsi sous nos yeux, peut-être ap-
prendrons-nous à les connaître mieux... que de leur vivant.
Combien de fois, en effet, ne découvrons-nous leur vrai visage
que lorsqu'ils ont quitté la scène. Combien de fois même
avons-nous vécu, auprès des êtres qui nous furent le plus
chers, sans rendre justice à leur bonté. Ou sans les compren-
dre, quand nous les accusions d'être injustes, voire méchants
à notre égard ?

Les morts, ainsi, instruisant mieux les vivants - mais les
vivants ne pouvant jamais rien apprendre aux morts - les
hommes et le monde en seront-ils meilleurs ? R.A.

Oui des radicaux
au paquet financier

Commentaires de notre chroniqueur
parlementaire en avant-dernière page

Choix de
société

A une semaine d'intervalle, deux
consultations électorales organi-
sées à l'échelon cantonal, la pre-
mière à Genève, la seconde en
pays de Vaud, ont dégagé de gran-
des tendances similaires, démon-
trant que quelque chose bouge
dans la partie occidentale de la
Suisse romande : tassement de la
gauche, en raison notamment du
laminage de la représentation
communiste, stagnation relative
des radicaux et forte poussée libé-
rale.

La double constatation est d'au-
tant plus intéressante qu'elle res-
sort de deux scrutins différents où
l'électoral aborde différemment, en
principe, l'option politique et
l'éventail de personnalités qui se
présentent à lui. A Genève, il
s'agissait, en effet , de renouveler le
Grand conseil, tandis que dans le
canton de Vaud, les élections con-
cernaient les conseils communaux
(équivalent des conseils généraux
neuchâtelois), et les municipalités
(équivalent des conseils commu-
naux neuchâtelois).

Beaucoup d'observateurs s'at-
tendaient à ce qu ils appelaient
l'« effert Mitterrand » et ils pré-
voyaient un impact direct de la
« dynamique socialiste » française
sur le comportement des électrices
et des électeurs des deux cantons.
Le pronostic ne s'est pas vérifié.
Les socialistes ont certes gagné
deux sièges au parlement gene-
vois, mais ils n'ont pas fait, et de
loin, le plein des voix perdues par
les communistes dont la députa-
tion a chuté de 16 à 10 sièges.
Globalement , dans les communes
vaudoises, le PS perd 10 représen-
tants, tandis que les communistes-
sont privés de 49 des 95 sièges
qu'ils détenaient depuis 1977.

Faut-il en conclure que les deux
élections n'ont pas été influencées
par les événements qui boulever-
sent la France depuis le mois de
mai ? Certainement pas. Nombre
de votants - les plus engagés -
parce qu'ils témoignent d'un inté-
rêt constant pour l'actualité, auront
suivi à la télévision tout ou partie
des campagnes électorales françai-
ses, avant de confronter les décla-
rations antérieures des ténors poli-
tiques français , leurs propos, leurs
formules avec l'inquiétante réalité
du pouvoir socialo-communiste.

Ces citoyens-là auront compris
que, dans notre pays aussi , les op-
tions fondamentales dépassent dé-
sormais les nuances floues de par-
tis relativement proches les uns
des autres , si l'on fait abstraction
des groupuscules de la gauche ex-
trémiste. On peut admettre que,
pour un nombre croissant d'élec-
teurs , le vote n'est plus simplement
la manifestation d'une préférence
circonstancielle , mais bien l'ex-
pression d'un « choix de société »,
selon l'expression largement utili-
sée en France, tant à la veille des
présidentielles que des législatives.

Dans le canton de Vaud comme
à Genève, le PS déconcerte par ses
divisions et inquiète par sa frange
gauchiste où percent des objectifs
collectivistes. Le part i radical , dans
l'optique d'un véritable « choix de
société » parait , à tort ou à raison,
avoir une position moins tranchée
que ses alliés libéraux : ce sont eux
qui ont le vent en pouupe.

J.-C. CH0FFET

BERNE (ATS).- On sait que
huit religieuses de l'abbaye de
Maigrauge près de Fribourg ont
dû être hospitalisées d'urgence
vendredi matin (voir notre der-
nière édition). Elles avaient con-
sommé des amanites phalloïdes,
des champignons hautement vé-
néneux.

C'est dans les hôpitaux de Fri-
bourg, Genève, Lausanne et Ber-
ne que les sœurs ont été dirigées
pour être soignées. Samedi soir ,
deux religieuses étaient hors de
danger, mais les médecins réser-
vaient encore leur pronostic pour

les six autres patientes. Les deux
religieuses qui avaient été diri-
gées sur Lausanne ont déjà pu
quitter l'hôpital dans la journée
de samedi comme on l'a déclaré
samedi soir au CHUV. Ces deux
religieuses n'avaient consommé
qu'une petite quantité d'amani-
tes.

A l'hôpital cantonal de Genève,
le médecin qui traite les deux
membres de la communauté de
Maigrauge estime que ses patien-
tes se remettent lentement et
qu'elles vont aussi bien que pos-
sible. A l'hôpital de Fribourg, le

docteur Regamey est lui aussi
prudent et attend encore pour se
prononcer définitivement quant à
l'état de santé des deux religieu-
ses qui y sont soignées.

Les deux cas les plus graves, ont
été dirigés sur l'hôpital de l'île à
Berne. Le médecin responsable a
déclaré qu'il ne pourrait se pro-
noncer que dans les jours à venir
mais que, si l'on considérait la
quantité très importante de
champignons vénéneux absorbée
par ses deux patientes, leur état
pouvait être qualifié de satisfai-
sant.

La Coupe reste la coupe !
Un match de coupe reste un match de coupe! Plusieurs équipes de ligue A en ont fait la cruelle

expérience, hier , lors des seizièmes de finale. A commencer par Servette, qui n'a toujours pas perdu
le moindre point en championnat. Les Genevois se sont fait éliminer par leur «bête noire», Sion,
vainqueur 3-2 après prolongations.

Quant à Zurich, lui aussi invaincu en championnat, il a reçu
une «fessée» à l'AUmend lucernois (6-1). Locarno (3-1 contre
Saint-Gall) et Winterthour (1-0 contre Chiasso) méritent égale-
ment de figurer au tableau d'honneur: les deux formations de
ligue B se sont en effet payé le luxe de battre deux adversaires de
catégorie supérieure.

Parmi les autres matches de ces seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, on retiendra la victoire aux penalties de Young
Boys face à Vevey et celle de Bâle à Bellinzone, alors que dans la
rencontre opposant les «petits», Delémont est revenu avec la
totalité de l'enjeu de son déplacement à La Tour-de-Peilz.

Sur notre document ASL (ci-dessus), une scène animée de la
rencontre Sion-Servette. On reconnaît de gauche à droite le
Sédunois Brigger, aux prises avec les Servettiens Guyot et Decas-
tel. (Lire en page 11 ).

Le tirage au sort des huitièmes de finale n'a pas '
donné lieu à des rencontres «explosives». Tout au plus [j
relèvera-t-on un certain Aarau-Bâle (presque un der-

n by), alors que Neuchâtel Xamax, qui a écrasé Aurore ;
vendredi soir , évoluera une fois de plus sur son terrain _j

! contre Nordstern.

O Young Boys-Chênois
' © Aarau-Bâle ,

© Delémont-Baden S
® Grasshopper-Buile
® Lausanne-Lucerne
© Sion-Winterthour 1
® Wettingen-Locarno |

j ® Neuchâtel Xamax-Nordstern. g
g, — ——— — ———— — J
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page 19.



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

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim: 12.

La famille de

Madame

Marguerite BOITEUX
née PERRIN j

a le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 88 ans, après une longue
maladie.

2034 Peseux, le 31 octobre 1981.
(Pralaz 33.)

Le culte aura lieu au temple de Peseux, mardi 3 novembre, à 14 heures, suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 33759.7a

HBBH____________E3_H____HE__|___H____B_____

Je lève mes yeux vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame Frieda Debély, son amie;
Madame Marie Strauss-Bossard ;
Monsieur et Madame Ernst Bossard ;
Monsieur et Madame Hans ' Bossard ;
Madame Rôsy Bossard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de Monsieur

Gottfried BOSSARD
leur cher frère , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 80me année.

2088 Cressier, le 31 octobre 1981.
(Ch. du Mort ruz 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 3 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'Hospice de Cressier
(CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33757-78

Madame Janine Vuitel-Porchet et sa
fille Sylvie, à Lausanne ;

Mons ieu r  et Mad ame  Al f r ed
Lecoultre-Porchet , leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles Erb, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Jacques PORCHET
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 61™ année.

2072 Saint-Biaise , le 1er novembre 1981.
(Musinière 1 5.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5:11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de- Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33760-78

La société suisse des
aWrT*= jj  voyageurs de commerce ,

*~*JB ¦ section de Neuchâtel, a le
V__L-___-_-_-__-_» pénible devoir de faire

part à ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur

Gottfried BOSSARD

membre vétéran.
Pour les obsèques , prière de se référer

à l'avis de la famille. 33756-73

Les autor i tés  c o m m u na l e s  de

Noiraigue ont le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD

ancien conseiller communal , père de
Monsieur Roger Perrenoud , conseiller
communal.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 33761-78

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Etemel , qui a fait

les cieux et la terre.
Ps. 121:1-2.

Madame et Monsieur Placide Ruedin-Imer , à La Neuveville :
Madame et Monsieur Armand Racine-Imcr . à Boudevilliers ;
Monsieur Gilbert Imer et sa fiancée Milly Salbcgo. à La Neuveville;
Monsieur Frédy Imer, à La Neuveville:
Monsieur Armand Imer , à La Neuveville ;
Madame et Madeleine Buisson et sa fille Nathalie , au Landeron;
Madame Josiane Zammori , son fiancé et leur fille Sandra , à Boudevilliers ;
Mademoiselle Daisy Racine, à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Claude Muller et leurs enfants Carole et Fabrice, à

Saint-Biaise;
Mademoiselle Françoise Imer et son fiancé, à Boudry ;
Monsieur Jean-Claude Imer et sa fiancée , à Boudry ;
Monsieur Michel Imer, à Boudry,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léa IMER
née KROPF

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83mc année, après
quelques jours de maladie.

2520 La Neuveville , le 30 octobre 1981.
(Rte du Château 89).

Chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , toi qui fus notre guide sur la
terre , tu nous quittes , nous laisses seuls dans
une immense douleur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des misères ; dors en paix
maintenant , au ciel et dans nos cœurs . Nous
t'avons tant aimée , bonne et chère maman,
grand-maman , arrière-grand-maman , ton
souvenir si cher sera notre seul bonheur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 2 novembre

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
33735 78

Dieu est amour.

Madame May Droz-Bille;
Madame et Monsieur Edouard

Bovey-Droz et leurs fils Pascal et
Laurent:

Monsieur Jean-Maurice Droz et
Mademoiselle Bibiane Scherler;

Monsieur et Madame Michel Droz et
leurs filles Martine et Valérie , à Veyrier;

Monsieur Daniel Droz , Madame
Viviane Meyer et leur fille Sylvie ;

Monsieur François Droz;
Madame et Monsieur Antoine

Schmid-Droz, leurs enfants et petits-
enfants , à Sent , Kirchdorf , Dubendorf
et Esslingen;

Monsieur et Madame Adrien Bille ,
leurs enfants et petits-enfants à Bel-Air/
Le Landeron;

Monsieur et Madame Ernest Bille,
leurs enfants et petits-enfants , à
Corcelles;

Monsieur et Madame René Bille,
leurs enfants et petits-enfants , à
Lignières ;

Mademoiselle Simone Bille , au
Landeron;

Monsieur Albert Meyer , à Cornaux,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Georges-Maurice DROZ
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé subitement à Lui , dans sa 75™
année.

2087 Cornaux , le 30 octobre 1981.
(Fontaines 22.)

Culte au temple de Cornaux, le lundi
2 novembre, à 14 heures, suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : Fontaines 22,
Cornaux.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser au Fonds des Orgues

de la paroisse de Cornaux ,
CCP 20-296

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33737-78

'I

Oui , il est un Dieu qui juge sur la
terre.

Ps. 58:12

Ne crains point , crois seulement.
Luc 8:10

Madame Roger Spichiger;
Monsieur et Madame Bernard

Spichiger et leurs enfants Anouk et
Andréanne à Genève;

Monsieur et Madame Jacques
Spichiger et leurs enfants Corinne et
Thierry à Renens;

Madame et Monsieur Walter Roesti-
Spichiger en Haute-Volta;

Monsieur et Madame Hugues-André
Spichiger et leurs enfants Rachel et
Hugues-Fabien à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc-Olivier
Spichiger et leurs enfants Christophe et
Thomas à Schaffhouse;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Planas-Spichiger et leur fils Diego à
Romanel s/Morges ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Spichiger, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henry
Spichiger, leurs enfants et petits-enfants
à Genève et Yverdon;

Madame et Monsieur Georges
Vaucher et leurs enfants à Cortaillod et
à Bassins;

Madame Geneviève Maradan et ses
enfants à Villeneuve et à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Roger SPICHIGER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère , oncle, parent et
ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, dans sa 68m0 année, après une
longue maladie supportée avec courage
et patience.

2003 Neuchâtel , le 31 octobre 1981.
Pain-Blanc 15

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mard i 3 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à .
15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Pensez au Centre IMC
à La Chaux-de-Fonds,

cep 23-5511

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
33747-78

-JL Arrigo
ff 134416-R r*"*1

La SFG Bevaix a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Yvonne CHRISTEN
mère, belle-mère et grand-mère de ses
membres Yvon , Denise, Anne et Gilles
Christen.

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

33762-78

La commission scolaire et le corps
enseignant de Bevaix ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Yvonne CHRISTEN

mère de Monsieur Yvon Christen ,
maître principal. 33751.73

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Bernard
Christen à Gressy;

Monsieur et Madame Yvon Christen
et leurs enfants Anne et Gilles à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jacques
Chappuis-Christen et leurs enfants à
Gland ;

Mademoiselle Mirielle Christen et son
fiancé Monsieur Leonardo Zampatti à
Trélex ;

Monsieur et Madame François de
Nicola-Christen et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Bruno
Bernasconi-Christen et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Madame Stella Christen-Orlandi à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Yvonne CHRISTEN
•c: " née BARBEZAT

• ÏJT

leur chère maman, bèlle-mârrian, grand- '
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 75mc année, après une courte
maladie.

2003 Neuchâtel , le 30 octobre 1981.
(Clos de Serrières 5.)

Ce ne sont pas tous ceux qui me
disent:

Seigneur, Seigneur , qui entreront
dans le Royaume des cieux; mais celui
qui fait la volonté de mon père qui est
dans les cieux.

Mat. 7:21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
lundi 2 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Oeuvre des Perce-Neige,
CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33741.7£

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

NAISSANCES: 28 octobre Ciprietti, Igor ,
fils d'Arnaldo . Neuchâtel , et de Tiziana , née
Schwyn. 29. Jeanbourquin . Steve, fils de Pa-
trick-Charles-Ariste , Boudry, et de Rita-Mar-
ta-Irma, née Marazzi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 30 oc-
tobre Kirchhofer , Jean-René . Neuchâtel , et
Rothen née Maillefer. Fannv-Henriette. Lau-
sanne; Andrey , Bernard-Nfichel , et Hodel ,
Carmen , les deux à Neuchâtel: Ray, Aldo-
Louis , La Chaux-du-Milieu , et Romang, Ma-
rie-Jeanne-Fabienn e, Les Brenets; Romang.
Serge-André, Neuchâtel, et Romy, Jocelyne-
Eliane , Sorvilier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 30 octobre Guer-
mann , Jean-Claude , et Boichat , Marianne-
Jacqueline-Claude , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS: 27 octobre Piguet , née Renaud.
Alice-Louise-Augusta , née en 1898 , Peseux,
veuve de Piguet, Maurice. 28. Sandoz née
Arnoux. Marie-Françoise-Claudia , née en
1914 , Hauterive , épouse de Sandoz . Maurice-
David. 29. Si grist née Fischer , Eslher- Ger-
trude , née en 1905, Cortaillod . veuve de Si-
grist . Jean-Adolphe; Frasse née Robert -Ni-
coud. Berthe-Alice. née en 1902. Neuchâtel.
veuve de Frasse. Firmin.

Etat civil de Neuchâtel

Une voiture conduite par M.M.C., de
Cortaillod , empruntait, dimanche vers 11 h,
le chemin des Planches, ce conducteur vou-
lant ensuite prendre la route de l'Areuse. Au
« Stop », il s'arrêta mais repartit un peu vite
et sa voiture entra en collision avec celle de
M me A.V., de Cortaillod également, qui em-
pruntait normalement la route de l'Areuse
rTnupçt pn pet Dpnâîç

Collision à Cortaillod

(c) Vendredi dernier , le grand salon de
l'immeuble pour personnes âgées éclatait
de musique et de fleurs. M. et Mme Walter
Fasnacht y fêtaient leurs noces d'or, entou-
rés de leurs descendants, des autorités civi-
les et religieuses et de toute la maisonnée.
La fanfare «Union instrumentale» donna un
concert fort apprécié entrecoupant les pro-
pos aimables et spirituels du pasteur Men-
dez, de l'abbé Peter et de M. Baya, pésident
de commune. Les heureux jubilaires, fidèles
abonnés à notre journal, habitent Cortaillod
exactement depuis le jour de leur mariage.

Ce couple a la joie d'avoir cinq enfants,
onze petits-enfants et quatre arrière-petits-
enfants. M. Fasnacht qui travailla aux Câ-
bles de Cortaillod de 1929 j usqu'à sa retrai-
te en 1973 fit partie du législatif pendant
huit ans au sein du groupe socialiste; sur le
plan sportif , il s'intéressa au tir, à la pêche
ainsi qu'à la gymnastique. L'autre soir , alors
que la fanfare jouait une valse, c'est le cou-
ple Fasnacht qui ouvrit le bal en esquissant
quelques pas de fort belle façon montrant
par là qu'il était toujours jeune.

Noces d'or

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

BEVAIX

(c) Samedi dernier s'est déroulée à la
Grande Sale la vente de la communauté
catholique. Dès le début de la matinée,
l'abbé Suchet, Mme R. Cosendai, responsa-
ble de toute l'orgasnisation, et tous les ani-
mateurs des stands étaient à pied-d'eeuvre.
On y trouvait tout ce qui fait la richesse de
telles ventes : des tricots, une boutique, un
marché de légumes, une tombola et un
stand de pâtisseries bien fourni.

L'apéritif du matin et le déjeuner furent
très bien fréquentés puisque ce ne sont pas
moins de 160 repas qui ont été servis. L'ac-
cordéoniste Henri Brunner animait le repas
avec le talent qu'on lui connaît. Dès le
début de l'après-midi , le concours de mas-
ques (visages peints) a connu un immense
succès, puisque plus de trente enfants y ont
participe. La polonaise et les jeux d'enfants
ont eux aussi connu un grand succès, et de
ce fait, chacun a eul'occasion, du plus petit
au plus grand, de participer activement à la
fête. Pendant toute la journée, les gens de
Bevaix et ceux des autres communautés du
Littoral ont tenu à s'associer à cette vente
pour marquer leur estime à l'égard de la
communauté catholique de Bevaix.

Les trente personnes qui ont activement
participé à l'organisation de cette vente ont
tout lieu d'être satisfaites car le bénéfice
réalisé permettra d'entretenir régulièrement
la chapelle de la communauté, Notre-Dame
de la Route.

Succès de la vente catholique

(c) C'est vendredi dernier à la Rouvraie
que s'est déroulée la réception des jeunes
citoyens, âgés de 18 ans. La commune avait
invité 41 personnes et sept garçons et 12
filles avaient répondu à l'appel. Avant le
repas, ils furent salués par M. Georges Kal-
tenrieder, président de commune, qui fit un
tour d'horizon sur les problèmes actuels de
la localité et qui rappela que la politique est
plus une affaire d'homme que de parti.

Une excellente ambiance a régné tout au
cours de la soirée. Mme G. Pradervand, pré-
sidente du législatif , et MM. Jaquemet et
Weiss, membres de l'exécutif , participaient
également à cette soirée.

Réception des jeunes citoyens

COLOMBIER

(c) Pour le culte de l'enfance du vendre-
di, il manque des monitrices et on cherche
des personnes qui accepteraient de consa-
crer une partie de leur temps en se joignant
à l'équipe. Dimanche, un culte des familles
a été célébré à l'occasion de la fête de la
Réformation. Le chœur mixte y a participé.
La rencontre des aînés a lieu le troisième
mercredi du mois, à la salle de paroisse. Le
14 novembre, le pasteur G. Deluz viendra
présenter son film « Connaître Jérusalem et
vivre à Degania ». Le Conseil paroissial sera
en retraite au Louverain les samedi 7 et
dimanche 8 novembre. Une boîte se trouve
à l'entrée du temple pour recueillir des tim-
bres-poste qui sont envoyés au départe-
ment missionnaire romand, lequel signale
que la valeur des timbres recueillis en 1980
a atteint la jolie somme de 70.000 francs.

A la paroisse
protestante

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE

(c) Les réformés: de Saint-Biaise -
Hauterive ont vécu, samedi et diman-
che, des moments particulièrement
marquants. En effet, "samedi soir , ils
étaient quelque 150 à participer , à
l'auditoire du centre scolaire de VI-
gner, au traditionnel souper qui les
réunit en automne alors que, diman-
che, ils étaient très nombreux à pren-
dre part au culte d'installation du pas-
teur Pierre Amey, élu, à l'unanimité,
directeur de la paroisse, le dimanche
11 octobre passé.

Après quelques propos d'introduc-
tion de M. Laurent Blattner, président
du conseil de paroisse, c'est
M. Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise, qui
présida à l'installation du nouveau
pasteur. Il axa sa prédication sur une
parole biblique précisant que « pour
tout ce qu'un serviteur peut accom-
plir, il n'y a ni mérite, ni gratification
mais la joie de participer au repas de
son Seigneur ».

Au terme du culte, autorités et pa-
roissiens se retrouvèrent au foyer de
jeunesse. Là, MM. François Beljean,
président de commune. Claude Zang-
ger, président de la paroisse catholi-
que, Richard Ecklin, pasteur de la pa-
roisse de Marin-Epagnier et Jacques
Février, ancien pasteur de la paroisse
de Saint-Biaise - Hauterive adressè-
rent des paroles bienveillantes au pas-
teur Pierre Amey qui, en collaboration
avec le pasteur Jean-Claude Schwab,
assure, désormais un ministère à
temps complet dans la paroisse.

Vie paroissiale

venureui buir , i__ _dii __ au premier eiage
d'Eurotel étaient occupées par les membres
du « Groupe Marketing Neuchâtel » et leurs
amis. Ce sous-groupe de la Société suisse
des voyageurs de commerce avait organisé
une soirée afin d'apprendre à chacun com-
ment, dans cette profession, il faut être coif-
fé et habillé pour plaire à la clientèle.

Pas de théorie ennuyeuse, mais un spec-
tacle distrayant donné par deux coiffeurs de
la ville, représentant les salons Bussy et
Stolz ainsi que Gilbert, coiffeur de Paris, qui
ont montré avec peigne et ciseaux quelles
étaient les dernières nouveautés dans ce
domaine. Les mannequins étaient égale-
ment habillés par les magasins «Au Lou-
vre » et PKZ. Le directeur du « Louvre »,
M. Imhof, a lui aussi apporté quelques in-
formations sur la mode du prêt-à-porter.

Là mode et le marketing
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donnée par
le D' Harold Gaze,
pédiatre à Neuchâtel
et Berne

Entrée Restaurant La Treille
libre Mardi 3 novembre

20 heures ai83i-76

du 3 au 7 novembre

Les M-Restuurants
et les plaisirs

de la table
Une exposition culinaire où vous
trouverez une palette variée des

plats confectionnés dans
les M-Restaurants

Un maître queux se tiendra à la
disposition de la clientèle et répon-

dra volontiers aux questions.
Venez tester nos spécialités à

notre stand de dégustation. t
31811-76

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

^Af cvMOU^C^
Guy et Camille

JERMANN-ROSSEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Luc
31 octobre 1981

Maternité Les Fermettes
Lausanne 1008 Jouxtens-Mésery

33744.77

Gino et Marie-Christine
COLAIANNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Daniel
31 octobre 1981

Maternité Chasselas 11
Pourtalès Auvernier

33743-77

Chantai, Thierry et Yann
FALLET- VARNIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
31 octobre 1981

Maternité Bois-Noir 23
Landeyeux 2053 Cernier

33746-77

Frank
a la très grande joie de d'annoncer la
naissance de son petit frère

Biaise
le 31 octobre 1981

Claudine et Christian JA TON

Maternité Acacias 6
Pourtalès Neuchâtel 2000 Neuchâtel

33745-77

La deuxième édition de l'étude « Le
commerce de détail en Suisse »
vient de sortir de presse. Cette étu-
de donne une vue d'ensemble de
l'évolution et des changements
structurels qui se sont produits en-
tre 1970 et 1980.
Les nombreuses statistiques et
données figurant dans l'ouvrage en
question ont pu être réunies grâce à
la bienveillante collaboration de
plusieurs entreprises, organisations
commerciales et de l'OFIAMT.
C'est dire que le contenu de l'étude
a encore pu être amélioré dans le
but de rendre les activités du com-
merce de détail toujours plus trans-
parentes.
La brochure peut être obtenue
moyennant un émolument de
Fr. 50.- auprès de la Direction ré-
gionale d'Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne, tél.
(021) 20 55 31. 31862-80

« Le commerce
de détail

en Suisse »



Les pouvoirs publics
et la culture

La journée neuchâteloise de 1 alliance culturelle romande

L'Alliance culturelle romande (ACR)
a choisi Neuchâtel pour présenter, sa-
medi, à ses membres et au public son
27me cahier. Un cahier qui traite d'un
thème à la fois vaste, complexe et
d'actualité : «Les pouvoirs publics et la
culture».

La Ville et le canton de Neuchâtel, la
Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel et l'éditeur Jean-Marc
Payot avaient apporté leur collabora-
tion à cette manifestation, qui a com-
mencé au Temple du bas avec un con-
cert organisé par «Perspectives neu-
châteloises et jurassiennes» et avec la
présentation du cahier 1981 ACR et
de sa thématique. Les participants ont
ensuite visité l'exposition «Naître, vivre
et mourir» avant de se retrouver à l'Hô-
tel-de-Ville d'abord pour un vin
d'honneur, puis à l'hôtel DuPeyrou
pour le dîner annuel de l'ACR.

C'est M. André Buhler, directeur des
affaires culturelles du chef-lieu, qui,
après le concert, a le premier sacrifié
au rite du discours. Non sans en rele-
ver la difficulté face à un thème aussi
large et controversé que celui qui pré-
sidait à cette journée... Le conseiller
communal a donc préféré rester dans
le palpable et, en l'espèce, montrer ce
qu'une ville de la taille de Neuchâtel
peut faire pour la culture. Et qui se
résume d'abord en un chiffre : les 2,5%
consacrés à ce poste dans le projet de
budget pour 1982. 2,5% qui vont par-
tir en salaires, en interventions ponc-
tuelles et directes, et en subventions :

- En comparaison de ce que fait une
ville comme Genève, ce n'est évidem-
ment pas grand-chose, a souligné M.
Buhler. Mais nous pouvons déjà, ainsi,
mettre sur pied ou encourager un cer-
tain nombre d'activités. D'autre part,
même si la part relative du budget ac-
cordée à la culture atteignait le niveau
genevois, nous ne pourrions pas nous
payer un opéra pour autant...

Une politique culturelle ne se fait
pas qu'avec des chiffres. M. Buhler a
donc aussi rappelé les options qualita-
tives de la ville en la matière: ne pas se
contenter de conserver, mais faire sor-
tir la culture de ses murs pour la mettre
à la portée de chaque citoyen, sans

toutefois tomber dans la démagogie
ou le nivellement par le bas. Tant il est
vrai qu'une meilleure formation de
l'oeil, de l'oreille et de l'esprit doit fina-
lement conduire à une meilleure com-
préhension de soi-même et des autres.

POUR OUVRIR LE DIALOGUE

Il appartenait, bien sûr, à M. Myrian
Weber-Perret , écrivain et président-
fondateur de l'ACR, de présenter en
détail le nouveau cahier. Et d'abord
ses buts : renseigner sans a priori, abs-
traction, vaine contestation, ni préten-
tion à l'exhaustivité; autrement dit,
fournir des éléments qui permettent
l'ouverture d'un dialogue :

- Les collaborateurs de notre publi-
cation n'ont pas tous la même philo-
sophie, et c'est voulu. Mais nous ne
cherchons pas non plus à désunir.

Après quelques articles de réflexion
sur «la culture et la cité», le 27me cahier
de l'ACR présente l'état de la question
dans les capitales romandes - ainsi
qu'à Vevey -, puis au niveau des can-
tons. Pour cette importante partie,
l'ACR s'est assuré la collaboration de
magistrats ou de hauts fonctionnaires.
Deux textes traitent ensuite de l'apport
de la Confédération.

Place ensuite aux bénéficiaires de
l'aide publique : écrivains, éditeurs,
metteurs en scène, dramaturges, archi-
tectes, comédiens, cinéastes, etc. Une
plus petite série d'articles traite de su-
jets«périphériques», tels que la «cultu-
re de masse», l'éducation des adultes
ou le tourisme. On pourra enfin, avant
les «pages ACR», lire deux textes con-
tradictoires sur l'initiative fédérale en
faveur de la culture.

M. Weber-Perret a terminé sur une
double constatation :

- Une chose est sûre : en cas de
difficultés financières, les collectivités
publiques taillent d'abord dans le bud-
get culturel. Mais la publication de ce
cahier, de même que la naissance ou
le maintien des revues intellectuelles
en Suisse romande, montrent qu'on
reprend aujourd'hui conscience de
l'importance de la culture en général el
de la vie de l'esprit en particulier.

Les participants ont ensuite eu droit
à une visite commentée de l'exposition
«Naître, vivre et mourir», sous la direc-
tion de M. Jacques Hainard, directeur
du Musée d'ethnographie, et de l'un
de ses collaborateurs, M. Roland
Kaehr. L'occasion de découvrir que
nous sommes aussi des Hurons, dira
M. Weber-Perret...

LE LAPSUS DU PRÉSIDENT

Quelques heures après le vin d'hon-
neur offert à la salle du Conseil géné-
ral, par la République et la Ville de
Neuchâtel, le moment des toasts a, lui,
été l'occasion d'un duel à fleurets
mouchetés entre le conseiller d'Etat
Jean Cavadini et le président fonda-
teur de l'ACR.

Lequel, au contraire du magistrat
neuchâtelois, croit si sincèrement à
l'existence d'une entité romande qu'il
l'a appelé: «M. le chef du département
de l'instruction publique de la Répu-
blique et canton de Genève»!

L'assistance réunie pour le dîner an-
nuel de l'ACR dans le grand salon de
l'hôtel DuPeyrou en a évidemment
bien ri, ce qui n'a pas empêché M.
Cavadini, après les remerciements
d'usage et un petit historique des
lieux, d'en venir à des considérations
plus sérieuses. Sérieuses parce que,
pour le conseiller d'Etat, les relations
entre pouvoir et culture sont nécessai-
rement «ambiguës.décevantes et in-
dispensables».

- En tout cas, elles ne devraient pas
se fonder sur un pourcentage culturel,
qui empêcherait la mise sur pied d'une
vraie politique, mais sur une charte
tripartite, entre collectivités publiques,
fondations privées et milieux culturels.

Dans sa réponse, M. Weber-Perret a
souligné que, sans faire montre d'au-
cune animosité vis-à-vis de l'extérieur,
la Suisse romande doit affirmer son
identité aussi bien face aux «cousins»
français que face aux autres Confédé-
rés. Il a enfin rappelé que c'est d'abord
aux milieux culturels de susciter, chez
les pouvoirs publics, une meilleure
compréhension de leurs activités et de
leurs problèmes. J.-M. P.

Trois compositeurs neuchâtelois
à l'honneur au Temple du bas

Sous l'égide de l'Alliance culturelle ro-
mande a eu lieu au Temple du bas une
importante manifestation musicale con-
sacrée à la musique contemporaine et à
ses représentants neuchâtelois. Trois
compositeurs étaient à l'honneur ,
MM. René Gerber, Alfred Schweizer et
Jean-Frédéric Perrenoud.

Ces trois compositeurs résument à eux
seuls les trois tendances principales de la
musique de nos jours. D'une part, la tra-
dition classique basée sur une exploita-
tion des formes traditionnelles et de
l'harmonie franchement tonale, d'autre
part la pure recherche formelle, et enfin
l'expression personnelle au travers d'un
langage innovateur, mais encore tonal.

Du premier, René Gerber, on entendit
une « Suite » pour flûte, hautbois et pia-
no. Merveilleusement conduite, cette
« Suite » séduit d'emblée par son langa-

ge franc et aérien, dominé par la lumino-
sité des harmonies et les phrases mélodi-
ques bien balancées. Même si cette
« Suite » ne fait pas sienne les combinai-
sons harmoniques nouvelles, elle reste
originale par son langage concis et sou-
tenue par un métier complet.

AGRÉABLEMENT SURPRIS

Tout à l'opposé par sa conception qui
fait appel aux dernières techniques, la
composition d'Alfred Schweizer « Sep-
tembre » propose un univers diamétrale-
ment opposé au précédent. Alliant im-
provisation et composition, recourant au
trio traditionnel (violon, alto et violoncel-
le) et à un ensemble formé d'un synthéti-
seur, d'un accordéon, d'un cor anglais,
d'un piano, d'une guitare entre autres,
cette partition se plaît à décrire un climat
sonore, plus qu'une forme à proprement
parler.

Pourtant, malgré certaines longueurs,
on reste souvent agréablement surpris

par les combinaisons sonores, les trou-
vailles de timbres et aussi par l'ambiance
qui se dégage de ces éléments disparates
qui se rejoignent soudain pour un petit
instant avant de retrouver leur autono-
mie.

Jean-Frédéric Perrenoud représente
l'image romantique actuelle du composi-
teur. Sa musique passionnée et pleine
d'élan, s'exprime avec force dans un lan-
gage harmoniquement tonal. Beaucoup
d'audace et de trouvailles au sein des
deux pièces pour piano (Magnitude et
Gravitation) et souvent même une ex-
pression authentique. Seule la propen-
sion de l'auteur à vouloir tout dire en
même temps l'empêche de trouver des
formules moins surchargées. L'usage
constant de la pédale harmonique est
aussi un élément de statisme qui contre-
dit la violence des termes et leur empor-
tement.

Pour terminer, il faut saluer comme il
convient la prestation des interprètes
tous remarquables. Un grand bravo donc
à MM. F. Sulser, H.-P- et Th. Thomann,
l'Ensemble musical du Conservatoire de
Bienne et S. Perrenoud. J.-Ph. B.

Les officiers d'état civil à Bevaix

Le bureau et son président , M. Wirz.

L'assemblée générale ordinaire de l'association neu-
châteloise des officiers d'état-civil, s'est tenue samedi
dernier à la Rouvraie au-dessus de Bevaix, sous la prési-
dence de M. Matthias Wirz , de Colombier. On notait la
présence de M. Mario Gervasoni de Bellinzone, prési-
dent central, de M. Kupfer, chef du service fédéral de
l'état-civil , du conseiller d'Etat Pierre Dubois, et de
MM. Samuel Huguenin et Daniel Uebersax , respective-
ment premier et deuxième secrétaires du département de
justice. M. G. Kaltenrieder représentait la commune de
Bevaix.

L'assemblée a décidé d'augmenter la cotisation an-
nuelle, et de modifier les statuts qui dorénavant font la

(Avipress-P. Treuthardt)

distinction entre membre honoraire, récompense de fidé-
lité et membre d'honneur, récompense pour les services
rendus. Elle a fixé le lieu de l'assemblée 1982 qui aura
lieu à La Sagne et pour terminer, elle a nommé membres
d'honneur les deux secrétaires du département de justi-
ce susnommés.

M. Kupfer a ensuite donné quelques précisions sur les
modifications futures du travail de l'officier d'état-civil.
Un vin d'honneur, offert par la commune de Bevaix a
mis fin à la partie officielle, et ce sont septante-cinq
participants qui ont terminé cette réunion par un déjeu-
ner servi dans un restaurant de la localité. St

C'est un conducteur du Bémont
qui a trouvé la mort vendredi

L'effroyable accident du Landeron

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de samedi, un
effroyable accident de la circulation s'est produit vendredi vers
20h30 sur la semi-autoroute à trois pistes entre Le Landeron et La
Neuveville, à peu près à la hauteur de l'usine d'Ebauches Electroni-
ques.

Une voiture conduite par M. Step han Tschanz, demeurant à Bien-
ne, circulait en direction de Saint-Biaise. A cet endroit, le conduc-
teur biennois a entrepris le dépassement du véhicule conduit par M.
R.B., de Bellmund (BE), qui empruntait alors la piste de droite,
roulant dans la même direction. Au cours de cette manoeuvre,
l'avant de la voiture de M. Tschanz a heurté l'avant de celle pilotée
par M. Dominique Paratte, du Bémont (Jura) qui circulait en sens
inverse.

Sous l'effet du choc qui fut très violent, le véhicule de M. Paratte
a été projeté contre la glissière de sécurité alors que celui de M.
Tschanz était renvoyé sur le talus situé au nord de la chaussée.

M. Dominique Paratte a été tué sur le coup alors que M. Tschanz
est grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police de Neuchâtel. Le commandant de la
gendarmerie, le major Stoudmann, a dirigé l'enquête sur les lieux.

Un centre bienvenu
pour les handicapés

de la vue
De notre correspondant:
L'immeuble situé rue de Corcelles,

reçu en héritage de Mlle Esther Ri-
chard, a été récemment transformé à
bon escient et c'est ce que l'Associa-
tion neuchâteloise pour le bien des
aveugles a voulu montrer à ses invi-
tés vendredi en fin d'après-midi.

Ainsi que l'a précisé dans son allo-
cution d'ouverture, le Dr Jean-Daniel
Sandoz, président de l'association
cantonale en présentant les nou-
veaux locaux au chef du département
de l'intérieur, M. Jacques Béguin, et
aux divers représentants des commu-
nes, des services sociaux ou d'autres
groupements, cette maison est deve-
nue un centre d'accueil et de docu-
mentation pour les handicapés de la
vue.

Au rez-de-chaussée inférieur , des
démonstrations des moyens auxiliai-
res destinés à l'adaptation ou à l'ap-
prentissage, sont organisées dans
des locaux polyvalents où les aveu-
gles peuvent se réunir , bricoler, ou
s'instruire, tandis que dans les com-
bles ont été installés les bureaux du
nouveau service social pour handica-
pés de la vue, composé de deux as-
sistants et d'une secrétaire.

Mlle Piguet a énuméré les tâches
de ce nouveau service qui a pris la
relève de Pro Infirmis dans le cas des
personnes subissant des troubles de
la vue Une journée «portes ouvertes»
qui sera organisée le 21 novembre
permettra à coup sûr de mieux infor-
mer la population et les intéressés.

Des remerciements ont été adres-
sés à la direction des téléphones, et à
son directeur M. A. Rossier , pour les
campagnes entreprises en faveur des
handicapés de la vue ainsi qu'aux
représentants du Rotary des districts
de Boudry et de Neuchâtel pour l'ai-
de déjà apportée dans les aménage-
ments réalisés et pour ceux qui le
seront encore.

Au cours de la visite des lieux, les
participants se sont félicités des nou-
velles possibilités offertes aux handi-
capés de la vue et des moyens mis à
leur disposition pour faciliter leur
meilleure intégration.

La « République de Montmartre »
a siégé à Neuchâtel

La photo de famille. Le président de la République de Montmartre se trouve au centre, coiffe du chapeau a le
Bruand. A droite de son épouse, Mme Hiss, l'ambassadeur neuchâtelois et Mme Armand Montandon. Michel D
Paolo et Gaston Amaudruz sont à la droite du chef de l'Etat de la Butte. (Avipress P.Treuthardt)

Institution de bienfaisance fondée en 1921 par les pein-
tres et dessinateurs Forain, Poulbot et Villette, la «Républi-
que de Montmartre» (qu'il ne faut surtout pas confondre
avec la «Commune libre» des rigolos et bohèmes de la
Butte), la République de Montmartre donc, officielle mais
bon enfant , efficace mais souriante, était l'hôte samedi soir
de son ambassade neuchâteloise présidée par M.Armand
Montandon, prince de la gastronomie locale et amoureux
de Paname tout à la fois.

-Il va de soi, dit-il en guise de préambule, que nous
n'avons pas de statuts, sinon l'article premier qui nous
interdit d'en avoirl Que cela ne m'empêche pas de saluer
nos hôtes au nom du comité neuchâtelois qui n'a rien de
formel , mais n'en abat pas moins du beau travail sans se
placer sous les projecteurs.

Ces paroles s'adressaient , en l'auberge d'Hauterive, au
président de la République de Montmartre et à son épouse,
Mme Maurice Hiss, au ministre des finances et à Mme
Maurice Guérin, ainsi qu'à quelques invités neuchâtelois.
Peu de paroles, mais de l'esprit et du rire bon vivant au
cours de ce repas de gastronomes tout à l'honneur de M.et
de Mme Hausch et de leur brigade.

Cette soirée à la bonne franquette où l'homme-orchestre
Poleso entraîna chacun dans les polonaises et la danse fut

marquée par une partie «sérieuse». Le président Hiss eut
l'occasion de remercier son ambassadeur neuchâtelois et
Mme Armand Montandon, M.Michel di Paolo, l'éminence
grise du comité, M. Gaston Amaudruz et «l'athlète» Maurice
Rey qui fut le père Noël de tous les gosses de Neuchâtel,
pour leur activité désintéressée en faveur des déshérités de
la Butte, petits poulbots et vieilles gens qui ont tant besoin
d'être entourés, aimés et aidés. Il décora ensuite de la
médaille d'or de la République de Montartre non des hom-
mes, mais des femmes, pour leur fidélité à la cause commu-
ne: Mmes Riesen, Giroud, Vautier , Jeanneret et Hausch,
tout en leur remettant un diplôme -vierge!- pour leur mari.

Le ministre neuchâtelois des finances, M. Gaston Amau-
druz, mit un point final à cette partie officielle en remettant
à la République de Montmartre un chèque de 6000 francs
français , tout en précisant que l'équipe neuchâteloise faisait
également profiter de sa générosité plusieurs institutions de
la région.

En fin de nuit, rendez-vous a été pris pour les prochaines
vendanges de Montmartre qui produisent... 350 bouteilles
d'un vin qui rapporte de l'or. En somme, pourquoi ne
songerait-on pas à un jumelage avec notre vignoble ?

J.H.

Wild Bill Davis au Jazzland
• WILD BILL DAVIS: les amateurs

de jazz le connaissent bien. Non seu-
lement comme excellent organiste,
mais aussi comme père de cet instru-
ment. En effet, en 1947, il découvre
l'orgue Hammond et c 'est le coup de
foudre. Délaissant le piano, instrument
dont il jouait jusqu'alors , il se lance à
fond dans l'aventure de l'orgue électri-
que et donne ses premières lettres de
noblesse à cet instrument à la sonorité
assez particulière et aux possibilités

multiples. Formé à l'école du grand
Fats Waller, Wild Bill Davis s'exprime
en un langage simple et entier où
phrases sobres et «riffs» puissants dis-
tillent un swing terriblement carré et
efficace.

Doté d'une technique sans faille, il
domine parfaitement son instrument et
en utilise toutes les ressources, tant au
clavier qu'aux pédales. Résultat: la
machine ronfle allègrement et prend
des airs de «big band». Ça «déména-

ge» on ne peut plus et on redécouvre
avec plaisir quelques standards qui fi-
rent les beaux jours de Count Basie.
Un seul regret: l'absence d'un bon sax
rageur pour donner la réplique à Wild
Bill Davis, ce pionnier de l'orgue
Hammond âgé aujourd'hui de 63 ans
et encore en pleine forme. Le public
ne s'y est pas trompé et l'autre soir, il
régnait une atmosphère particulière-
ment chaude au Jazzland. J.-B. W.

UNE nouvelle tois cette année, la
Fête des vendanges de Neuchâtel
avait organisé un concours permet-
tant aux spectateurs de désigner le
char qu'ils estimaient être le meilleur
du cortège. En fin de compte, c'est le
char no. 40 qui l'a emporté, autre-
ment dit « La flûte enchantée » de
Claude Botteron et Louis Tinturier.
Parmi les spectateurs ayant porté leur
choix sur ce char, trois gagnants ont
été tirés au sort. Il s'agit de Mme
Anna Antille, demeurant à Schaff -
house, et de MM. Jean-Pierre Faivre,
de Neuchâtel, et Robert Chaloin, de
Rives-sur-Fure (Isère).

Le meilleur char de la fête

Trente et un candidats se sont présen-
tés à la sixième session de l'examen pro-
fessionel supérieur de régisseur et cour-
tier en immeubles dont quatre Neuchâte-
lois. Huit ayant renoncé à se présenter à
l'examen et huit "autres n'ayant pas obte-
nu de notes suffisantes, ce sont finale-
ment quinze personnes qui ont obtenu le
diplôme fédéral. Il s'agit pour notre zone
de diffusion de Mme Micheline Baudin (
Neuchâtel), de MM. Gérard Kaiser (Pe-
seux)et Gérard Jaillet (Vallorbe) et de six
Fribourgeois, MM. Daniel Bulliard, An-
dré Magne, Roland Deillon, Jean-Marc
Maradan, Jean-Pierre Righetti et Jean-
Marie Devaud.

Nouveaux courtiers
en immeubles

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ine , ouverte tous
les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption.
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Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS à Genève,
du 28 oct. au 8 nov. - Stand 344 A.
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service culturel
migros

présente dans sa tournée d'adieux

LE PLUS CÉLÈBRE CLOWN DU MONDE
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CHARLIE RIVEL
et sa compagnie «...lors de son passage à
Munich avec le cirque Krone, 150 000 specta-
teurs ovationnent Charlie Rivel (fév. -mars 81 ).

Du rire, de l'émotion et encore du rire !
"En avant-programme

THE KINLEYS . magic-show "

NEUCHÂTEL-Théôtre
jeudi 12 novembre à 20 h 30

Location : service culturel Migros. rue du Mu-
sée 3 (de 14 à 18 h) ¦ Tél. (038) 24 78 02.

Prix des places : Fr . 1 6.— . 20 —, 24 —
REDUCTION DE Fr 4 — pour les coopérateurs

Migros, étudiants ou apprentis.
I IL EST PRUDENT DE RÉSERVER !

28629 10

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE POUR
LA PROTECTION DE LA SANTÉ

MENTALE
Vendredi 6 novembre à 20 h 30 à l'Au-
ditoire des Lettres de l'Université de

Neuchâtel, av. du Ie" -Mars 26,

(( l'angoisse, problème
existentiel. Ses aspects

et ses remèdes. »
C o n f é r e n c e  donnée par le D'
H. Feldmann de Genève, spécialiste
FMH en neurologie psychiatrie, neuro-
psychiatrie d'enfants et d'adolescents,
psychothérapie.
Entrée : Fr. 5.—, étudiants Fr. 3.—.

28192-10

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

CERA
Notre bureau d'étude à votre service
pour élaborer votre thème astral , dix
pages environ. Analyse, étude, tout pro-
blème.
Renseignements par téléphone
(038) 41 34 31. dès 14 heures.
Recherche astrale garantit votre compé-
tence. 47641-10

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.
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Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69
A LOUER
A Fontaine-André
pour entrée immédiate
ou à convenir

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

Loyer mensuel : Fr. 60.—
28576-26

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. 28357.2e

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER
Au Fbg du Lac
pour entrée immédiate
ou à convenir

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec salle de bains - W.C.
Loyer mensuel : Fr. 280.—
+ Charges. 28677-30

f H MIKRON V
¦ ¦• ¦ ¦¦ y,. < -. ,,- , -

¦ ¦-, •¦ "¦ '-¦ asarosn *cherche
¦ 

* . ,
-

APPARTEMENT
VA ou 4/2 PIÈCES

à Boudry ou environs, pour le 1er

février 1982 au plus tard, pour un
ingénieur.

MIKRON HAESLER
S.A.

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

V 28628 -28 J

A louer dans localité à l'ouest de |
Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir, à l'étage

ATELIER
de 194 m2.

Ecrire sous chiffres AF 2095
au bureau de la FAN 28625 26

A louer tout de suite
au centre de la ville

Studio meublé
tout confort loyer
mensuel charges
comprises Fr. 381.-
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S. A. Fbg
de l'Hôpital 13-
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 76 71
28627-26

NEUCHÂTEL ^  ̂̂ OT \\
Rue du Concert 2"4^̂ ^J*̂ W>

Vitrines /̂
de 80 x 120 cm Fr. 30.— par mois
Libre tout de suite. 23571 26 |

A louer tout de suite
à Cernier
Rue du Bois-Noir 23

Magnifique
appartement
de 3V_ pièces
Loyer mensuel
Fr. 540.- + Fr.
135.- de charges
Tél. 57 14 15
heures de bureau

28677-26

f : A louer pour janvier 1982 à Neuchâtel

I MAGNIFIQUES BUREAUX
- Surface : 2 étages à env. 150 m2 brut.

\ 'y
~
\ 

- Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de construction très
| soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.

| - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc..
I - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées séparées par étage.

\ - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier
(réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).

! - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
- Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avocat ou

¦ notaire, etc..

j Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.

ï | Tél. (032) 22 65 55. 28651-26

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE 6J4 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 5 chambres , salle de
bains, WC , réduit, cave, beau terrain
arborisé. eau chaude sanitaire par chauf-
fage solaire
Habitables cet automne 28550-22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

j£~\ Gérances

f ! 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. 1038) 253229

À VENDRE
dans village du Littoral à l'est de
Neuchâtel

vieille maison
pleine de cachet. Plan d'améliora-
tion établi avec autorisation de
transformer.
Possibilités intéressantes pour arti-
san, commerçant, indépendant ou
amoureux de vieilles pierres.
Adresser offres sous chiffres
GB 2027 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. 27722-22

A vendre à Cressier

TERRAIN
de 5400 m2
pour petits locatifs ou villas.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 28626 22

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé,

belle villa jumelée de
4% pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 3 chambres, salle de
bains, W.-C, cave, beau terrain arborisé.
Habitable en mars 1982. 28520-22

(
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V i j  M Transactions immobilières et commerciales
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llf j 25 , Faubourg de l'Hôpital
j i  2001 NEUCHATEL
Il Tel. 1038) 253229



Présentation d'un travail au Louverain

De notre correspondante :
Jean-Claude Margot anime, au nom de la Société biblique,

des groupes de traduction chargés de mettre sur pied un texte
accessible au grand public, christianisé ou non, de culture occi-
dentale ou non : une bible en langage quotidien. Vendredi soir,
il est venu au Louverain présenter son travail , devant un public
fort restreint, et les absents avaient bien tort parce qu'exposé et
débat présentaient un grand intérêt, même hors du contexte
biblique, dans un monde occidental consommateur où les juge-
ments de valeur sur l'information deviennent de plus en plus
difficiles.

M. Margot est l'auteur d'un livré,
aubaine qui permettra aux absents de
combler une lacune. En une heure, il a
présenté les grandes lignes de cet ou-
vrage « Traduire sans trahir » : il y dres-
se I inventaire des moyens qui permet-
tent au traducteur d'aujourd'hui de vé-
rifier son travail et de l'enrichir. Ces
moyens Sont essentiellement consti-
tués de l'apport de sciences récentes,
linguistique, ethnologie, théorie de la
communication.

COMPLIQUÉE

La traduction reste une opération
compliquée, qui réclame non seule-

ment des connaissances approfondies
des langues en oeuvre, mais aussi de
l'intuition, de la sensibilité, de l'honnê-
teté. Quant au problème particulier de
la Bible, il a parfois été résolu de telle
manière que le message subisse d'im-
portantes distorsions, ou que simple-
ment, il ne soit plus un message, privé
de signification par la traduction.

Il convient de lui restituer son sens,
en tenant compte de la langue, des

images, de la société d'aujourd'hui, où
qu'elle se situe dans le monde.

Les exégètes ne font pas forcément
de bons traducteurs : il possèdent leur
propore jargon et ne parviennent pas
toujours à en sortir. Ils rendent cepen-
dant de précieux services dans la pre-
mière opération, quand le traducteur
se pose la question : que dois-je tra-
duire, quel est le meilleur texte de dé-
part. La connaissance du grec, de l'hé-
breu, de l'histoire et des coutumes des
temps bibliques est certes éclairante,
de même que l'ensemble de la ré-
flexion sur le sens devant être accordé
à certains passages. Viennent ensuite
les deux autre questions, dépendantes
l'une de l'autre : comment, et pour
qui ?

LE RESPESCT

Travailler avec le respect du récep-
teur, en tenant compte des constata-
tions énoncées par la linguistique gé-
nérale et des autres apports scientifi-
ques, en livrant un texte intelligible, et
si possible séduisant :difficile quant il
est question de la Bible où la tradition
a fixé un certain langage. -On confond
systématiquement fidélité et littéralis-
me !

M. Margot veut convaincre. Les
fondamentalistes, les intégristes, ne
voient pas toujours d'un bon oeil ces
nouveaux produits tissés d'un nou-
veau vocabulaire. Le conférencier pro-
pose quelques exemples où cependant
s'accrocher à la traduction mot à mot
par crainte de trop se permettre fomen-

te de curieux non-sens. L'exemple de
l'anglais « Let us go » qui en traduc-
tion littérale donne « Laissons-nous al-
ler ! » fait rêver. Au fond, qu'y a-t-il
dans la Bible ?

Et bien , dans les traductions fran-
çaises, anglaises, allemandes, en bref
dans les langues européennes, la si-
tuation n'est pas catastrophique :
beaucoup de propositions, renouvelés,
évolutives, les meilleures suppriment
de manière spontanée les moins bon-
nes, le temps fait son travail sans trop
de heurts. Mais dans les nouvelles tra-
ductions, particulièrement en Afrique,
où des nombreux peuples ne peuvent
encore lire le livre chrétien dans leur
propre langue, le contresens, le chara-
bia et l'inadéquation culturelle créent
leurs ravages : il existe des bibles tout
simplement illisibles, incompréhensi-
bles. Dans ces cas-là, la théorie de la
communication révèle toutes ses res-
sources : elle oblige à prendre en con-
sidération les réactions du récepteur,
elle possède un répertoire systémati-
que des obstacles à une bonne com-
munication.Viennent ensuite la psy-
cholinguistique, la socio.linguistique,
la stylistique. Ce n'est pas être infidèle
au message que de s'adapter à son
auditoire. Il faut avancer avec métho-
de, responsabilité discipline. Et re-
prendre sans arrêt son travail : aucune
traduction n'est définitive, un texte
donné à l'imprimerie, répandu sur le
marché, dans les Eglises, n'est jamais
qu'un moment de la recherche, qui ne
conviendra plus dans 50 ans, ou
même avant.

TRADUIRE, TRAHIR ?
DE N O U VE LIES DON NÉES

Voiture en feu
La Vue-des-Alpes

Vendredi à 00 h 50, au volant
d'une voiture, M. Georges Wuth-
rich, de Saint-Imier, circulait sur la
R20, de La Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys. A la sortie du
tournant de l'Aurore, il perdit la
maîtrise de sa machine qui sortit de
la route à droite. Après avoir touché
deux arbres, la voiture revint sur la
route, traversa celle-ci de droite à
gauche, pour dévaler le talus à une
cinquantaine de mètres du point de
choc. La voiture a fini par s'immobi-
liser sur les roues au bas du talus
après avoir endommagé une barriè-
re en contre-bas. De plus, la voiture
a pris feu mais les premiers secours
de la police locale de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus et ont cir-
conscrit le sinistre. Blessé,
M. Wutrich a été conduit à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par une am-
bulance. Les dégâts sont impor-
tants. Le permis de M. Wutrich a
été saisi.

} nr_ . jj Prévisions pour
ftfl -AtS. toute la Suisse

i Une zone de haute pression s'est, ins-
¦ tallée sur l'Europe occidentale. Elle dé-

' termine le temps dans nos régions.'

Prévisions jusqu'à lundi soir :
I nord des Alpes : une couche de

î brouillard ou de stratus (limite supé-
I rieure entre 700 et 1000 m) se reforrrjé-

ra le soir. Elle se dissipera en partie en
J ' fin de matinée et le temps sera en partie

j ensoleillé. La température, voisine de 4
? degrés en fin de nuit, atteindra 12 à 17

degrés l'après-midi. Vents modérés du
nord-ouest en montagne, isotherme
zéro degré vers 3000 m.

I. Régions alpines et sud des Al-
j pes : "beau temps. Température compri-
; se en tre 2 et 7 degrés en fin de nuit,
s voisine de 15 degrés l'après-midi.

IjKjml Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. — 31 octo-

bre 1981. Température : moyenne: 12.0;
min.: 9,8; max.: 13.8. Baromètre :
moyenne: 724,2. Eau tombée: 1.6 mm.
Vent dominant:  direction: ouest , sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel: couvert jusqu 'à 14 heures, ensuite
couvert à très nuuneux. Pluie jusqu 'à'9 h
30.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-
vembre 1981. Température : moyenne:
11 ,6: min. : 9.6; max. : 16,0. Baromètre :
moyenne: 728,5. Vent dominant : direc-
tion: sud . sud-ouest; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 11 h 45,
ensuite clair à légèrement nuageux. ..

,____— — -__-_ — .f
¦ mrmgjf I "Temps
EF̂  J et températures |
P
^

v à Europe ri
r*̂ tw Ĵ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 16 degrés ; Bâ- i \
le-Mulhouse : nuageux, 17 ; Berne : se- i >
rein,, 15; Genève-Cointrin : couvert,' Ij]
11 ; Sion : serein, 15 ; Locarno- Monti : ï
serein, 14; Saentis : brouillard, 1 ; Pa- j
ris : nuageux, 15; Londres : nuageux, i
16; Amsterdam : couvert , 13; Franc- ¦
fort-Main : couvert, 12; Berlin : nua- -i]

S 
eux, 12; Copenhague : nuageux, 9; : j
>slo : couvert, 0:; Stockholm : couvert,; 9

1 ; Helsinki : couvert, 1 ; Munich : nua-
geux, 13; Innsbruck : nuageux, 11;
Vienne : nuageux, 16; Prague : nua-
geux, 11 ; Moscou : couvert, 5 ; Buda-
pest : nuageux, 14; Belgrade : nua- |
geux, 18; Istanbul : nuageux, 18; I
Athènes : serein, 23 ; Rome : serein, i
22; Milan : serein, 15; Nice : serein, I
19; Paima-de-Mallorca : serein, 22;- j
Madrid : serein, 20 ; :

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL ||

Niveau du lac
le 30 octobre 1981

429.36

— ---------- .J

¦

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 14 h 30, « Le canton de Neuchâtel »
conférence avec diapositives de M. Porret.

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.
Temple du bas : Exposition Daniel Carrard.
A bord de la « Ville d'Yverdon » : Salon flot-

tant, peintures.
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. - Rex : 20 h 45. L'année prochai-

ne si tout va bien. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Les zizis baladeurs. 16 ans.
Bio : 20 h 45. Neige. 18 ans. 18 h 30. Willie

and Phil. 16 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Les aventuriers de l'Ar-

che perdue. 12 ans. 2me semaine. 17 h 30, En
v. o. 'angl. sous-titres franc./allem..

Palace : 15 h, 20 h 45, Le Professionnel.
16 ans. 2me semaine. 18 h 30, Dusty la petite
fille du vice. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. L'amant de lady
Chatterley. 18 ans. 2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon, pianiste
et chanteur de blues et Teo Kanda Freeman.
harmoniciste africain.

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

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

Big Ben bar. Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thiel-
le).

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

Tèlèbible: 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 ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h
à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundis et mar-

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi» et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marie Bàrtschi,

peintures. Michel Delprete, collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Cailles sur
canapé.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char

ton, dessins , (après-midi).

Correspondances
. (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef .
Imaginez qu'AEndré Rubin soit un

« fauve » dangereux.

A quatre reprises, en 1962-66-76
et 78 le gardien du « fauve » voit ce
dernier blesser gravement de jeunes
enfants. A chaque fois, le gardien
l'enferme pour le punir, puis le relâ-
che. . .

Un certain 12 janvier 1981, six
mois après que son gardien l'eut re-
lâché pour la quatrième fois « le fau-
ve » s'attaque à un enfant et le tue
d'une façon horrible. La population
manifeste sa colère contre ce «fau-
ve » et son gardien.

Dix mois après, la justice se voit
dans l'obligation de rendre son ver-

L'affaire Rubin

dict. Alors, sans tambour ni trompet-
te afin de ne pas réveiller la colère
légitime du peuple, la justice con-
damne ce fauve à la réclusion à vie.

Et voilà, l'histoire est finie ; le fauve
est enfin mis dans presque l'impossi-
bilité de nuire une prochaine fois.
Quant au gardien, il continue de veil-
ler sur notre sécurité. Si le gardien ne
change pas ses principes, ce genre
d'histoire se répétera. Heureusement
que nous avons une bonne justice.

Oh, mais j'y pense, et si le gardien
était la justice ? Pas de chance.

J.-P. LAMBERT,.
Cudrefjn. »

Une folle nuit du cinéma...
Nuit du cinéma pleine de

fous au Louverain, des fous de
pellicule qui ingèrent coup sur
coup des grosses tranches de
film, 4 au programme, plus
une bonne demi-douzaine de
petites ; fous sur l 'écran où de
Nosferatu et ses sanglants
fantasmes, de Berthold Hof-
mann et de son refuge -prison
mental, de Quittes évoluant
dans, un univers où chaque pa-
role est mensonge, au specta-
teur immobile et calme exor-
bité dans son fauteuil, circu-
lent rêves et illusions, ter-
reurs, obsession, impuissance.
Nosferatu, comte de Dracula,
c'est le monstre du « Nosfera-
tu » de Murnau projeté en dé-
but de programme. Berthold
Hofmann, c'est le pathétique
héros du "Couteau dans la tê-
te", film de R. Hauff qui pose
le problème de la violence, du
terrorisme et des passants.

DÉTECTIVE

Quant à Quittes, il est le dé-
tective de « Chinatown » de R.
Polanski, film dénonçant le
pourrissement politique dans
Los Angeles, perle du Pacifi-
que. Avec le Corniaud, Bourvil
et de Funès dans un film de
Gérard Oury, un autre genre
de fou était prévu au program-
me : le film malheureusement
n'a pu être projeté car il récla-

me une lentille spéciale, des
courts-métrages l'ont rempla-
cé. C'était la 4"" Nuit, elle était
mise sur pied par Le Louverain
et le ciné-club de Cernier, elle
a connu autant de succès que
les précédentes, c'est-à-dire
quelque 120 entrées. Un sou-
per fut servi à l'entracte de
19h30 : il a permis d'échanger
des impressions. Mais dans
l'ensemble, le cinéphile ne pa-
raît pas tellement bavard . A
part les coordonnées technir
ques et personnelles des films,
leur date, le cinéphile ne sem-
ble pas très enclin, juste après
l'ingestion, à rechercher le
pourquoi du comment à diver-
ses profondeurs. Il plane enco-
re, il vient là pour son plaisir,
pour regarder, intensément. Et
personne ne le pousse à faire
le contraire : le climat d'une
telle nuit est vraiment très dé-
contracté. L'amateur peut se
laisser aller à son penchant en
toute sécurité : l'équipe est là
pour projeter , le nourrir, l'in-
former, veiller à son confort .
Le visionneur gobe les images.

En fin de nuit, il a eu tout de
même droit à une soupe à l'oi-
gnon, sur le coup des 2 à 3
heures, histoire de reprendre
du poil de la bête avant de re-
tourner chez lui. Cent cinéphi-
les contents ont donc passé un
long fort bon moment au Lou-
verain. Ch. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

(c) La fondation du chalet de la ,Cierne
comprend neuf membres, soit un conseiller
communal , trois conseillers généraux , deux
représentants de la commission scolaire, un
du corps enseignant et deux des « Amis du
chalet ». Les comptes concernant l'exercice
80/81 présentent un total de 32.479 fr '55
de recettes et de 29.397 fr 30 de dépenses;
ce qui laisse apparaître un bénéfice de
3082 francs. Les nuitées d'externes ont rap-
porté 14.639 fr , celles des écoles de Cortail-
lod 2892 fr , celles des « Amis du chalet »
676 fr et .celles.de l'armée : 3438 francs. Le
téléski a laissé un bénéfice de 697 fr et la
cave de 5652 francs. L'entretien de l'im-
meuble a coûté 5844 fr, le chauffage :
2352 fr, l'eau et l'électricité 2196 francs. La
fondation a en outre versé 10.913 fr d'inté-
rêts hypothécaires et d'amortissement.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^.

1 CORTAILLOD §

| Les comptes de la |
| fondation « La Cierne » |
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

DOMBRESSON

La police chante
au Centre pédagogique

Début octobre, les chanteurs de la
Chorale de la police cantonale sont allés,
un soir, interpréter pluseurs chants au
Centre pédagogique de dombresson à
l'occasion d'un campd e vacances de
huit jours orgnaisé par le groupement
cantonal en faveur d'invalides moteurcé-
rébral, sous la responsabilité de Mme
Ramseier. Ce moment de détente a été
très apprécié et les productions très ap-
plaudies par les vingt-sept gosses et au-
tant d'accompagnants. Beau geste de la
part de ces gendarmes : joindre le plaisir
du chant aux contraintes du métier, cela
crée de bons moments de détente.

LA VIE POLITIQUE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Nouveau président
radica l

¦(c) L'assemblée de la section Ché-
zard-Saint-Martin, de l'Association pa-
triotique radicale s'est déroulée récem-
ment sous la présidence de M. Charles
Veuve. L'ordre du jour était assez impor-
tant puisqu'il fallait repourvoir le poste
de président. Sur proposition , M. Ber-
nard Muller accepte cette charge, le co-
mité se compose donc comme suit : pré-
sident : Bernard Muller ; vice-président :
Georges Sandoz ; secrétaire-trésorier :
Pierre-André Martinelli ; presse : Francis
Pelletier. Le président sortant fut remer-
cié pour sa longue activité politique au
sein du groupe, soit 27 années comme
représentant au conseil général et dans
diverses commissions, ainsi que 10 an-
nées à la tête de la section.

CABSMET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tel

532172 ou 533030. .
Permanence médicale : votre médecin habi

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 3 1 .
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.

Société protectrice des animaux : tél.
533658: '

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 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

De notre correspondant : Au Val-de-
Ruz, la chute des feuilles mortes et l'ap-
parition de la première neige correspon-
dent régulièrement avec la vente Pro Ju-
ventute. Dans toutes les communes du
district, les écoliers et les enseignants
organisent ces jours-ci une nouvelle ven-
te de timbres et de cartes de voeux, alors
que leur aide est bénévole, nombreuses
sont les personnes qui se demandent où
passent les bénéfices ?ll révèle que 90%
du bénéfice restent généralement au dis-
trict afih d'aider des enfants plus défavo-
riés que d'autres. Cet argent servira à
couvrir des frais de colonies, change-
ments d'air , frais de dentistes ou méde-
cins, d'habillement , d'alimentation et de
consultations pour nourrissons. Le reste
de la collecte est versé à la caisse centra-
le suisse pour soutenir des oeuvres en
faveur de l'enfance, sur le plan national.

L'oeuvre Pro Juventute est indispen-
sable au district. Elle jouit dans nos com-
munes d'une excellente réputation et les
comptes annuels prouvent que les ven-
tes sont en progression constante.

Saison Pro Juventute

COLOMBIER

(c) Les 7 classes de 4me et 5me années de
la localité sont appelées à des exercices
théoriques et pratiques de circulation rou-
tière. Du 29 octobre au 6 novembre, les
élèves se rendront au jardin de circulation
de Boudry où ils auront l'occasion de met-
tre en pratique ce qu'ils ont appris.

Education routière
Xoro !®JC© à la Cité

Une douillette ambiance
Ils viennent du Brésil, de Sfiao Paulo.

Ils jouent du chôro, une musique joyeuse
et colorée, très rythmée, qui rappelle
étrangement certains vieux enregistre-
ments aux résonances sud-américaines,
ces «Dansons jusqu'à l'aube» sur les-
quels on valsait et s'éclatait au début des
années cinquante... Réminiscence pas si
étonnante quand on sait que le chôro
s'est développé au Brésil, dès le début
du siècle, sur la base de musiques jouées
par des immigrés latins et tziganes. De-
puis, il a souvent traversé l'océan pour
combler le besoin d'exotisme des froids
Européens; aujourd'hui comme , hier.

A la Salle de la Cité, les cinq musiciens
de Xoro Roxo (chôro violet) s'efforçaient
de faire swinguer les spectateurs.̂ Plutôt
avec succès. Jeunes, assez marrants,
étonnamment dénués de toute préten-
tion, ils engageaient d'emblée à la plus
totale sympathie. Et comble de bonheur,
ils jouaient tout à fait proprement!

Bien calé dans sa chaise (juste un peu
raide pour ce genre d'extase), le specta-
teur écoutait tranquillement une chan-

son, éclatait en applaudissements nour-
ris, re-écoutait, re-éclatait... De temps à
autre, il remuait douillettement les épau-
les, cédant aux appels insistants de la
musique. La salle elle-même prenait des
airs de cocon chaud et confortable. Tout
semblait baigner dans un agréable liqui-
de amniotique, ni trop froid, ni trop
chaud, juste tiède...

A peine si parfois on s'irritait de l'insis-

tance un peu lourde de la flûte, qui avait
tendance à écraser les instruments à cor-
des. A peine si l'on distinguait l'orches-
tration particulièrement facétieuse, très
habile, de certains morceaux (surtout les
compositions de Joël Timoner, qui jouait
de la mandoline acoustique). Sans cela,
écrasé par une lourde indolence, on
s'abandonnait gentiment aux rythmes de
cette musique extrêmement fournie.

Xoro Roxo nous aura présenté une
musique sans surprise, quoique généra-
lement bien jouée. Les amoureux des
rythmes brésiliens auront apprécié; les
autres seront sans doute un peu restés
sur leur faim. A. R.

LA COUDRE

La rue de Sainte-Hélène a modifié son
visage depuis bien des mois. De par
l'agrandissement des Métaux Précieux SA -
Métalor, il a fallu élargir cette rue où le
nouveau bâtiment, renfermant l'administra-
tion en particulier, fut construit. Si les trans-
formations ne sont pas tout à fait terminées,
le personnel est déjà bien à l'aise dans ses
nouveaux locaux. Ainsi les habitants du
quartier apprécient l'élargissement de ce
chemin à sens unique qui s'avérait être trop
étroit pour la circulation.

Le vieux mur sinueux bordant la route a
dû être démoli. Ce fut il y a 50 ans, la seule
voie qui menait à La Coudre. Que de chan-
gements depuis lors I

Des rues qui changent

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

M"e Marie-Christine Maradan, domiciliée
avec ses parents dans la localité, vient 'de
terminer avec succès ses études à l'Ecole de
pharmacie de l'Université de Lausanne. Elle
a ainsi obtenu le diplôme fédéral de phar-
macienne.

Distinction

I f FAN I
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* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 25.50
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Le chœur mixte « L'Avenir » de
Noiraigue a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
père de Monsieur Georges Perrenoud ,
son dévoué directeur , et beau-père de
Madame Yvonne Perrenoud , membre
actif. 33752-78

Le comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
Vétéran fédéral , membre de l'amicale.

33758-78

—WKhfl lMB^—lll-M

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

Monsieur

Georges PERRENOUD
fidèle membre actif et d'honneur , père
de M.Roger Perrenoud et grand-père de
Gérard Perrenoud , membres actifs et
dévoués de la société. 33755-73

Le Hockey-Glace Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Louise JEAN MONOD
belle-mère de Monsieur Edouard
Marlétaz dévoué membre honoraire de
la SOCièté. 33748-78
_______________________________________________

Dieu est amour

Monsieur Robert Jeanmonod , à
Couvet;

Madame Gisèle Jeanmonod , à
Yverdon , et son fils . Monsieur Claude-
Alain Richard, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Edouard
Marlétaz , à Couvet;

Monsieur Daniel Marlétaz . à Couvet;
Monsieur et Madame Carlo Tagini-

Marlétaz. à Couvet ;
Monsieur et Madame M a r t i a l

Marlétaz-Pullara , à Neuchâtel , et leur
petite Natacha ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louise JEANMONOD
née APOTHÉLOZ

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-maman ,
belle-sœur, tante , parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa SO™ année.

Repose en paix , chère maman et
grand-mami.

Je pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L ' i nc iné ra t ion  aura lieu dans
l' intimité de la famille , mardi 3
novembre 198 1, à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
33754-78

Assemblée des vétérans musiciens
neuchâtelois à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
On ne peut leur reprocher d'avoir

des réactions lentes, aux vétérans mu-
siciens neuchâtelois dont la 15me as-
semblée générale annuelle avait lieu
samedi après-midi, à Saint-Sulpice,
sous la présidence de M. Albert
Guyaz, de Peseux. De fait, les délibéra-
tions principales ont été menées au
pas de charge et tambour battant sous
les couleurs des armoiries communa-
les.

Après deux morceaux joués par la
fanfare «l'Union », dirigée par
M. Claude Dubois, le président sou-
haita la bienvenue et salua en particu-
lier Mlle Louise Roth, présidente de
l'exécutif, MM. Michel Graber, con-
seiller communal, J.-P. Curchod, pré-
sident du cantonal, Marcel Sandoz,

représentant du Val-de-Travers au co-
mité cantonal et des délégués du can-
ton de Fribourg et du Valais.

HOMMAGES AUX DISPARUS

Il a été rendu hommage aux dispa-
rus, Léopold Decrauzat, de Dombres-
son, Charles Borel, de La Chaux-du-
Miliu, « Aldo » de Nicola, de La
Chaux-de-Fonds, Charles Schori, de
Cortaillod, Marcel Mayor, de Peseux,
Adolphe Fankhauser, de Peseux enco-
re et Henri Renaud, de Couvet. En leur
mémoire, la fanfare exécuta un choral
devant l'assemblée debout et recueil-
lie.

M. Guyaz releva les principales acti-
vités du comité, notamment sa partici-
pation à la journée des vétérans lors de

la fête fédérale des musiques à Lau-
sanne. Au cours du dernier exercice,
quatre démissions ont été enregistrées
et sept admissions. L'effectif est en
légère diminution mais atteint quand
même deux cent soixante-trois mem-
bres.

UNE BANNIÈRE

- L'heure est grave, devait dire sur
un ton badin, le caissier M. François
Calderari. Car il n'avait aucune décep-
tion à apporter, la fortune, grâce il est
vrai à une majoration des cotisations,
ayant augmentée de 1470 fr en douze
mois. Après le rapport lu par M. Daniel
Andrié, au nom des vérificateurs, les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

M. Albert Guyaz a été réélu prési-
dent par acclamations comme les au-
tres membres du comité. Toutefois,
M. André Pittet, adjoint, passe à la vi-
ce-présidence. La prochaine assem-
blée générale se tiendra samedi 6 no-
vembre 1982 aux Geneveys-sur-Cof-
frane, les deux corps de musique de
cette localité ayant accepté de l'orga-
niser. En vue de doter la société d'une
bannière, un comité de cinq membres
a été formé. A lui de trouver, le mo-
ment venu, les fonds nécessaires à la
réalisation du projet.

Le vin d'honneur a ensuite été offert
par la commune puis un repas a été
servi, préparé par les membres de la
fanfare et leurs amis bénévoles. Allo-
cution de M"e Roth notamment, pro-
ductions d'un petit orchestre, diaposi-
tives représentant Saint Sulpice au
cours des saisons constituèrent la par-
tie dégustative et récréative de la soi-
rée, empreinte de fraternité et, bien
sûr, d'amitié. G.D.

CARJUET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, A nous la

victoire, avec Sylvester Stallone et Pelé.
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, Musées Rousseau , musée d'his-

toire et d'artisanat , musée du bois, ou-
verts tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , gare RVT, sevice d'informations

touristi ques , tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

Coup de jarnac horloger a Morteau
FRANCE VOISINE

L'annonce de la démission de M. Marcel Rième,
directeur général de Framelec à Morteau, est res-
sentie comme une sorte de coup de jarnac dans le
Haut-Doubs. M. Rième qui avait contribué à la
constitution de Framelec il y a trois ans (France-
Montres Electroniques composée de Finor, Herma,
Lov, Sodeshor, Cupillard-Rième, Jaz et Anguenot)
est remplacé par un polytechnicien de 29 ans
M. Prieux que Matra a installé à Morteau il y a six
mois.

Le départ de M. Rième n'est pas tout à fait une
surprise. On savait cet homme farouchement atta-
ché à son pays et aux responsabilités industrielles
qui le liait au Haut-Doubs horloger.

Framelec, qui réunissait le potentiel industriel de
Villiers-le-Lac et Morteau, était un peu son œuvre.
A l'époque, Framelec avait bénéficié d'ailleurs de

subsides de I Etat français qui approuvait l'idée de
ce plan horloger.

Mais depuis deux ans, Matra a pénétré par l'en-
tremise de Jaz dans la grande famille horlogère
comtoise prenant même pied par moment en Suisse
avant de tendre la main au japonais Hatori. Dans ces
conditions, on devine les réticences et l'amertume
de M. Rième en voyant la stratégie à la fois com-
merciale et industrielle de .Matra.

Les soucis et les méthodes n'étaient plus les mô-
mes entre Matra aux prétentions multinationales et
Framelec qui rêvait de montres à quartz purement
françaises. M. Rième a donc préféré se démettre de
ses fonctions plutôt que d'appliquer une politique
de plus en plus éloignée de ses convictions et de sa
vision régionaliste.

LA MENTEUSE ADOREE
NO TRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

24 PRESSE DE LA CITÉ

La maison de Rowe située dans la vallée a trois miles
au-delà de Vansett Bridge devait avoir coûté une fortune.
A l'extérieur , il y avait tout , y compris une miniature de
Kern Garden et une piscine chauffée.

L'intérieur était en accord avec la grandeur de l'appro-
che et Hartley Rowe ne me déçut pas: les tableaux , aux
murs, à eux seuls valaient une fortune. Je roulai de
grands yeux devant les noms des artistes dont même les
reproductions auraient été hors de la portée de ma bour-
se; mais ici, je contemplais les ori ginaux , peints à la main
et signés par les maîtres.

Mrs Rowe se montra charmante et tellement affable
que j 'eus de la peine à me souvenir, du surnom de «Voix
Glacée» que je lui avais donné. Son hospitalité rivalisait
avec son amabilité et mon verre de sherry ne demeura
jamais... vide.

Pendant ce temps, elle me confiait ses problèmes de

décoration (avec la même ardeur que les autres personnes
parlent de leurs parents par alliance ou de l'éducation de
leurs enfants) et elle m'escortait , confondue en attentions,
dans la visite de ce superbe musée qu 'était sa demeure.

Aucun autre invité n 'était présent , peut-être nous
étions-nous trompés d'heure... Dans cette période qui
précéda l'arrivée d'autres convives, je m'adoucis considé-
rablement , je suggérai des couleurs, des étoffes , des dé-
cors pour la salle à manger et je me reprochai de m'être
si grossièrement mépris sur le compte de Mrs Rowe, qui
poussait des cris de plaisir puérils et battait des mains
avec ingénuité à toutes mes suggestions.

Ma nature chevaleresque (plus une grande quantité de
sherries) me suggéra que, derrière le masque émaillé ,
battait un cœur d'or. Pauvre chère âme, épouse loyale et
sincère , je m'attendrissais sur elle en touchant l'enveloppe
dans ma poche, qui allait apprendre qu 'elle avait épousé
un bandit... un monstre qui ne reculait même pas devant
un meurtre...

La poignée de main cordiale de Hartley Rowe, qui
m'observait d'un air froid et détaché , n'apaisa pas mes
soupçons. Et tout le temps, comme pour le vase de la
veuve, mon verre de sherry se remplissait mystérieuse-
ment...

Quand on annonça le lunch , je rayonnais et j'étais prêt
à complimenter tout un chacun. J'étais juste assez sobre
pour reconnaître le chapeau couvert de roses et sous
celui-ci la dame à qui Mrs Rowe avait parlé de Vie , lors
du vernissage de la fresque.

Profitant du relâchement de la surveillance de Mrs
Rowe appelée ailleurs par ses obligations d'hôtesse, je me
penchai vers l'amie aux roses et lui dis:

— Belle journée!
Elle souri t vaguement , se demandant qui je pouvais

bien être.
— Vous vous souvenez , nous nous sommes rencontrés

l'autre jour? dis-je.
— Ah! oui , naturellement! Et elle me tendit la main ,

toujours sans la moindre idée de mon identité. Comment
allez-vous?

— Dites-moi, Vie viendra-t-il aujourd'hui? demandai-
je, j 'aimerais lui dire un mot.

Elle gloussa:
— Eh bien , regardez , il est là-bas, juste derrière vous,

parlant avec Judith Rowe.
Je tournai lentement la tête. Il n 'y avait qu 'une seule

personne avec Mrs Rowe. Un homme dont la haute
silhouette était aisément reconnaissable pour être celle du
Dr Gérald Fellton. Ils parlaient très sérieusement , la tête
penchée, et sans aucun doute ils parlaient de moi.

L'amie aux roses dit d' un ton d'amicale affection :
— Ils ne se ressemblent pas du tout , n'est-ce pas?
— Devraient-ils se ressembler? demandai-je.
— Eh bien!... on ne les prendrait jamais pour frère et

sœur , n'est-ce-pas? (Elle réfléchit un instant). A part leurs
yeux. Ne trouvez-vous pas qu 'ils ont les mêmes yeux?

Oui , en vérité. Je me rappelais m 'être demandé le jour
où je m'étais rendu au cabinet de Fellton , où j 'avais vu
des yeux aussi pâles que les siens.

Etaient-ils tous complices? Un joli petit meurtre com-
biné en famille avec la sœur de Fellton mariée à Hartley
Rowe, qui était le cousin au Xième degré de Lady Celia?

— Etes-vous un client de Vie? (La dame manifeste-
ment aimait les potins). Je ne peux pas m 'imag iner quand
il exerce sa profession , figurez-vous. Il est toujours sur le
terrain de golf. On prétend qu 'il regarde pas mal les
femmes aussi. Que pourriez-vous attendre d'autre avec
son physique? Il doit même avoir beaucoup de succès.

Tout en parlant , elle contemplait Fellton , verre en
main , et paraissait éprouver de réels regrets de ne pas être
de celles que remarquait le sportif médecin.

— Oh! excusez-moi.
J'avais vu venir Eva et je bondis sur mes pieds. Seule-

ment je ne bondis pas, je trébuchai , je vacillai et je
tombai. Quelque chose était arrivé à mes jambes. Je
m'agrippai au bras d'Eva en constatant que la coordina-
tion de mes mouvements laissait passablement à désirer.
J'avalai le reste du sherry, et je conclus que j 'aimerais
jeter un coup d'œil à l'étiquette de la bouteille. C'était
une boisson efficace.

— Bonjour , dit Eva visiblement sans enthousiasme.
— Qu 'est-ce que vous portez là?
— Un whisky, mais il est pour Callum , dit-elle avec un

petit rire confus.
— Ecoutez, que signifie le L. dans Gérald L. Fellton?
Elle me regarda froidement:
— Très amusant , est-ce un nouveau jeu?
— Non Callum... me l'a demandé, mentis-je.

A suivre

ŜOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS
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; Cette affichette a été placardée samedi sur la porte d'un café-restaurant à '.
Fleurier. Elle démontre qu 'au Vallon aussi, le personnel d'établissements pu- \
blics... de même que l'orthographe ne courent pas les rues... ;

(Avipress-P. Treuthardt) ;
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L'entreprise Codoni SA, Couvet, et son
personnel ont le grand chagrin de faire
par t  du décès de leur  f idè le
collaborateur et collègue

Monsieur

Alfred RÔMISBERGER
Ils garderont du défunt le meilleur des
souvenirs. 33742.7s
gMittiM&MM., ffliTi^-TW f-ÉW-MH-Mi

La Société des samaritains de Fleurier
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe KOBEL
membre actif pendant de nombreuses
années , f idèle et très dévouée
collaboratrice dont on gardera un
souvenir reconnaissant. 33749.73

Commémoration des
défunts

A l'occasion de la journée de tous les
défunts, les offices suivants seront célé-
brés aujourd'hui lundi :

Fleurier : 9 h et 19 h 45 messes.
Les Verrières : 18 h 30 messe.
Travers : 18 h messe.
Noiraigue : 8 h 30 messe.
Couvet : 19 h 30 messe.

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

II Tim. 4:7.

Madame Paul Lùscher-Parisod , ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier;

Madame Robert Switalski-Parisod , à
Fleurier;

Madame Henri Wùrgler-Parisod , à
Fleurier , et ses enfants à Saint-Aubin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre  Parisod , à Pr i l ly  et
Lausanne;

Monsieur Louis Kobel , ses enfants et
petits-enfants, à Corcelles;

Madame Suzanne Philippin-Kobel ,
ses enfants et petits-enfants, à Prilly,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Berthe KOBEL
née PARISOD

leur très, chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 31 octobre 1981, après
une . longue maladie supportée avec
courage et résignation , à l'âge de
84 ans.

Fleurier , le 31 octobre 1981.

L'inhumation a lieu à Fleurier ,
aujourd'hui lundi 2 novembre 1981.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 h 30 où l' on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
28, rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

33750-78

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours viendra de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Madame Georges Perrenoud-Tondini et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Cochet et leurs enfants :

i.  , 
 ̂

Anne-Laure Perrenoud et Christian Sunier,
Christian Perrenoud ;

Monsieur et Madame Roger Perrenoud-Luthi et leurs enfants :
Nicole Perrenoud et Pierre Guillaume-Gentil,
Gérard Perrenoud ,
Josée Perrenoud;

Monsieur et Madame François Tondini , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Tondini ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
(père)

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa chéri , beau-frère,
oncle, grand-oncle , parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa 78mc année,
après une courte maladie.

2103 Noiraigue , le 31 octobre 1981.

Une flamme s'est éteinte dans notre famil-
le; il nous reste tout ce que son cœur a semé
de bonté.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3 novembre 1981, à Noiraigue.

Culte au temple de Noiraigue où l'on se réunira à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu
33753-76



AUGMENTEZ
VOS REVENUS
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une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (03) BP 270,
1860 Aigle. 50145 36
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Cherchons, pour le 15 décembre.

COMMISSIONNAIRE
à raison de 4 h par jour. (6 h 30 à
8 h et de 15 h à 17 h 30)

préférence serait donnée à
retraité jouissant d'une bonne

santé.
Pas de travaux pénibles.

S'adresser à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 23578 35

fj *Ëj Ts ZURICH

Nous cherchons pour notre service externe, un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé (e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et acci-

dents
- salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1" année)
- 4 semaines de vacances.
Les candidats (tes) intéressés (ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038) 24 21 21 et
demander M. G. Broch.
A. Gavillet & Broch.
agence générale de Neuchâtel
taubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 23542 35

F ._ JOWA ^^^

Nous cherchons
pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise
ainsi que notre boulangerie-maison de Marin-
Centre, des

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes , 5 jours par semaine,
42 heures de travail hebdomadaire , fermé le dimanche,
4 semaines de vacances au minimum.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—
remis à l'employé.
Veuillez svp faire vos offres de service à 28684-35

 ̂ JOWA SA
BSÏ^  ̂ Boulangerie de Neuchâtel

CTw. Service du personnel, M. Degrandi i
fe^_^ case postale 47, 2072 Saint-Biaise. i

»
 ̂

Tél. (038) 33 27 01. JJ<

| Confiserie Vautravers 11

Y?. <YWe
> suce I„ engage

H pour entrée immédiate H
B ou date à convenir ! j

une serveuse
I Semaine de 5 jours. j

Congé le dimanche. j jI Tél. (038) 25 17 70. 1
^k 2648J -36_^^

/SSSSêUÏ NSACULATURE BLANCHE
K||a| EN ROULEAUX de 5 xg

Xffl mr En vente à la réception de la FAN,
^1̂ Ĥ 4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.m 28437-10
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v y Pour répondre à
__N fm. son expansion,' le
1M/ 1\ CENTRE « LES
LJLJ P E R C E - N E I G E »
f gîmWk S des Hauts-Gene-

^̂ P veys cherche

2 ÉDUCATEURS
(TRICES)

spécialisés (ées)
éventuellement personnes moti-
vées par les problèmes sociaux et
bénéficiant d'une expérience
dans le domaine pédagogique.

Entrée en fonction :
à convenir, courant 1er trimestre
1982.

Conditions de travail selon Con-
vention collective de travail.

Les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys.

28553-36

__________________________________________g

1 Personne n'aime travailler
I au froid !
I jjAj/\ Grâce à notre gamme étendue d'appa-

jt__W' k reils de chauffage mobiles au mazout
; [ j \\ ainsi que des ventilateurs électriques à
; j H-^VJ air chaud, nous sommes en mesure de
i i | * • '<V \ résoudre tous les problèmes de chauf-
1 '  ̂-JÀmS ĵ fage des bâtiments en hiver.

I 9R_3___R\* 
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^rriâ0 stocks décentralisés permettent un ser-
Kl»^»'^' vice rapide et optimal,

mk"*̂  ̂ Téléphonez-nous, nous vous rensei-
\mV II gnerons volontiers sur nos conditions

i ^§-->'ir-~J avantageuses de location et de vente.

| r~ ^
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g^<*ffyrrrfytf jj^nH 
BM 1052 Le Mont-sur-Lausanne KM

__HHrWW_PWW__l____ 021 32 92 90

^BSffBf TOiMŜ iB 
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex: 952134

Beau-Site en question :
déjà quelques réponses

Le bâtiment Beau-Site.

Le débat, on le sait, est ouvert
depuis longtemps. Le théâtre popu-
laire est à la recherche d'un lieu de
travail. L'occasion, maintes fois sou-
haitée, c'est peut-être Beau-Site,
l'ancien et vaste domaine apparte-
nant auparavant aux Unions chré-
tiennes de jeunes gens et dont la
ville s'est portée acheteuse. D'un
côté, celui du TPR, on est prêt. De
l'autre, on se tâte. C'est dans ce con-
texte que se déroulait, samedi dans
l'après-midi, une conférence-visite

(Avipress-M.-F. Boudry)

provoquée par les responsables de
la troupe et qui a permis aux quel-
ques conseillers généraux qui
avaient bien voulu se déplacer, de
mieux mesurer et l'ampleur des tra -
vaux à effectuer, et les réponses ap-
portées. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition, la démarche
méritant réflexions.

(Ny.)

¦ ___¦ ' m _____ _____ m ' ____ :<Jr_ .-ir- iLE LOCLE

Apres plusieurs mois de travail, le
gros œuvre du home médicalisé « La
Résidence » est terminé ; cet événe-
ment a été fêté dernièrement en pré-
sence de toutes les personnes ayant
participé à la construction de ce bâti-

ment qui permettra d'accueillir
112 personnes âgées. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
cette levure.

(Avipress-M.-F. Boudry)

r————————— —,
S Levure à la Résidence |
U—— .——_lToujours pas de chômage

pour le tribunal de police
De notre correspondant :
Les audiences du tribunal de poli-

ce du district de la Chaux-de-Fonds
n'affichent point de répit, si l'on en
juge par le rythme auquel elles se
succèdent. Sous la présidence de
M. Frédy Boand, assisté de Mlle
Francine Fankhauser, le tribunal a
condamné V.M., pour violation
d'une obligation d'entretien, à tren-
te jours d'emprisonnement, plus
200 fr de frais ; O.M., pour ivresse
au volant et infraction à la LCR, à
huit jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et 180 fr
de frais ; M. V-F., pour lésions cor-
porelles simples et voies de fait, par
défaut, à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, plus 50 fr de
frais ; Sans oublier toutes les cau-
ses renvoyées, classées ou suspen-
dues.

ET ENCORE...

Puis sous la présidence de M.
Werner Gautschi, juge-suppléant,
avec Mme Marguerite Roux dans
les fonctions de greffier, le tribunal
s'est arrêté aux peines suivantes :
N. L-P., pour infraction à la Loi can-

tonale sur les établissements pu-
blics, et lésions : vingt jours d'em-
prisonnement, plus 100 fr de frais
ainsi que l'expulsion du territoire
helvétique pendant trois ans ; A.B.,
pour infractions à la LCR-OCR-
OSR : 20 fr d'amende et autant de
frais ; A.C., pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et dom-
mages à la propriété : 300 fr
d'amende et 50 fr de frais. Cette
peine est partiellement complé-
mentaire à celle d'avril de cette an-
née. Par contre le juge s'est déclaré
incompétent pour révoquer un sur-
sis de 1980 ; T-M M., pour obten-
tion frauduleuse d'une prestation :
cinq jours d'arrêts et 130 fr de frais
( par défaut ) ; R.B., pour infraction
à la LCEP et RP : par défaut, 50 fr
d'amende plus 30 fr de frais ; E.A.,
pour escroquerie, et par défaut : dix
jours d'emprisonnement, peine
complémentaire à celle d'août de
cette année, plus 65 f r de frais et la
révocation d'un sursis ; CL., pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants : cinq jours d'emprisonne-
ment, 40 fr de frais et le sursis pen-
dant deux ans.

Dans les lectures de jugements,
signalons le cas de M.I., prévenu
d'ivresse au volant et d'infraction à
la LCR : 45 jours d'emprisonne-
ment, 200 fr d'amende et 130 fr de
frais ; celui de A.L., pour infraction
à la LCR : 80 fr d'amende et 45 fr de
frais tandis que J-P V était libéré de
la prévention d'infraction à la LCR-
OCR. Ny.

Samedi à 19 h 30, à la Chaux-de-
Fonds, au volant d'une voiture, M. P.
E., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue de la Balance en direction
nord. A la hauteur de l'intersection
avec la rue de la Cure, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par M. A. D.,
de La Chaux-de-Fonds, lequel se trou-
vait arrêté à la signalisation lumineuse
qui était à la phase rouge. Dégâts. Le
permis de M. P. E. a été saisi.

Permis saisi

Hier à 11 h 50, à La Chaux-de-
Fonds, au volant d'une voiture,
M. R.K., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue Mère-Sandoz en
direction sud. Dans l'intersection
avec la rue Président-Wilson, il est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. P.-A. B., de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait sur cette
dernière rue en direction nord-est.
Légèrement blessés, Mm8 Berthe
Krapf , de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que M. Joseph Arduini, de La
Chaux-de-Fonds, passagers de ces
deux véhicules, ont été transportés
à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domi-
cile.

Deux blessés

LA CHAUX-DE-FONDS
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La Chaux-de-Fonds

LUNDI
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Les aventuriers de l'arche

perdue.
Eden : 18h30 Baby blue la porno girl , (20

ans); 20h45 , Le professionnel , (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le policeman.
Scala : 20h45 , Sphinx , (12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures.

Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Galerie de l'Atelier : arts de l'Afrique ri-

tuelle.
Galerie La Plume : bois sculptés.
Galerie du Club 44 : peintures de Suzanne

Aubert.
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 : Forges, 2a , rue Char-
les-Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44 i 20 h 30, Sectes et manipulations

mentales, par Roger Ikor.
Bureau consommateurs-informations : de

14h à 17h , Grenier 22, tél. 233709.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de

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

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 315252.
Pharmacie d'office : Bréguet , 28,
Grand-Rue. Ensuite le N° 117 ren-

seigne.
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CARNET DU JOUR 

COMMUNIQUÉ

Un chantre. C'est Homère... c'est Virgile,
c'est la Grèce. Un homme au profil droit
dont la chevelure et la barbe s'emmêlent.
C'est un auteur-compositeur dont les chan-
sons ont fait le tour de la terre. Souvenez-
vous de « Milord » dont Edith Piaf en fit un
si grand succès. C'est enfin un interprète à
la voix chaude et sensible. Georges Mous-
taki sera à la salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, ce mardi 3 novembre, à 20 h 30
pour un unique récital. Un événement qui
marquera la saison.

Georges Moustaki
à la salle de musique

Nous cherchons pour notre organisation de vente
dans la Suisse romande un

démonstrateur en
outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabo-
rateur incombera la promotion de vente du programme
très diversifié d'outils électriques Bosch pour l'indus-
trie, l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra
des démonstrations dans les magasins spécialisés,
grands magasins et lors d'expositions. Il participera en
outre à la formation du personnel de vente de nos
détaillants.
Nous souhaitons :
- une bonne formation professionnelle dans une

branche technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- domicile dans la Suisse romande.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais.
Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières. Monsieur
R. Huber, notre chef du personnel, se fera un plaisir
d'examiner votre candidature comprenant le dossier
habituel et une photo.
ROBERT BOSCH S.A., Hohlstr. 186/188, 8021
Zurich, tél. (01) 277 63 45. 28- 11-36

M HHfc
NEUCHATEL ¦

_ cherche
i pour sa centrale de distribution à

Marin

I magasinier I
! au secteur de la production de

viande fraîche
! formation assurée par nos soins.
I Nous offrons :

: - place stable
| - semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

r̂ âa M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
m± une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

r H MIKRON ^
: «sp

cherche

EMIP
~

_OTé E1E PLA^

Fonctions : - Lancement
- Planification des machines en commande
- Surveillance des délais

Exigences : - Apprentissage de mécanicien
- Formation EST ou équivalente
- Connaissances des langues

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
\. 27723-36 /̂
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FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
. Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10
Tel 25 66 86 131994-B

28573-75
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Téléviseur couleur de haut de gamme avec écran 66 cm. S t„ _ •;.,?_,-,_<,__ _,,„„,,.,-,,., /~ ,,,„, ..-, .
Télécommande à infrarouges Télépilote 400 VT pour 30 u Je m intéresse au nouveau Grundig
programmes, avec clavier vidéotextes. Stéréo avec élargis- ; !  .. ... ç.._
sèment électronique commutable de l'effet stéréo. Sonori- Veuillez bvr
té d'ambiance enclenchable pour les émissions mono.
Puissance musicale 2 x 20 watts. 2 groupes de deux g 1° M'envoyer de la documentation
haut-parleurs, dont un frontal pour les médium et les ¦ O0 M. ?A IA^U-.,,», ̂ „.._ ,„„„,_;„.,„—,_,,?..
aigus et un latéral pour les basses. Prises de transfert y 2 Me téléphoner pour renseignements
d'une chaîne stéréo sur les haut-parleurs du téléviseur S
(son et image TV déclenchables, volume sonore réglable à ' Nom ' Prénom '
distance) et d'enregistrement sonore d'émissions télévi- . -j ? ! 

sees. • ¦ Adresse ¦ 
CONSOMMATION : MOINS DE 100 WATTS g '

Boîtier noyer et brun
Dimensions env. 74 * 53 * 45 cm. (66 cm). ¦ jéj  ̂ Heure de préférence : 

:-i • 28805-10
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Mardi 3 novembre 1981, à 20 h 30

Rani Karnaa
Danse, musique et chant de l'Inde

La grande danseuse Rani Karnaa et ses musiciens dans un
fascinant spectacle. Unique représentation en Suisse romande.

Billets en vente à l'entrée Fr. 18.— (étudiants Fr. 10.—)
Club 44, Serre 64, La Chaux-de- Fonds,

tél. (039) 22 23 44. 28712 10
1 



B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON DU JURA I RJ : |a crise s'envenime

M. Marchand offre la sienne à la cause...
La crise qui a éclaté ces derniers temps dans les milieux diri-

geants du Rassemblement jurassien, et qui paraissait au départ se
limiter à une affaire d'écoutes et d'enregistrements clandestins,
devient plus aiguë au fil des jours et des communiqués, tout en
virant vers une épreuve de force entre Roland Béguelin , secrétaire
général du mouvement et rédacteur en chef du « Jura libre », et
Gabriel Roy, secrétaire général adjoint et conseiller national.

Nous avons fait état déj à du
communiqué du bureau executif
du RJ, relatif aux affaires
d'écoutes, puis de celui des Ju-
rassiens de l'extérieur et enfin,
samedi , de celui publié par Ga-
briel Roy. Depuis, le comité de la
section genevoise de l'Associa-
tion des Jurassiens de l'exté-
rieur a lui aussi donné de la voix.
Il a publié dans les deux quoti-
diens jurassiens un communiqué
« condamnant sans équivoque
les ag issements coupables de
quelques roitelets ambitieux,
mesquins et malhonnêtes », ad-
jurant « lesdits tristes sires de
rendre au plus vite les enregis-
trements au président du RJ »,
demandant « au comité direc-
teur du mouvement de prendre

les sanctions qui s'imposent
contre Roy, Domeniconi et Mar-
chand » et réitérant « son appui
sans conditions à M. Bernard
Mertenat , président, et à
M. Roland Béguelin, secrétaire
général , ainsi qu'au bureau exé-
cutif ».

RÉACTION

Ces lignes, qui n'émaneraient
pas de la section de l'AJE de Ge-
nève, mais de son président et
de deux autres membres du co-
mité réunis en vitesse, n'ont pas
été du goût des personnes vi-
sées, et en particulier pas de ce-
lui de Pierre-André Marchand,
dont le nom apparaissait pour la
première fois dans cette affaire.

et qui a d'ores et déjà annoncé
qu'il déposera une plainte con-
tre les auteurs du communiqué.
« L'Association des Jurassiens
de l'extérieur, section de Genè-
ve, écrit P.-A. Marchand dans
un communiqué, a fait paraître
un communiqué concernant les
différends qui opposent Roland
Béguelin à des membres des ins-
tances dirigeantes du Rassem-
blement jurassien. Ce communi-
qué laissant clairement entendre
que j' aurais participé à des
« écoutes clandestines au sein
du bureau exécutif du RJ »,
(sic), je me vois dans l'obliga-
tion de porter plainte pénale
contre les auteurs du communi-
qué précité, pour diffamation,
voire calomnie. Je tiens à réaf-
firmer ma solidarité avec Ga-
briel Roy et Louis Domeniconi,
victimes d'une odieuse campa-
gne de dénigrement. Au niveau
de la question jurassienne, une
seule chose m'intéresse, la libé-
ration du Jura jusqu'à La Neuve-
ville, dussé-je pour cela me faire
couper la tête par l'ayatollah
Khomeiny soi-même ».

Pour l'instant, Roland Bégue-
lin garde le mutisme sur cette
affaire , et continue à prétendre
qu'il ne s'agit pas d'un différend
entre Gabriel Roy et lui-même,
mais bien entre Gabriel Roy et le
bureau exécutif du Rassemble-
ment jurassien.

En dernière minute, nous ap-
prenons que Gabriel Roy a éga-
lement déposé plainte pour dif-
famation et atteinte à l'honneur
contre les auteurs du communi-
qué de Genève.

BÈVI

Des têtes pourraient tomber______ ____¦_ - -
¦
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rr** | __TDelémont : encore une
fermeture d'usine

La fabrique de cadrans en métal Julien Grillon, qui occupe à ce
jour 17 ouvriers, après en avoir eu une quarantaine lorsque les
affaires marchaient bien, a fait savoir à son personnel qu'elle devra
fermer ses portes à la fin du mois de janvier prochain. L'usine en
question a pris des contacts avec d'éventuels acheteurs ainsi
qu'avec le canton en vue d'étudier une diversification de la produc-
tion. Mais ses démarches n'ont pas été couronnées de succès. L'en-
treprise ne dispose de commandes que pour trois semaines, et les
perspectives sont mauvaises. D'où la décision de fermeture. Des
contacts ont d'ores et déjà été pris en vue du reclassement du
personnel. La FTMH y participe.

Ce syndicat estime que l'actuelle évolution doit absolument être
stoppée et qu'il conviendrait , non seulement de rechercher l'implan-
tation d'industries nouvelles, mais aussi d'encourager la diversifica-
tion dans les maisons existantes, et ceci avant qu'il ne soit trop tard.

370 art istes réunis
pour une semaine

On sait qu'après Zurich, Lausanne
et Winterthour, Delémont abrite, à la
«halle des expositions» et dans les
méandres de son comptoir, une ex-
position d'art, d'ampleur jamais vue
dans le Jura: l'exposition «une oeu-
vre, un artiste - un artiste, une œu-
vre» organisée par la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses (la SPSAS). Chaque cellule
vide du dernier comptoir delémon-
tain est devenue en quelque sorte
une petite galerie où ont été accro-
chées des toiles d'artistes différents,
mais dont l'œuvre est proche par la
manière et le style. C'est donc à une
grande confrontation des œuvres de
370 artistes que le visiteur assiste.

VUE D'ENSEMBLE

Il est évidemment un peu difficile
de se faire une idée du talent d'un
peintre ou d'un sculpteur sur la base
d'une seule toile ou d'une seule
sculpture. Du moins a-t-on ainsi une
vue d'ensemble de l'art suisse con-
temporain, même si quelques artistes
de renom ont jugé bon de laisser ïeur
place à des talents nouveaux, à
moins qu'ils ne soient absents parce
qu'ils ne font pas partie de la société.
L'exposition déborde d'ailleurs de la
salle, puisqu'on trouve des sculptu-
res en plusieurs endroits de la ville.

ainsi qu aux abords directs du comp-
toir.

Il est intéressant de savoir que ce
sont les sections de la SPSAS qui
ont procédé à la désignation des ar-
tistes qui exposent - les 1700 mem-
bres ne pouvaient être présents à De-
lémont - et qu'ensuite le peintre ou
le sculpteur a choisi lui-même l'œu-
vre qu'il estimait la plus représentati-
ve de son style.

Sur les 200 architectes que compte
la société, seuls huit architectes neu-
châtelois sont présents, en groupe.
Ils exposent six variations sur le thè-
me d'un musée des beaux-arts , tra-
vail qu'ils ont fourni pour leur trien-
nale, au printemps 1981. Toutes
leurs solutions sont intégrées dans
un site choisi du Val-de-Ruz.

CATALOGUE

L'exposition est placée sous le pa-
tronage de la Confédération, de la
ville de Delémont et de la Républi-
que et canton du Jura. Elle débouche
sur un volumineux catalogue qui est,
à lui seul, une anthologie de la pein-
ture suisse contemporaine. La con-
frontation artistique jamais vue de la
«halle des expositions» fermera ses
portes le 8 novembre prochain.

BÊVI

Budget 1982 et 350.000 f r. de crédits
CANTON DE BERNE Devant le législatif neuvevillois

Les conseillers de ville neuvevillois, convoqués pour mercredi pro-
chain, parleront sous, et même gros sous. Ils débattront en effet de
la planification financière 1982-1986, du budget 1982, et statueront
sur trois demandes de crédits : l'un de 210.000 fr. pour l'acquisition
d'une parcelle au chemin des Vergers ; un autre de 91.272 fr. comme
participation communale aux frais d'aménagement du sous-sol du
collège de district, .ceci, avec conclusiqn d!un . emprunt de même
montant ; ' et enfin un crédit de 50.000 fr. pour la Rénovation de
l'immeuble communal , rue de l'Hôpital 21.

Ils entendront ensuite des réppnses du Conseil communal à deux
questions écrites, puis le PLR développera son interpellation concer-
nant l'entretien des pelouses et massifs, le projet d'horaire des CFF
1982-1983 et son interpellation demandant la création de places de
stationnement pour les véhicules des personnes handicapées.

Le Conseil municipal et la commis-
sion des finances présenteront une
adaptation de la planification finan-
cière pour les années 1982-1983.
Elle ne peut être respectée à la lettre
mais doit servir d'instrument de tra-
vail pour les responsables de la com-
mune. L'évolution rapide de l'infla-
tion montre combien il est important
d'adapter cette planification année
après année. Il était en effet impensa-
ble, en juin 1980, alors que l'indice
des prix à la consommation était pra-
tiquement stable, de prévoir que les
intérêts passifs augmenteraient dans
de telles proportions. Les allocations
compensatoires du renchérissement
ont une influence non négligeable
sur les salaires du personnel commu-
nal et sur la part communale au trai-
tement du corps enseignant. En ce
qui concerne l'entretien des immeu-
bles et l'exploitation de ces derniers,
on connaît une explosion des prix,
sans parler encore des coûts de
chauffage.

SIGNAL D'ALARME

Ce qui paraissait être un instru-
ment de travail efficace l'an dernier

est transformé en modérateur d'in-
vestissements cette année. Pour la
commission des finances et le Con-
seil municipal, ce seul point peut être
considéré comme une aide précieu-
se; étant donné que le signal d'alar-
me est déjà donné. Pour l'année
1982 et 1983, les rentrées fiscales
ont été estimées sur la base d'une
analyse ayant porté sur 1000 déclara-
tions d'impôts. Une comparaison
donne les résultats suivants : aug-
mentation des taxations sur les reve-
nus 2.360.000 fr., diminution des
taxations sur le revenu 855.000 fr.,
augmentations nettes 1.505.000
francs.

Chiffrée à un taux moyen de reve-
nu de 35.000 fr. et en extrapolant
l'ensemble du rôle d'impôts, cette
augmentation nette représente une
plus-value de recette d'environ
186.500 francs. Les propositions des
divers départements (12,5 millions
pour les cinq prochaines années)
mettent la commune dans une situa-
tion embarrassante. Aussi a-t-elle
élaboré quatre variantes de planifica-
tion. Il appartiendra dès lors aux poli-
ticiens de fixer les priorités aux inves-
tissements

Il est donc prévu que par voie
d'emprunt, les investissements pour
ces cinq prochaines années attein-
dront 4.450.000 fr., entraînant une
augmentation de la dette d'environ
2.900.000 francs. Sans prendre de
.risques, il ne sera plus possible da

^porter des investissements courante
dans le budget ordinaire.

Moyennant le maintien de la quoti-
té à 2,5, la commission des finances
et le Conseil municipal recomman-
dent cette correction d'investisse-
ment pour la prochaine période quin-
quennale. Il n'est pas exclu que la
situation se modifie en 1982 et
qu'une nouvelle correction intervien-
ne dans un sens ou dans l'autre.

EXCÉDENT DE CHARGES

Représentant l'image de la planifi-
cation financière adaptée pour la pé-
riode 1982-1983, le budget 1982 se
présente avec 7.953.587 fr. aux char-
ges et 7.890.385 fr. aux produits,
donc avec un excédent de charges
de 63.202 francs. Il est basé sur une
quotité d'impôts de 2,5, une taxe im-
mobilière de 1,5 pour mille.

La taxe des chiens est fixée à 50 fr.,
la taxe personnelle d'épuration est de
2 fr. par mois, celle pour les ordures
de 4 fr. par mois et la taxe des pom-
pes représente le 3,5% de l'impôt
communal. Le service de la dette est
calculé sur des emprunts nouveaux
de 1.100.000 fr. pour l'exercice
1982. Le peuple ou le Conseil de
ville se déterminera sur la priorité des
investissements à couvrir par voie
d'emprunt.

Les différents services communaux
sont équilibrés. Le compte de l'élec-
tricité fournit un montant de 200.000
fr. au titre d'intérêt du capital investi.
Les excédents actifs ou passifs des
services « abattoirs » et « plage » sont
absorbés ou au contraire reversés sur
les fonds spéciaux y relatifs. Enfin la
construction du téléréseau sera ter-
minée en fin d'année, de sorte que le
budget d'exploitation 1982 tient
compte du raccordement de la pres-
que totalité des immeubles de La
Neuveville. IVE

Des Chinois à Granges
INFORMATIONS HORLOGERES

- C est tout petit, mais ça marche.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Suisse, accompagné
d'une dizaine de collaborateurs , a visité récemment l'entreprise ETA SA, à
Granges (SO).

Accueilli à son arrivée par M. Pierre Renggli, président de l'ASUAG , son
excellence Li Yun-tchouan a visité les principaux locaux de fabrication de la
maison grangeoise. Il s'est particulièrement intéressé à l'automatisation de la
production , ainsi qu'aux installations de fabrication des quartz pour montres
électroniques.

VILLE DE BIENNE | Société d'utilité publique

Dans la Vieille-Ville, au no 13
de la rue Haute , l'immeuble qui
abrite la Glaneuse (meubles et
vêtements d'occasion) et datant
du 16m° siècle a fait peau neuve :
son intérieur du moins, cage
d'escaliers, galeries, et apparte-
ments compris. La Glaneuse n'a
pas été oubliée. La Société d'uti-
lité publique de Bienne, proprié-
taire du bâtiment, a présenté,
vendredi soir , les locaux réno-
vés, à la presse...

Au rez-de-chaussée, la Glaneuse,
gérée par la Société d'utilité publique
et appréciée des Biennois qui y déni-
chent l'objet original ou la trouvaille
marrante en matière de meubles, vê-
tements et bric-à-brac de toutes sor-
tes, montre désormais un visage ra-
jeuni et plus fonctionnel : l'entrée,
étroite et sombre, a été élargie et re-
peinte, la pièce du rez-de-chaussée a
été rafraîchie tandis que l'escalier qui
mène à l'étage où sont entreposés les
habits a été refait.

L'intérieur du bâtiment dans son
ensemble, a été rénové avec goût ; la
cage d'escaliers menant aux étages
supérieurs a été remplacée par un
escalier moderne en béton qui s'har-
monise parfaitement avec les barriè-
res des galeries en pin. Les trois ap-
partements déjà existants ont été re-
faits (peinture, plafonds, installations
sanitaires et de cuisine). Par ailleurs,
deux magnifiques appartements, sur
deux étages, ont été ouverts sous les
combles : poutres apparentes d'épo-
que, galeries en pin, cuisine et bain
ultra-modernes, ils s'étendent l'un
sur 80m2 et l'autre sur 120m2 et
allient l'esthétique d'une vieille mai-
son au confort dernier cri.

La rénovation, entreprise en février
1981 a coûté 600.000 fr , totalement
à la charge de la société :

- La maison est hypothéquée, ex-
plique Franziska Buergermeister, pré-
sidente de la commission de l'im-
meuble et vice-présidente de la So-
ciété d'utilité publique. Les loyers
que nous percevons servent à payer
les intérêts...

L'immeuble, qui appartenait au
siècle à un marchand de cuir,

comprend également une vaste ter-
rasse - ouverte durant la rénovation
à tous les locataires - et un beau
jardin.

Fondée à la fin du siècle dernier et
plus précisément en 1894, la Société
d'utilité publique de Bienne avait
pour but, à ses débuts, de traiter des

Le bâtiment rénové, au no" W dé la rue Haute. (Avipréss-R. Brunner)

intérêts locaux, cantonaux et natio-
naux. Comme aujourd'hui , elle se
voulait neutre sur les plans politiques
et religieux. Elle sensibilisait la popu-
lation à ses devoirs sociaux , aidait les
malades, organisait la soupe scolaire,
les écoles gardiennes, dirigeait la crè-
che. Une salle de lecture et une bi-
bliothèque, des classes pour débiles
mentaux légers et des cours ména-
gers avaient également été mis sur
pied par ses soins.

Actuellement, ces différentes œu-
vres sont devenues autonomes et
contrôlées par les autorités municipa-
les. Aujourd'hui, la Société d'utilité

'V.«l-V^V. -"V*. -V"- vW ¦ 'I . '" . "V'I . . f - i . ¦¦¦ -,;. .- .,. i- .

publique de Bienne est membre de la
société suisse. Elle distribue des
bourses d'étude, dirige le foyer d'ap-
prenti de Boujean, institution desti-
née à des jeunes gens caractériels et
cas sociaux, gère la Glaneuse et fi-
nance ces différents ressorts.

La Glaneuse, née en 1908, fermée
en 1918, en raison du manque de
marchandises et reouverte définitive-
ment en 1934, emloie 3 personnes à
plein temps, une à temps partiel et
cinq bénévoles. Son bénéfice annuel
- de l'ordre de 40.000 fr - est desti-
née à couvrir des œuvres sociales et
le foyer d'apprentis de Boujean.

G.d'URSO

. .. .. . . . . .

La Glaneuse fait peau neuve

SOUBEY

(c) En raison de la pénurie de prê-
tres, la petite paroisse jurassienne de
Soubey, au bord du Doubs, qui n'a
plus de curé depuis une année, sera
desservie dorénavant par l'abbé Ro-
ger Mornet, curé des paroisses fran-
çaises d'Indervillers et de Courtefon-
taine.

Cette solution a été trouvée grâce
à une entente entre l'évêché de Bâle
et celui de Besançon.

Un curé français
pour la paroisse

Pompiste attaqué
et blessé par

deux malfaiteurs
Une attaque à main armée a

été commise dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la station d'es-
sence située près du stand de tir ,
entre Bienne et Prêles. Deux
jeunes voyous ont tenté de déva-
liser le pompiste. Celui-ci a ré-
sisté et ils ont tiré , le blessant au
bras. Puis ils ont pris la fuite ,
sans emporter quoi que ce soit.

Les faits ne sont bas encore
clairement établis. Toutefois il
semble que les deux malfaiteurs
ont pris peur en voyant le pom-
piste blessé. Les jours de celui-ci
ne sont cependant pas en dan-
ger.

Aucun signalement précis n'a
encore été établi pour l'instant.
Les deux voyous portaient d' ail-
leurs une cagoule masquant leur
visage.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
C I N E M A S
Apollo : 15h et 20 h 15 . Mad Max ;

I7h45 , Tendre voyou.
Capitole : 15 h. 17 h 30 et 20 h I 5, Beau-

père.
Elite : permanent dès 14 h 30. Please M

' Postman.
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h 30. Les sous-

douès passent le bac.
Lido 2 :  15 h. IX h et 20 h 15. Lola.

Métro : I 9 H 5 0 .  Le shérif et les extra-
terrestres et Super-Inframan.

Palace : 14H30 et 20h30 . Auf dem
Hiehway ist die Hoelle los : 16h 30 el
18 n 30 . Transbrasilia.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Outland - Loin de
la Terre : 17h45.  Les demoiselles de
Wilko.

Studio : permanent dès 14 h 30. Jeux
intimes.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Hans Stalder . peintu-

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

Galerie UBS : Walter Bickel , peintures ,
heures de la banque.

Cave de l'Eglise : Lydia Probst, peintu-
res à l'huile, caricatures , bandes des-
sinées, 17 h - 20 heures.

Librairie Daniel Andres : 14h - 18h , et
Galerie Art et Mode : 14h - 17h.
Joachim-Lothar et Hansjuergen
Gartner .

Pharmacie de service : de Boujean. rou-
le de Boujean 118. tel 41 1921.

Il n'aura fallu que dix heures,
samedi, à l'Association pour la
Maison du peuple pour récolter
4000 signatures à Bienne, en fa-
veur du rachat par la commune
de Bienne de la Maison du peu-
ple et de sa mise à disposition du
public à des fins culturelles et
sociales. Le nombre de signatu-
res nécessaire est de 2300 et
l'initiative a donc abouti. Les ini-
tiateurs veulent cependant
poursuivre la récolte des signa-
tures jusqu'au 1" décembre.

Symbole de la lutte des tra-
vailleurs, la Maison du peuple ,
située dans le quartier de la gare
de Bienne, a fait faillite en fé-
vrier 1976. Deux ans plus tard,
les électeurs biennois refusaient
une proposition de rachat par la
ville. Par son initiative, l'Asso-
ciation pour la Maison du peuple
veut aujourd'hui empêcher que
le bâtiment ne soit utilisé à des
fins privées ou commerciales.

Le texte de l'initiative deman-
de que la commune de Bienne
acquiert et assainisse la Maison
du peuple et la destine à des fins
publiques, notamment culturel-
les et sociales. L'association
prépare des projets d'utilisation ,

des plans de rénovation et des
devis du coût des transforma-
tions à effectuer. (ATS)

La Maison du peuple
(Photo-Keystone)
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lr Jlauricejlességué X
v Venez juger par vous-même les tisanes et les v
A produits de beauté de M. Mességué. t

La pharmacie ARMAND vous offre 'T
gracieusement

*| le guide des plantes avec I v
 ̂I 

100 recettes de M. Mességué | A
r ainsi qu'un.échantillon de tisanes

* le guide des produits de beauté I *
k de M. Mességué À
* | à base de plantes sauvages |
>" ainsi qu'un échantillon de la crème Ç

que vous désirez.
J*r Voulez-vous par exemple essayer à
w) la crème amincissante ? >é
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Des tests indépendants le prouvent: Ultra Grip 2 reste Et surtout, demandez le pneu accrocheur Ultra Grip 2.
nettement en tête de liste. Pour être, vous aussi, de ceux qui passent à coup sûr.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a même ,4JF*'"'
décerné au pneu accrocheur de Goodyear le titre de /g'* j S Tlx  gf% J79fc ^rf/i r _£__ LWmmRoi de la neige. (f SB %M BJ? & W EL fia _f«

Demandez à votre marchand de pneus spécialisé /
___2'^_^— —. ŷ^.— _ . /^ >̂. 5lJ^_ Ĵ

le rapport qui résume les principaux tests faits -entre I {j J l  I f j } D J M \  (fr-,/ D /I II HJ //  o?SC
autres par le TCS - avec les pneus d'hiver. \̂ fU=iU Z_A__,_>-_J KbLÏUVlULr̂ C±J ^̂

26380-10
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Une chance à saisir I
% Vous êtes spécialiste dans le bâtiment ou dans

l ' industrie.
% Vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C
% Vous attendez un salaire correspondant à vos qualifi- '

cations

alors télé phonez au

Z4 W I W I 28551 36
¦aii-iiMiiii.iiuMataH—- n, i| M| nmniiaH" ,̂^BnjnifnflFnw

l'achète voitures
toutes marques (paiement cash)

PHILIPPE SCHWEIZER VOITU-
R ES

VENTE - ACHAT - REPRISE
STATION AGIP Parcs 129

Tél. 25 80 04
ouvert le samedi matin

28947-42

A vendre

Rover 3500
automatique
1977,60.000 km,
très soignée.
Tél. (038) 47 19 20,
le soir. 31502 -42

M VfcMIUrt!

Fiat Racing 131
30.000 km,
expertisée , pneus
neufs, porte-skis
neuf. Fr. 9500.—
Tél. (038) 55 16 18.

47707-4.
¦ - ¦ ¦ mmMMMMUkJkJm»Jk»A

A vendre

2 CV6
Expertisée , Fr. 800.—
cause double emploi

Tél. 33 30 72.
47774-42

vmAA»AA AM *AAlml»l*M*m£.

Four cause départ
à vendre - urgent

BMW 320
01.81,18.000 km, état
neuf , gris métallisé.
Tél. bureau (038)
25 01 22
Tél. privé (038)
24 75 26. 34920-42

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

Ç0_t^ BIENNE
à la nouvelle rte de Berne, tél. (032)
25 13 13. 28438 42

Très belle occasion

ALFETTA
2000 L
1979 , 48.000 km ,
divers accessoires ,
expertisée , parfait
état.
Tél. (038) 24 18 42.

28923-42

tLnl I tAUX en vente au bureau du journal

I I

, Pour répondre à
X. I J? son expansion, le

ÂÏ \ \ fj L .  C E N T R E  « LES
TWfl P E R C E - N E I G E »
f ĵL ~*\ des Hauts-Gene-
i !¦ ] veys cherche pour
^  ̂ début janvier 1982

ou date à convenir

UN ou UNE AIDE DE
CUISINE 1

à temps complet.

Préférence sera donnée à une I
personne ayant une certaine ex- I
périence dans ce domaine. !

Prendre contact avec le Cen- I
tre « Les Perce-Neige », 2208 I;
Les  H a u t s - G e n e v e y s, |!
tél. (038) 53 41 41. 28552 36 I

Bureau de la Ville
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

avec quelques années d'expérience,
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Cette personne, consciencieuse et
précise, s'occupera notamment du
Service de la gérance.
Travail varié. Avantages sociaux.
Adresser offres écrites sous
chiffres CE 2069 au bureau du
journal. 28872-36

Entreprise de Peseux engagerait
une

employée de commerce
à la demi-journée

de langue maternelle allemande,
pour facturation et téléphone.
Faire offres à : PREXIM S.A.
Articles d'horl.-bijouterie
2034 PESEUX - Tél. 31 18 18.

28645-36

| -̂<r~~3~-̂  
Entreprise de montages internationaux cherche dans le cadre de

\ -_£5§̂ P̂ £> 

son 
programme de promotion technique et de développement au

Qpgi_fepjSZ}
i §ill& KOWEÏT

plusieurs

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
titulaires d'un CFC, de nationalité suisse.

i Madame Denner donnera toutes les précisions que vous souhaitez lors d'un
' entretien dont vous conviendrez ensemble.

Auparavant, elle vous remercie de lui téléphoner ou d'adresser votre candidature

j chez

! OFRATAN S.A., Universal-Montage
Bollwerk 21, 3011 Berne. Tél. (031) 22 66 00. 2871335

A vendre

Belle Granada
break 2,8
I GLS, 160 CV, Ghia ,
1981,30.000 km.
Tél. (038) 47 19 20,
le soir. .31501-42

wp Â J*̂ T_r̂ 7w >7T' ___L___e____-i '

Des Fr. 49 - par jour déjà , r .ffi i
kilomètres illimites. Une Fiat 127, 7m i
par exemple. jH j

(Garage des Falaises f _______/SJ>É>PT1
S.A., Neuchâtel) V^'____-à2iS__

Kr ' I f J J^ j l  Locition (le \0iU1rv_ ra
g| I B fTy JS C.imion.uU.".

| Leasing ||)|

Datsun
240 KGT
1975, bleue
Fr. 1900.-
Bevaix (038)
46 12 12

28643-42

W33B ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
! mots de la liste en commençant par les plus longs. \ ;
! // vous restera alors sept lettres inutilisées avec < ;
! lesquelles vous formerez le nom d'une ville proche '< ;
! de PA U. j ;
! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ¦>
! lement, verticalement ou diagonalement, de droite j ;
[ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ! ;
; de bas en haut. j ;

; Abondance - Ave - Bourg - Baltique - Branche - !;
; Bourse - Cochon - Crosse - Cuir - Couple - Castel- ij
; lane - Celte - Donne - Docte - Doubs - Est - Gri- i!
j voiserie - Gers - Germination - Mince - Mise - '• '<
; Ouïe - Paul - Pralognan - Princeton - Potassium - |!
; Précision - Papa - Pas - Pont - Rite - Rose - !'
; Rome - Rébus - Sophocle - Sud - Sensation - Sei- !j
; ne - Serpentin - Tamatave - Voisin. Ij
j (Solution en page radio) |!
IM »*»*»W*'**' »m«< .»um*-mM>*n'«t »****̂ A_l .

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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Vevey passe près de l'exploit

GOAL ! - Kok vient de tirer un coup franc des 18 mètres ; Laeubli est battu
sans bavure... (ASL)

YOUNG BOYS-VEVEY 2-2 (0-1)
après prolongations

MARQUEURS : Henry 38mc, Matthey
81mc, René Muller 84™ et 92"".

YOUNG BOYS : Bickel ; Conz ; Bre-
chbuhl, Weber, Feuz, Brodard (Arm
46""=), Baur (55™ Berkemeier), René Mul-
ler ; Zahnd, Peterhans, Schoenenberger,
Entraîneur Theunissen.

VEVEY : Malnati ; Franz ; Michaud,
Henry, Kung ; Marchi , Guillaume, Kar-
len ; Bertoliati (61rae Matthey), Débon-
naire, Nicolet (85™ Grobet). Entraîneur
Garbani.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de
Crans-sur-Céligny.

NOTES : stade du Wankdorf, pelouse
grasse. 2500 spectateurs. Young Boys
s'impose et se qualifie au tir des penalties.

Le public — très clairsemé pour la
circonstance — s'est rendu compte que
la coupe conserve toute son originalité
et contient une part d'aléas qui échappe
souvent à la logique. Le club considéré
comme intrinsèquement inférieur -- Ve-
vey — faillit bouter hors de la compéti-
tion son adversaire plus huppé et , de

surcroît , évoluant devant ses «suppor-
ters» . Theunissen avait pourtant mis en
garde ses poulains: Tous les matches
doivent être joués, aucun n'est gagné
d'avance. Ce ne sera pas aussi facile que
vous l'imaginez peut-être. Gardien rem-
plaçant , l'ex-fribourgeois François Mol-
lard a partagé l'angoisse de son entraî-
neur sur le banc. Après ce match intense
parce que très indécis, Mollard nous
confiait: Il faut reconnaître que Vevey
fut meilleur en coupe que lors du match
de championnat. On s'aperçoit que les
Vaudois se sont acclimates au niveau su-
périeur même s'ils ne possèdent pas enco-
re tout le rythme de la ligue A. On les
sentait moins nerveux, c'est normal : ils
n'avaient rien à perdre dans l'aventure. El
puis, relevons également le rôle important
joué par le gardien Malnati ! Le gardien
bernois concluait son commentaire en
parlant de son équipe : Nous avons domi-
né outrageusement et la réussite ne nous
a pas toujours accompagnés. D'autre
part, il convient de mettre en exergue le
formidable moral de l'équi pe qui a renver-
sé un résultat déficitaire de deux buts
dans les toutes dernières minutes. Ça,
c'est aussi Young Boys. Dommage pour
Vevey, bien sûr. C. Yerly

Bulle « passe » sans convaincre
BULLE - LEYTRON 3-1 (1-1)

MARQUEURS : Luyet 2™ ; Blan-
chard 26™ ; Dorthe 61™ ; Blanchard 69™
(penalty).

BULLE : Filisdorf ; Mantoan ; Golay,
Bouzenada, Peali ; Gobet, Cotting, (75™
Jauner), Bapst (51™ Dorthe) ; Sampedro,
Blanchard , Villoz. Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Morex , de Bex.

NOTES : stade de Boulejres ; 700
spectateurs. Avertissements a Charvoz
(69™, réclamations) et Luyet (85™ , anti-
jeu).

La réussite des Valaisans , après deux
minutes déjà, a certainement déréglé le
plan des Bullois. Eux qui croyaient
peut-être la partie trop facile, durent par
ta suite redoubler d' efforts pour remon-
ter leur handicap. Ce ne fut pas facile.
En effet . Bulle adopta un jeu trop stati-
que , ralentissant les actions au lieu de

jouer par les ailes pour prendre à défaut
la défense adverse. A rapproche de la
demi-heure , cependant , après l'égalisa-
tion de Blanchard , l'espoir revenait dans
le camp fribourgeois.

Leytron ne s'est jamais avoué vaincu.
Il a eu le tort de trop jouer la défensive,
ne laissant que Luyet à la pointe du
combat. Il faut reconnaître aussi que les
Valaisans n'ont pas eu la réussite de leur
côté.

Après des modifications intervenues
dans l'équipe bulloise , le rythme de jeu
changea et la différence de li gue se fit
sentir. Mais , après le but de Dorthe ,
c'est un penalty réussi par Blanchard
qui marqua la fin des espoirs de Ley-
tron.

Dans cette rencontre , Bulle a quelque
peu déçu et n'a pas témoigné de la
même volonté que deux semaines plus
tôt ,- à Bâle, contre Nordstern. Quant à
Leytron , éliminé, il faudra qu 'il se dise
que la meilleure défense est 1 attaque. A
Bouleyres, il aurait pu faire mieux... Ds

A la manière de nos grands-parents !
Les 3000 spectateurs, assistant samedi après-midi a la rencontre de Coupe

de Suisse entre Altdorf (2™ ligue) et Grasshopper (0-8), ont cru rêver... Sulser
et Zanetti transformant indirectement un penalty! Ce système de jeu , que nos
grands-parents footballeurs connaissaient bien , n'est plus à la mode de nos
jours. Sulser, qui avait placé le ballon sur le point de sciure fatidique , prit
normalement son élan ; au lieu de tirer , il toucha seulement le ballon et Zanetti ,
prêt à intervenir , sprinta en direction du ballon pour le placer au bon endroit.
Les spectateurs applaudirent à tout rompre ce «truc» zuricois. E.E.

Servette se casse les dents devant Sion
SION - SERVETTE 3-2 (0-2 2-2)
MARQUEURS : Elia 29"" ; Radi

34™ ; Cucinotta 55™ et 96™ ; Perrier
58™ .

SION : Pittier ; Richard, Fournier, Ba-
let , Schnydrig (Cemicky 46™) ; Lopez,
Perrier, Luisier, Bregy ; Brigger (Karlen
113™), Cucinotta. Entraîneur : Donzé.

SERVETTE : Burgener ; Guyot, Va-
lentini , Geiger, Bizzini ; Schnyder (Rossi
105™), Favre , Decastel ; Radi , Elia (Ga-
villet 80™), Mustapha. Entraîneur : Pas-
mandy.

ARBITRE : M. Peduzzi (Roveredo).
NOTES : stade de Tourbillon en bon

état. Temps ensoleillé. 9500 spectateurs.
Servette est privé de Playmelding et Sion
de Valentini (blessés). Avertissements à
Geiger (39™ et 83™), Favre (63™), Ri-
chard (68™), Balet (86™), tous pour faul
et Brigger (86™) pour antijeu. Geiger est
expulsé lors du 2 avertissement (83™).
Un lob de Schnyder frappe la transversa-
le de Pittier (80™). Coups de coin : 8-6
(3-2 7-4).

Il aura fallu près d'une heure au FC
Sion pour se défaire de l'emprise impres-
sionnante de son adversaire. La seule
chance des Valaisans résidait dans l'em-
ballement du match en lui donnant le
caractère propre à la coupe. Servette
évita d'abord élégamment le piège en
calmant le jeu grâce à un football de

déviation fort attractif et efficace. Ses
deux réussites de la première mi-temps
reflétaient une supériorité incontestable
à tous les échelons. Le danger majeur
pour Pittier venait des ailiers genevois
(Radi et Mustapha) qui profitaient lar-
gement de l'inexpérience de leurs jeunes
opposants.

Dès la reprise, Mustapha rata une
occasion favorable d'asseoir le succès.
Cette action marqua la fin de la période
«spectacle», car Sion réduisit rapide-
ment les distances et se reprit à espérer.
Pour avoir voulu trop vite se venger de
cet affront , les Genevois se dégarnirent
et virent filer Perrier tout seul a l'assaut
de Burgener pour le battre en deux
temps. On assista donc , jusqu 'à la fin du
temps réglementaire , à un combat impi-
toyable que M. Peduzzi eut beaucoup de
mérite à tenir en main. Cette tournure
des événements fut fatale au brave Gei-
ger , probablement le plus correct acteur
de la rencontre , qui fut contraint par
deux fois de stopper irrégulièrement
l'homme qui partait seul.

Les prolongations s'annonçaient diffi-
ciles pour le dominateur du champion-
nat. Réduit à dix , face à un adversaire
survolté par l'exploit en vue, Servette
axa son jeu sur le contre. Mais la réussi-
te était valaisanne et un exploit de Cuci-
notta , fort modeste jusque-là , mit l'os

dans la gueule du molosse. Et lorsque
cet os a des relents de coupe, il devient
impossible à arracher au pied du Tour-
billon...

En résumé, enthousiasme et réussite
ont damé le pion à la classe et à la
technique. Sion s'est bien battu , pas tou-

jours avec bonheur , mais la compétition
du K.O. aime les battants. Servette n'a
pas pour autant démérité et aura aussi
prouvé, à côté de tout ce que nous con-
naissions déjà , une valeur morale certai-
ne dans l'adversité. Max FROSSARD

D'Aarau à Lucerne en passant par Locarno...
Aarau - Berne 5-0 (2-0)

Bruegglifeld. — 2750 spectateurs. — Arbi-
tre : M. Renggli (Stans). — Marqueurs :
20me Marti 1-0 ; 32me Herberth 2-0; 47me
Siegrist 3-0; 71 me Tschuppert 4-0; 76me
Gloor 5-0.

Aarau : Bleiker; Zehnder; Da Costa ,
Osterwalder , Kaltaveridis; Siegrist , Hegi ,
Herberth ; Marti (37me Mueller), Tschup-
pert , Rietmann (75me Gloor).

Bellinzone - Bâle 0-1 (0-1)
Comunale. — 3000 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Winter (Martigny). — Marqueurs :
26me Maissen 0-1.

Bellinzone : Mellacina; Weidle (87me
Arno Rossini); Viel , Degiovannini , Guido
Rossi; Tedeschi , Maccini , Ostini (57me
Moni ghetti) ; Parini , Leoni , Bullo.

Bâle : Mueller; Stohler; Geisser , Diver-
nois , Hasler; Demarmels , Jeitzinger , Von
Wartburg, Gaisser; Sutter (88me Luethi),
Maissen.

Locarno - St-Gall 3-1 (0-0)
Lido. — 6000 spectateurs. — Arbitre :

M. Burgener (Kriens). — Marqueurs : 61me
Gisinger 0-1 ; 68me Rnic 1-1 ; 81 me Fregno
2-1; 88me Alini 3-1.

St-Gall : Boeckli ; Gorgon; Bauer , Haf-
ner , Bischofberger; Frey, Germann , Gisin-
ger , Gross ; Sengoer , Graf.

Altdorf- Grasshopper 0-8 (0-3)
Su worow-Matte. — 3000 spectateurs. —

Arbitre : M.Raveglia (Bellinzone). — Mar-
queurs : 8me Zanetti 0-1 ; 27me Sulser (pe-
nalty) 0-2; 39me Egli 0-3 ; 59me Zanetti
0-4; 65me Zanetti (penalty); 76me Wehrli
0-6 ; 84mc Egli 0-7; 89me Sulser 0-8.
Grasshopper : Berbi g; Meyer; In-Albon ,

Egli , Schaellibaum ; Wehrli , Koller , Heinz
Hermann; Zanetti , Jara , Sulser.

Lucerne - Zurich 6-1 (4-1)
Allmend. — 10.100 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Martino (Neukirch). — Mar-
queurs : 27me Kaufmann 1-0; 30me Seiler
1-1 ; 41me P. Risi 2-1 ; 43me Lauscher 3-1 ;
44me P. Risi (penalty) 4-1; 80me P. Risi
5-1; 85me Hitzfeld (penalty) 6-1.

Lucerne : Waser; Rahmen ; Kaufmann ,
Martinelli , Wildisen ; Bachmann , Meyer ,
H. Risi , Hitzfeld ; P. Risi , Lauscher.

Zurich : Grob; Zappa ; Baur , Luedi , Ise-
lin (64me Erba); Kundert , Jerkovic , Schei-
wiler; Elsener , Seiler , Zwicker (64me
Schoenenberger).

Amriswil - Nordstern 2-3 (1-1)
Tellenfcld. — 2600 spectateurs. — Arbi-

tre : M. Baumann (Scnaffhouse). — Mar-
queurs : 20me Zbinden 0-1; 41 me Signer
1-1 ; 67me Zbinden 1-2 ; 70me Kaelin 1-3;
73me Locher (penalty) 2-3.

Nordstern : Manger; Hiller; Feigenwin-
ter (Kaufmann), Sues, Zehnder; Moser ,
Erlachner , Grimm (Sprunger) ; Schnell ,
Kaelin , Zbinden.

Winterthour - Chiasso 4-3
a.p. (3-1 3-3)

Schuetzenwiese. — 4400 spectateurs. —
Arbitre : M.Sandoz (Auvernier). — Mar-
queurs : 6me Duenner (penalty) 1-0; 8me
Hartmann 2-0 ; 34me Rindlisbacher (auto-
goal) 2-1; 35me Rindlisbacher 3-1; 35me
Kalbermatter 3-2; 89me Siwek 3-3 ; 1 Mme
Roth 4-3.

Chiasso : Noseda ; Baroni ; Keller (33me
Kalbermatter), Melgrati , Manzoni; Mo-
ser , Gianola , Paricevic (46me Poretti), Be-
vilacqua; Siwek , Riva.

En raison d_ match éliminatoire de la
Coupe du monde Suisse-Roumanie , qui
aura lieu le mercredi 11 novembre , tous les
matches du championnat suisse de Ligue A
du prochain week-end auront lieu le samedi ,
à l' exception d'Aarau-Nordslern.

L'horaire :
0 Ligue A (11"" journée) samedi , 7 no-

vembre . 16 h 00: Bulle-Zurich et Chiasso-
Lausanne. - 17 h 00 : Grasshoppcr-Sion. -
17 h 15: Luccrne-S t -Gall. - 17 h 30 : Bâle-
Neuchâtel Xamax et Vevcy-Bellinzone. —
20 h 00 : Servetle-Young Boys. - Diman-
che, 8 novembre. 14 h 45 : Aarau-Nordstern.

% Ligue B (11"" to ur) samedi . 7 novem-
bre . 17 h 15: Locarno-Frauenfeld. — Di-
manche , 8 novembre. 14 h 30: Altslaetten-
Ibach , Berne-Chènois , Bienne-Fribourg. La
Chaux-de-Fonds-Granges el Mendrisiostar-
Aurore. — 14 h 45: Monthey-Wettingen. —
15 h 00: Winlerthour-Lugano.

Week-end prochain

Le cadre des 22 de wolfisberg
Par rapport à la tournée en Europe de l'Est avec les matches à Bucarest et à

Budapest , le coach international Paul Wolfisberg n 'a apporté qu 'une modification
pour le cadre des 22 joueurs constitué en vue du dernier match des éliminatoires
du championnat du monde , face à la Roumanie le 11 novembre : le défenseur du
FC Zurich Fritz Baur remp lace Bruno Graf. Le Servetlien Alain Geiger , expulsé
à Sion et automati quement suspendu pour le prochain match de champ ionnat , n 'a
pas été retenu.

Gardiens : Berbig (Grasshopper). Burgener (Servette), Engel (Neuchâtel Xa-
max). — Défenseurs : Baur (Zurich ) . Egli (Grasshopper). Heinz et Herbert Her-
mann (Grasshopper). Luedi (Zurich), Weber (Young Boys), Zappa (Zurich). —
Demis : Barberis (Monaco). Botteron (Cologne), Bregy (Sion). Favre (Servette),
Scheiwiler (Zurich ), Wehrli (Grasshopper). — Attaquants : Elia (Servette), Elsener
(Zurich), Luethi (Neuchâtel Xamax), Maissen (Bâle), Sulser (Grasshopper), Zwic-
ker (Zurich).

Delémont qualifié
LA TOUR-DE-PEILZ -

DELÉMONT
1-2 (0-2)

MARQUEURS : Rufi 16™ ; Mo-
ritz 44™ ; Deronio 65™ .

LA TOUR-DE-PEILZ :
Schwarzwelder ; Schwendi , Du-
crest, Liaudat (Santoro 30™ , Dvor-
nic ; Huguenin, Hochuli , Bianchi ;
Duronio, Claude, Buchilly. Entraî-
neur : sans.

DELÉMONT : Tièche ; Rossi-
nelli , Garraro, Sbaraglia, Schri-
bertschnigg ; Lauper, Duplain,
ChavaiUaz ; Moritz , Rufi (Chap-
puis 75™), Coinçon. Entraîneur :
Schribertschnigg.

ARBITRE : M. Haenni (Cugy).
NOTES : terrain de Bel-Air, pe-

louse lourde. Temps très beau. 800
spectateurs.

Sous le coup de dissenssions in-
ternes — l'entraîneur Bianchi s'est

défait lui-même de ses obligations
il y a de cela quelques j ours après
la défaite contre Martigny — les
joueurs de La Tour-de-Peilz se
sont montrés nettement inférieurs
à leurs adversaires jurassiens. Ces
derniers ont mieux su s'adapter à
l'état bourbeux du terrain et ont
contrôlé le match de bout en bout.

Toute la première partie était à
leur avantage. Un relâchement , en
fin de partie , a permis à La Tour-
de-Peilz de sauver l'honneur rame-
nant ainsi le résultat à une marque
un peu plus flatteuse pour elle.

S'il fallait cependant mesurer les
deux équipes a la même aune, on
condamnerait La Tour-de-Peilz à
une relégation en deuxième ligue
et on mettrait Delémont au milieu
du classement. Mais la coupe est
la coupe et on ne peut souhaiter
aux Jurassiens que d'y partici per
le plus longtemps possible. Mx.

Iŝ l fo°tbaiï I Tradition respectée : que de surprises en Coupe de Suisse !

LA CHAUX-DE-FONDS-
LAUSANNE 1-2 (0-0)

MARQUEURS: Kok 52™; Dario
72m.. vergères 82™ . LA CHAUX-
DE-FONDS: Laeubli; Mundwiler;
Salvi , Laydu (Hohl , 69"*), Capraro;
Jaquet , Gourcuff, Ri pamonti; Duvil-
lard , Vergères. Jaccard. Entraîneur:
Richard. LAUSANNE: Milani;
Chapuisat; Crescenzi , Bamert, Ryf;
Pfister, Castella, Tachert (Ley Ravel-
lo, 76™); Dario, Kok, Mauron. Entraî-
neur: Herti g. ARBITRE:
M. Pralong (Sion). NOTES: stade
de La Charrière. Pelouse grasse, légè-
rement glissante. 2300 spectateurs dont
une petite cohorte de Lausannois.
M. Droz inspecte l'arbitre. Lausanne
se présente sans Diserens et Parietti
(blessés). A la 69™' minute, Hohl entre
pour Laydu; dès cet instant, Jaquet
évolue comme «stopper», Hohl prenant
sa place dans Pentre-jeu. A la 81™ ,
Dario est averti pour fautes répétées. A
la 81™ , Ri pamonti tire sur la latte; la
balle revient en jeu sur la tête de Vergè-
res qui marque. A la 87™, à la suite
d'une faute de Jaquet sur Kok , le Hol-
landais doit recevoir des soins; l'arbitre
prolonge la rencontre d'une minute.
Coups de coin: 8-5 (3-5).

De son déplacement à La Charrière ,
Lausanne aura retiré une certitude (celle
d'accéder aux huitièmes de finale) et
quelques doutes en ses possibilités ac-
tuelles à la veille d'affronter Légia Var-
sovie en match retour de la coupe d'Eu-
rope des coupes. Face à une équipe
chaux-de-fonnière généreuse dans l' ef-
fort , habile à construire un bon football
mais empruntée dans la zone de réalisa-
tion , Lausanne a longtemps balbutié ,
douté de sa qualification. Il se mit à
espérer lorsque Kok ouvrit la marque (
52™) à la suite d' une balle arrêtée a 18
mètres du but de Laeubli: sur le coup
franc le Hollandais , logea la balle dans
la «lucarne» du but chaux-de-fonnier.
Contre le cours du jeu!

L'ESSENTIEL

Face à ce Lausanne emprunté , crispé ,
mal insp iré parfois, peu enclin à se livrer
— se ménageait-il en vue de son échéan-
ce européenne de mercredi? — La
Chaux-de-Fonds assura l'essentiel du
spectacle; elle s'offrit les meilleurs occa-
sions de but (Duvillars , Vergères, Jac-
card , Jaquet notamment), ne se décou-
ragea jamais , su prendre des risques (in-
troduction de l'attaquant Hohl pour le
défenseur Laydu après le premier but
lausannois), ne s'avoua jamais vaincue
lorsque Dario (72™) doubla la mise (à la

suite d'un débordement de Ryff par l'ai-
le gauche le défenseur Kok sur lequel il
adressa un centre en retrait , le Hollan-
dais prolongeant la balle pour le jeune
Dario — 17 ans et demi — dont le tir
croisé ne laissa aucune chance à Laeu-
bli).

Oui! La Chaux-de-Fonds a fourni un
excellent match. Ripamonti , Jaquet , le
Nantais Gourcuff (sa relance est quasi
parfaite , de plus il sait alterner judicieu-
sement la passe courte et la passe lon-
gue), Jaccard furent ses meilleurs élé-
ments. Hélas! comme déjà relevé: l'équi-
pe de Biaise Richard a paru empruntée
dans la zone de réalisation pour battre
un «Lausanne bon à prendre» samedi.

Après cinq minutes de jeu déjà Duvil-
lard avait l'ouverture de la marque au

bout du pied: l'ex-Xamaxien gagna un
duel avec Chapuisat . parti seul au but el
préféra la passe (ratée) à Vergères que
de saisir sa chance et d'affronter Milani.
Cette occasion — la plus belle de la
rencontre — manquée changea peut-être
la face des choses...

Mais pour La Chaux-de-Fonds cet
«échec» en Coupe de Suisse n'est que
péripétie alors que pour Lausanne qui
doit désormais jouer sa saison au travers
d'elle, cela eut été grave. L'essentiel , en
définitive , pour l'équipe de Richard est
d'avoir retrouvé une partie de ses
moyens avant d'affronter Granges di-
manche prochain. Une échéance com-
bien plus capitale que ces 16™ de finale
de Coupe de Suisse... P.-H. BONVIN

La Chaux-de-Fonds assuré le spectacle...
... et Lausanne se qualifie à La Charrière

Au tableau d'honneur des sei-
zièmes de finale de la Coupe de
Suisse : Sion, Lucerne, Locarno
et Winterthour. Sion a réussi
l'exp loit de vaincre l'invincible
Servette qui domine le champion-
nat comme jamais une équipe
n'est parvenue à le faire et qui
paraissait continuer de la même
manière en Coupe puisqu 'il me-
nait par 2-0.

La coupe est certes régie par
d'autres lois que le championnat
et un match qui tourne mal est
tout simplement un match qui
tourne mal... On ne peut donc pas
transposer en championnat les ré-
sultats acquis dans une compéti-
tion par élimination. Cependant ,
la victoire de Sion devrait servir
d'exemple — du moins, on le sou-
haite — aux futurs adversaires de
Servette. Non pas qu 'on en veuille
aux Genevois, auxquels on n'a
rien à reprocher , mais ce vœu est
émis dans l'intérêt du champ ion-
nat qui risque d'être étouffé par
l'efficacité des Servettiens si per-
sonne ne s'y oppose à temps.

Sensation à Lucerne, où le

champion national — invaincu lui
aussi en championnat — a été
humilié par 6-1. Ce n'était pas
faire preuve d'une audace ex-
traordinaire que d'envisager un
succès éventuel de Lucerne, qui
est toujours disposé au croc-en-
jambe. Mais il fallait être déran-
gé du cervelet pour oser prédire
une issue pareille. En battant Zu-
rich , Lucerne a fait coup double :
il a éliminé le champion national
et l'un des deux finalistes de la
saison passée.

Locarno, l'équipe entraînée par
Rolf Blaettler — cela vous dit
encore quelque chose ? — et qui
vient de débarquer en ligue natio-
nale B où elle va gentiment son
chemin , a mis fin aux espoirs de
Saint-Gall , avec d'autant plus de
mérite que les Alémani ques ont
ouvert la marque et semblaient
maîtriser leur sujet avec confian-
ce et calme.

Ce qu 'on accorde à Locarno, on
est obli gé d'en faire bénéficier
également Winterthour qui , en
tête du classement de ligue natio-
nale B, a éliminé un club de ligue

nationale A : Chiasso. perdu que par 3-2.
Xamax - Aurore : est-il besoin Le vainqueur de la coupe 81,

d'en parler ? Une formalité sans Lausanne, est encore là, mais
importance pour les Neuchâte- i'histoire raconte qu 'il a éprouvélois. Ils n'ont pas laisse 1 ombre beaucoup de difficuIt és à Lad une chance a leurs adversaires ,-,, I r J
qui , après cela, doivent penser Chaux-de-Fonds
qu 'ils feraient mieux de s'appeler Excellente performance de Ve-
crépuscule. vey' *ace a * oun8 *»oys' 'I"1 s est

Formalité aussi pour Grasshop- sauve a ,a dernière minute et qui
per, contre l'équipe du Pays de a fi™ par gagner au tir des penal-
Guillaume-Tell : Altdorf , 2mc li- ries.
gue. Des sueurs froides pour Et Bâle n'a pas perdu à Bellin-
Nordstern contre l'autre mohican zone... Un miracle !
de 2™ ligue, Amriswil, qui n'a Guy CURDY

• Aarau - Berne 5-0 (2-0)
• Bellinzone - Bâle 0-1 (6-1 )
9 Bulle - Leytron 3-1 (1-1)
• Lucerne - Zurich 6-1 (4-1)
O Sion - Servette 3-2 après prolongations (0-2 2-2)
• Young Boys - Vevey 2-2 après prolongations (0-1 2-2). Young

Boys vainqueur aux penalties.
© La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-2 (0-0)
• Locarno - Saint-Gall 3-1 (0-0)
• Winterthour - Chiasso 4-3 après prolongations (3-1 3-3)
9 La Tour-de-Peilz - Delémont 1-2 (0-2)
© Schaffhouse - Baden 1-1 après prolongations (0-0 0-0). Baden

vainqueur aux penalties.
• Soleure - CS Chênois 1-5 (0-3)
9 Amriswil - Nordstern 2-3 (1-1)
• Altdorf - Grasshopper 0-8 (0-3)
O Neuchâtel/Xamax - Aurore Bienne 8-1 (4-0)
9 Wettingen - Mendrisiostar 4-0 après prolongations (0-0 0-0)
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L'attaque de Superga muette
BERTHOUD - SUPERGA 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Kovacevic 50™ ;
S. Salzlechner 91"".

BERTHOUD : Schaffluetzel ; Kaiser ;
Schneider (46™ Loenz), Leuenberger,
Trumpler ; Steiner, Schupbach, Bach-
mann ; Kohli, S. Salzlechner, Kovacevic
(65™ C. Salzlechner).

SUPERGA : Schlichtig ; Minary, Ro-
bert, Todeschini, Favre ; Bonzi , Sandoz,
Juvet (46™ Mazzoleni), Musitelli ; Boni-
catto, Manzoni (70™ Salvi).

ARBITRE : M. Daniel Burki, de Zu-
rich.

NOTES : 570 spectateurs. Avertisse-
ments à Bonicatto (43"") et Kaiser (44™.

Superga entreprenait , ce week-end , le
difficile déplacement à Berthoud. Face
au «leader» du groupe , les Neuchâtelois
se devaient d'être vigilants. Un inconvé-
nient , et pas des moindres , fut les condi-
tions d'entraînement pendant la semaine
écoulée, où les intempéries (neige et
pluie) perturbèrent passablement celles-
ci. D'autre part , les fortes variations de
température pouvaient elles aussi jouer
un rôle prépondérant dans le déroule-
ment de la partie. Si l'on cumule le tout,
on envisageait , dans le camp des Italo-
Chaux-de-Fonniers, le voyage en terre
bernoise avec crainte.

En lisant le résultat , on s'aperçoit que
cette crainte se justifiait. Pourtant , Su-
perga ne resta pas figé. Dès le début du
match , les Chaux-de-Fonniers se portè-
rent résolument à l'attaque. Durant
quarante minutes , ils s'installèrent dans
le camp des Bernois , mais ne parvinrent
que difficilement à franchir les seize mè-
tres.

Le jeu , pendant cette période , se
situait plutôt a mi-terrain : bien que re-
muants , les attaquants n 'eurent que très
rarement de bonnes balles, celles qu'ils

recevaient étant des passes en proton-
deur et des centres.

Si, en première mi-temps, les deux
gardiens passèrent de paisibles instants ,
il en fut autrement dans la seconde pé-
riode où Schlichtig dut à trois reprises
s'illustrer en sauvant à la désesp érée.
Pourtant , Superga dominait , mais la ti-
midité dans les tirs fut telle que l' on ne
voyait pas comment ils pouvaient inscri-
re un but , à part un coup de tête de
Musitelli , seule action dangereuse pour
le portier bernois. R.V .

Yverdon tenu en échec à Rarogne
RAROGNE-YVERDON 0-0

RAROGNE : P. Imboden ; P. Burge-
ner, C. Burgener, Grand, U. Schmid ;
Troger, Jordan, K. Imboden ; Lambrig-
fer, Blumenthal, Salzgeber. Entraîneurs :

'. Burgener et K. Imboden.
YVERDON : Longchamp ; Péguiron ;

Guyot, Borgognon, Aubee ; Verdon,
Tschanz, Junod ; Paduano, Derada,
Manganiello. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Catillaz (Fribourg).
NOTES : stade de Rhoneglut. 300

spectateurs. Rarogne sans Basil! (suspen-
du). Yverdon au complet. Cinq avertisse-
ments : 49™ Paduano, 55™ Grand, 57™
Junod, 59™ Salzgeber, 64™ Longchamp.
Changements : 46™ F. Schmid pour Blu-
menthal ; 62™ Bernetti pour Manganiel-
lo. Coups de coin : 4-5 (0-4).

D'emblée Yverdon prit le match en
main et en aucun moment Rarogne le
lui contesta. Seulement , l'équipe de l'en-
traîneur Daniel Debrot connut une bais-
se de régime autant inquiétante qu'inex-
plicable après 50 minutes de jeu. En
première mi-temps, la machine vaudoise
était magnifiquement huilée. Tout fonc-

tionnait a merveille sauf peut-être le pe-
nalty manqué par Junod (10mc. Manqué ,
entre parenthèses puisque l'excellent
Pius Imboden repoussa coup sur coup le
tir de Junod puis une tête de Paduano !
Rarogne pouvait féliciter son gardien ,
auteur d' un match parfait.

Puis survint le «couac» yverdonnois:
en deuxième mi-temps plus rien ne fonc-
tionnait et Yverdon parut métamorpho-
sé. La très bonne jouerie des néo-pro-
mus avait laissé place à un festival de
passes manquées. Rarogne tenta bien
d'en profiter mais indéniablement son
attaque parut trop faible pour espérer
quoi que ce soit.

Ainsi Yverdon «perd» son troisième
point sur tout le championnat. On ne
fera pas la fine bouche. En effet , bien
malin celui qui aurait pu prétendre
avant la saison qu 'Yverdon , le néophy-
te, serait en tête après onze matches de
championnat. Toutefois , Yverdon (se-
lon nous , la meilleure équipe de premiè-
re ligue) devra éviter pareille baisse d'in-
tensité s'il entend poursuivre son cham-
pionnat parmi l'élite de lre ligue.

J.-Jacques Rudaz

II e ligue neuchâteloise : petite journée...
Cortaillod - Le Locle 1-1 (0-1)

Cortaillod : Decastel ; Duscher, Solca ,
Kuffer , Rusillon ; L. Jaquenod , Zaugg
(Jacot), Ehrbar; Farine, Probst , Gon-
thier. Entraîneurs: Decastel et Turberg.

Le Locle : Eymann; Koller, Behrli,
Martinez , Migliorini ; Vermot , Vonlan-
then (Bonnet), Murini ; Cano, Burani
(Ledermann), Pina. Entraîneur: Du-
bois.

Arbitre : M. Abetel , de Lausanne.
Buts : Ehrbar; Pina.
Sans vouloir trouver d'excuse à Cor-

taillod pour son match laborieux , il
semblait que la rencontre de jeudi passé

contre Bôle pesait encore lourd dans les
jambes des «carcouailles» et le terrain à
la limite du praticable rendait chaque
course encore plus éprouvante. Pour-
tant , les joueurs locaux abordèrent ce
match sur un bon rythme et tout sem-
blait présager un bon match jusqu'au
moment où Le Locle ouvrait la marque.
En deuxième mi-temps, les protégés de
Turberg pressait la défense visiteuse
pour obtenir l'égalisation qui fut longue
a venir puisqu 'il fallut attendre les der-
nières minutes d'une rencontre qui
voyait les visiteurs terminer à dix. En
arrachant ce point, somme toute mérité,
Cortaillod revient de loin. E. S.

Serrières - Etoile 1-1 (1-1)
Serrières : Quinche; Imhof, Balles-

tracci , Stoppa , Rosina; Majeux , Broil-
let , Delacretaz (Piccolo); Cavallaro.
Giambonini , Haas (De Pietro). Entraî-
neur : Gerber.

Etoile : Arm ; Grezet , Steiner , Rohr-
bach , Traversa; Donzé (Ducommun) ;
Amey, Hug, Gigon , Chassot , Anthoine.
Entraîneur: Fuhrer.

Arbitre : M. Dubois , d'Ardon.
Buts : Haas , Chassot.
La première mi-temps allait se révéler

serrée et tour à tour les deux formations
bénéficiaient d'un bon nombre d'occa-

sions. A la32me Chassot exploitait une
passe en retrait d' un défenseur et ou-
vrait la marque. La réplique allait être
immédiate : une minute plus tard , Stop-
pa , de la tête , trouvait la barre transver-
sale et sur le renvoi , Haas, de volée,
égalisait. On devait en rester là jusqu'à
la pause. En seconde période, les «vert»
se ruèrent à l'attaque et dominèrent
quasiment tout le reste de la rencontre.
Ils ratèrent un nombre incroyable d'oc-
casions et de plus se heurtèrent à un très
bon gardien. Jouant de manière trop
précipitée, ils n'allaient jamais réussir a
obtenir le but de la victoire. Etoile n'a
surtout pas démérité. Il a su calmer le
jeu au milieu du terrain , profiter de la
précipitation adverse et utiliser le contre
a merveille. T. B.

T&~ volleyball

Championnat suisse
Servette/Star Onex chez les messieurs el

Uni Bâle chez les dames sont toujour s
invaincus au terme de la quatrième journée
du champ ionnat suisse. Résultats :

0 Messieurs, ligue A : Servettc/ Stai
Oncx-Spada Academica 3-0, Chênois-Uni
Bâle 3-1 , Bienne-Naefels 3-1 , Volero Zu-
rich-Uni Lausanne 0-3. Classement : 1.
Servette/Star 4/8 ; 2. Uni Lausanne 4/6; 3.
Chênois 4/6: 4. Bienne 4/4: 5. Volero 4/4 ;
6. Uni Bâle 4/2; 7. Spada 4/2; 8. Naefels 4/
0. — Ligue B: groupe ouest : Montreu x-
Colombier 1-3, Lausanne-Lcysin 3-1 , Le
Locle-Aeschi 9-3, Tramclan-Marin 3-1.
Koeniz-Ser vette/Star Onex 3-2.
0 Dames, Ligue A : Carouge-VB Bâle

1-3, VBC Lausanne-Spada Academica 3-2,
Uni Bâle-Bien ne 3-1 , BTV Luccrnc-Uni
Lausanne 2-3. — Classement : 1. Uni Bâle
4/8 ; 2. VB Bâle 4/6; 3. Uni Lausanne 4/6 ;
4. BTV Lucerne 4/4 ; 5. Spada 4/4; 6. VBC
Lausanne 4/4; 7. Bienne 4/0; 8. Carouge 4/
0. — Ligue B: groupe ouest : Moudon-
Marly 3-1 , Guin-Chênois 3-2 , Uni Bernc-
Neuchâtel Sports 0-3. Koeniz-Servette /
Star Onex 3-1 . Berne-Colombier 3-0.

Double échec pour Heinz Gunthardt

{5jà x "f-© fi n i çI rv ' • " - : I Super-tournoi à 300.000 dollars de Tokio

Heinz Gunthardt a été écarté de la
finale du simple messieurs du super tour-
noi de Tokio par l'Australien Mark Ed-
mondson, lequel s'est imposé en deux
sets, 7-6 6-4.

Après les éliminations prématurées de
Bjorn Borg et de Jose-Luis Clerc, une
autre sensation a été enregistrée dans
l'autre demi-Finale du simple : Vince van
Patten (24 ans), 82™ au classement mon-
dial, dont une partie de la saison avait été
gâchée par une blessure au coude, a battu
son compatriote américain John McEn-
roe, tête de série numéro un et champion
de Wimbledon et de Flushing Meadow
cette saison. Vince van Patten s'est impo-
sé par 6-3 7-5 et il devait déclarer après
son succès : McEnroe était en bonne for-
me, mais j' étais en meilleure condition

que lui. Quant à McEnroe, il reconnais-
sait que van Patten avait bien joué et
qu'il s'était senti fatigué.

Heinz Gunthardt, après son échec en
demi-finale du simple messieurs, a encore
perdu la Finale du double du super-tournoi
a 300.000 dollars de Tokio. Associé au
Hongrois Balasz Taroezy, son partenaire
habituel, le Suisse s'est incliné devant la
paire américaine Hank PfisteryVictor
Amaya. Gunthardt/Taroczy ont été bat-
tus en deux manches, assez nettement.

Dans la Finale du simple, c'est l'Améri-
cain Vince van Patten, qui l'a emporté.
« Tombeur » de son compatriote John
McEnroe, numéro un du tournoi , en de-
mi-Finales, van Patten a dû beaucoup lut-
ter avant de s'imposer en trois manches.

L'Australien Mark Edmondson, lequel
avait battu Gunthardt la veille.

Résultats des finales :
Simple messieurs : Vince van Patten

(EU) bat Mark Edmondson (Aus) 6-2
3-6 6-3. — Double messieurs : Hank Pfis-
ter/Victor Amaya (EU) battent Heinz
Gunthardt/Balasz Taroczy (S/Hon) 6-4
6-2.

y|« ĵ )̂ automobilisme

« Mondial » des rallyes
Incertitudes

Au volant d'une Datsun , le Finlan-
dais Timo Salonen a remporté le Rallye
de Côte d'Ivoire. Au champ ionnat du
monde , avant la dernière épreuve, la
décision est encore incertaine : Datsun
s'est rapproché à six points de Talbot ,
absent en Côte d'Ivoire , tandis que chez
les pilotes, le Français Guy Fréquelin ,
qui s'ali gnait au volant d'une Peugeot
en raison du forfait de Talbot , a les
meilleures chances de succéder à l'Alle-
mand Walter Roehrl au palmarès. Fré-
quelin a en effet terminé au cinquième
rang de ce rallye de Côte d'Ivoire, qui
s'est couru sur 5020 km et dont neuf
équipages seulement sur les 50 au départ
ont rallié l'arrivée.

Résultats : 1. Salonen/Harjanne (Fin),
Datsun , 9 h 57' ; 2. Eklund/Spjuth (Su),
Toyota , l l h 0 9 ' ; 3. Metha/Douahty
(Ken), Datsun , 12 h 21' ; 4. Mitri/Copetti
(Côte d'Ivoire) . Datsun. 12h29' ; 5. Fré-
quelin/Todt (Fr). Peugeot , 13 h 15' . — 50
équipages au départ ."9 classés. — Posi-
tions au championnat du monde : 1. Tal-
bot 112; 2. Datsun 106; 3. Ford 83; 4.
Opel 69; 5. Fiat 63; 6. Renault 50. -

Pilotes : 1. Fré quelin 89; 2. Vatanen 81.
3. Markku Alen (Fin) 56; 4. Mehta 55:
5. Hannu Mikkola (Fin) 42; 6. Saloner.
40.

IIe ligue
1. Colombier 11 7 2 2 25-1416
2. Cortaillod 12 7 2 3 24-1316
3. Bôle 10 6 3 1 21-11 15
4. Serrières 1 1 5  5 1 22-1415
5. Saint-Biaise 10 3 4 3 11-1210
6. Marin 10 4 2 4 8-11 10
7. Etoile 1 1 4  2 5 20-1710
8. Le Locle 12 2 5 5 16-17 9
9. Saint-Imier 8 4 0 4 12-15 8

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

IIP ligue
GROUPE 1

1. Travers 12 8 2 2 32-1918
2. Fleurier 12 7 3 2 26-1317
3. Ticino 11 6 2 331-1714
4. Fontainemelon la 11 6 2 3 30-2314
5. Le Locle II 12 5 3 414-1713
6. Bôle II 1 1 3  4 4 23-2210
7. Corcelles 11 3 4 4 15-1910
8. Couvet 11 4 1 6 22-27 9
9. Béroche 12 2 5 5 14-20 9

10. Boudry II 11 2 4 511-20 8
11. L'Areuse 10 2 2 6 16-26 6
12. Auvernier 10 2 2 6 20-31 6

GROUPE 2
1. Audax 11 8 3 0 2 4 - 5 1 9
2. Les Bois 1 1 8  1 2 32-21 17
3. NE Xamax II 1 1 6  3 2 26-1615
4. Deportivo 9 7 0 2 21-1414
5. La Chx-de-Fds II 10 6 2 2 31-1214
6. La Sagne 10 5 1 4  19-21 11
7. Le Landeron 11 4 2 5 23-2610
8. Helvetia 12 3 3 6 12-23 9
9. Fontainemelon Ib 12 2 2 8 18-26 6

10. Sonvilier 12 3 0 9 16-29 6
11. Hauterive II 10 1 3  6 15-27 5
12. Floria 11 1 2 8 9-26 4

Au FV Lugano le match au sommet
Sir- basketball | championnat de Suisse

Quatre des cinq «leaders» du cham-
pionnat suisse de Ligue A ont conservé
leur place à l'issue de la 6"" journée. FV
Lugano 81 a battu Pully dans le match
au sommet (93-84), Nyon s'est imposé
face au Lignon , Vevey n 'a connu aucun
problème contre le néo-promu Monthey
et Fribourg Olympic a remporté le der-
by fribourgeois aux dépens de City.
Dans le bas du tableau, Vernier, inatten-
du vainqueur de Tomo, et Bellinzone ,
gagnant nettement contre Pregassona ,
s'éloi gnent quelque peu de la zone dan-
gereuse , dans laquelle se trouvent City
et le Lignon.

Résultats
Fribourg Olvmpic - Citv Friboura

97-86 (40-38); 'Vernier - Momo 81-74
(40-38); FV Lugano 81 - Pullv 93-84
(45-36); Nyon - Lienon 94-83 (42-36);
Vevey - Monthey 84-63 (34-26). Bellin-
zone - Preaassona 101-8 1 (61-35). Clas-
sement : l.~Nvon 10 (+ 77) ; 2. Vevey 10

(+75); 3. Fribourg Olympic 10 (+54);
4. FV Lugano 81 10 (+47( ; 5. Pull y 8
(+65); 6. Momo 6 (+ 12); 7. Monthey
4 (-22) ; 8. Vernier 4 (-48) ; 9. Bellinzone
4 (- 64) ; 10. City 2 (- 55) ; 11. Pregassona
2 (-69) ; 12. Lignon 2 (-75).
• Ligue nationale B : SF Lausanne -

Champel 101-88 (53-49) ; Lucerne - Mu-
raltese 93-76 (49-31); Lémania Morges -
Reussbuehl 104-84 (61-38); Meyrin -
Birsfelden 79-92 (39-52); Wissieen -
Sion 100-81 (45-45); Stade Français -
Martigny 94-84 (43-33). Classement : 1.
SF Lausanne 6/ 12; 2. Lucerne 6/10; 3.
Birsfelden , Muraltese et Wissigen 6 8; 6.
Meyrin , Lémania et Champel 6/6; 9.
Reussbuehl 6/4 ; 10. Sion et Stade Fran-
çais 6/2; 12. Marti gny 6, 0.
• Première ligue : Lausanne Ville -

Yvonand 85-55 ; Perly - Renens 62-88 ;
St-Paul - Chêne 64-82; Auvernier - Ti-
eers 106-82; Oberwil - Uni Berne 62-72 ;
Pratteln - Birsfelden 59-64 : Baden -
Zoug 77-64: Bienne - Iberia 83-72.

Groupe 1
Boudry - Stade Lausanne 3-1 ; Onex

- Malley 0-1 ; Orbe - Nyon 3-2; Raro-
gne - Yverdon 0-0; Renens - Carouge
1-2.
1. Yverdon 1 1 9  1 1  28-1319
2. Orbe 11 7 1 3 35-2015
3. Carouge 11 7 1 3 27-1415
4. Martigny 1 1 6  1 4 27-21 13
5. Boudry 1 1 6  1 4 27-2313
6. 0nex 11 5 2 414-1312
7. Leytron 10 4 3 317-1611
8. Rarogne 1 1 4  3 4 15-1411
9. Renens 1 1 3  3 5 14-20 9

10. Montreux 10 4 0 6 18-16 8
11. Nyon 1 1 4  0 7 17-22 8
12. Malley 11 3 2 6 18-29 8
13. La Tour 1 1 2  2 7 17-29 6
14. Stade Lsanne 11 1 2 812-36 4

Groupe 2
Birsfelden - Laufon 0-3; Breiten-

bach - Boncourt 1-1; Berthoud - Su-
perga 2-0; Estavayer - Koeniz , ren-
voy é; Old Boys - Derendingen 3-3.

1. Laufon 11 7 4 0 24- 518
2. Berthoud 1 1 7  3 1 29-1617
3. Allschwil 10 4 4 2 14-1012
4. Old Boys 1 1 5  2 4 29-2212
5. Delémont 10 3 5 2 16- 811
6. Boncourt 1 1 4  3 4 22-1311
7. Soleure 9 4 2 3 17-21 10
8. Superga 10 3 3 4 11-15 9
9. Fétigny 10 3 3 4 9-14 9

10. Estavayer 9 3 2 4 17-29 8
11. Breitenbach 11 2 4 5 13-18 8
12. Birsfelden 11 3 1 7 13-19 7
13. Derendingen 10 2 2 6 12-24 6
14. Koeniz 10 2 2 6 9-21 6

Groupe 3
Emmen -Buchs 2-2; Morobbia -

Sursee 1-1; Oberentfelden - Emmen-
brucke 1-0; Olten - SC Zoug 0-6; Suhr
- Kriens , renvoyé ; FC Zoug - Giubias-
co 3-0. — Classement : 1. Emmenbruc-
ke 11/ 16; 2. Oberentfelden 11/ 15; 3.
SC Zoug 11/14; 4. Emmen 11/13; 5.
Baden 10/ 12; 6. Olten 11/ 12; 7. FC
Zoug 11/ 11 ; 8. Sursee et Giubiasco 11/
10; 10. Suhr et Buchs 10/9; 12. Buochs
11/9 ; 13. Kriens 10/6; 14. Morobbia
11/4.

Groupe 4
Bruttisellen - Blue Stars 0-2; Red

Star - Balzers 0-0; Ruti - Gossau 3-2;
Uzwil - Staefa 1-0; Vaduz - Kreuzlin-
gen 1-0 ; Young Fellows - Turicum
1-3. — Classement : 1. Schaffhouse 10/
15; 2. Ruti , Turicum et Vaduz 11/ 15;
5. Red Star 11/ 13; 6. Balzers 11/ 12; 7.
Kreuzlingen 10/ 11; 8. Blue Stars 10/
10; 9. Uzwil 11/ 10; 10. Staefa 11/9; 11.
Brutisellen 11/8 ; 12. Kussnacht 10/6 ;
13. Gossau 11/6; 14. Young Fellows
11/5.

La situation

fc j tti football Première ligue : heurs et malheurs pour les équipes neuchâteloises

BOUDRY - STADE LAUSANNE 3-1
(1-D

MARQUEURS : Studer 2"" ; Baechler
(penalty) 38"" ; Donzallaz 65"" ; Molliet
73™ .

BOUDRY : Perissinotto ; P. Meyer ;
Cl. Moulin, Grosjean. Donzallaz ; Torna-
re, Leuba, Baechler ; Jordi, Molliet, Bul-
liard. Entraîneur : Fritsche.

STADE LAUSANNE : Degaudenzi ;
Francesci ; Bise, Amey, Smith ; Jenny,
Volery, Bleui ; Huber, Studer, Ferreira.
Entraîneur : Francesci.

ARBITRE : M. Chapuis, de Courtétel-
le.

NOTES : stade de Sur-la-Forêt , en
bon état, bien qu'un peu labouré. Temps
magnifique, ensoleille. 450 spectateurs.
Boudry sans l'entraîneur Fritsche, Gar-
det, Maier, J. Meyer, tous blessés. Aver-
tissements à Ferreira (18"") et Baechler
(34""). Leuba tire sur le poteau (57"").
Brasev pour Huber (68me), Didier Moulin
pour Bulliard (72"") et Duscher pour Bae-
chler (85"")- Faute de main de Jenny
(38w°"") qui est sanctionnée d'un penalty
transformé par Baechler. Coups de coin :
9.3 (7-2).

Boudry a causé quelque angoisse à ses
partisans jusqu 'à la mi-temps. Pris à
froid par un but de Stade Lausanne,
consécutif à un coup franc touchant la
tête de Studer , les Neuchâtelois éprou-
vèrent mille peines à s'organiser et à
faire circuler le ballon. On se contentait
de longues balles alors que les Stadistes
ne réussissaient pas mieux à j ouer au
football. Le match était d'un niveau as-
sez faible, les deux gardiens n'étant pra-
ti quement pas inquiétés , tant les atta-
quants des deux camps se trouvaient
dans un mauvais jour. Seuls un tir de
Baechler (22""-') à côté et un but manqué
par Molliet (40"") inquiétèrent le gar-
dien Degaudenzi . alors que Perissinotto
passait un agréable après-midi.

Après le repos, les choses allèrent un
peu mieux pour Boudry qui prit alors
l 'ascendant sur la « lanterne rouge ». Sur
un coup franc de Molliet , le ballon fut
renvoyé par un défenseur lausannois
contre le pied de Donzallaz et le but fut
acquis. Puis , les actions boudrysannes se
firent plus dangereuses et la défense sta-
diste fut soumise à une pression intense.
Sur un centre de Baechler , Molliet put
dévier magnifiquement de la tête et ins-
crire le but de la sécurité (73mc). Malgré

1 introduction de deux juniors (Didier
Moulin et surtout Duscher — 16 ans et
demi —) la machine boudrysanne tour-
nait enfin normalement et la victoire
neuchâteloise ne pouvait être contestée
par le visiteur.

Malgré les absences de quatre titulai-
res , Boudry a gagné. Même si le match
ne fut pas d'un haut niveau, l'essentiel
est acquis : les deux points. Certes. Stade
Lausanne est bien malade. Les j eunes
sont pleins d'enthousiasme , mais l'expé-
rience leur fait défaut. Il faudra attendre
deux ans , pour oir éclore ces talents. Du
côté boudrysan , on enregistra avec plai-
sir que les deux cousins Moulin , malgré
leur condition de juniors , sont de pro-
metteurs joueurs

^ 
comme du reste le jeu-

ne Dusher. La réserve est là. Heureuse-
ment , car avec la liste des blessés, l'effec-
tif de Fritsche est mince. Souhaitons-lui
de pouvoir récupérer bientôt un ou l'au-
tre de ses blessés. Il en aura besoin , car
il reste encore quatre matches jusqu 'à la
pause hivernale. C. WEBER

LA PEUR.- C'est du moins ce que semble exprimer le gardien stadiste
Degaudenzi devant Jordi (à droite) et sous les yeux de Schmith et Molliet...

(Avipress Treuthardt)

Boncourt n'a pas su saisir sa chance
BREITENBACH - BONCOURT

1-1 (0-0)

MARQUEURS : Lutz 57""; Sabot
79m_

BONCOURT : Frantz ; Sabot ; Cat-
tin, Quiquerez, Roos ; Goffinet , Borruat,
Gigandet ; Joliat (70™ Stadelmann), Vi-
laplana, Manon.

ARBITRE : M. Bruno Hauri , de
Schoenenwerd.

NOTES : stade communal, pelouse
grasse ; 300 spectateurs. Boncourt sans
ses blessés Prouvoyeur et Rebetez. Aver-
tissement à Roos.

Cette rencontre ne laissera pas un
souvenir impérissable. Les visiteurs ont

tout au long de la partie dominé territo-
rialement. Les offensives des Romands
ont toutefois manqué par trop de rap idi-
té. Jouant le «contre», les Soleurois ont
ouvert la marque après le thé. Un but
fut ensuite refusé aux visiteurs pour
hors-jeu préalable signalé par l'arbitre.
Cette décision ne fit pas l' unanimité.

La logique a toutefois ete respectée.
D'un envoi de 20 m, le «libero » Sabot
égalisa. Breitenbach était à la portée des
Ajoulots . Ceux-ci n'ont pas su saisir leur
chance. Gigandet et Borruat ont pour-
tant bien épaulé les hommes de poin-
te.Ceux-ci n'ont guère eu l'occasion de
s'illustrer , sitôt franchie la limite des
16m locaux. Liet

« Mundial » : la Hongrie qualifiée
Football à l'étranger

HONGRIE-NORVÈGE 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Balint 12"" ; Lund
35n" ; Kiss 60™ ; Fazekas 80™ ; Kiss 85"".

HONGRIE : Meszaros ; Balint ; Mar-
tos, Garaba, Toth ; Muller (Csapo), Nyi-
lasi, Sallai ; Fazekas, Toeroecsik, Kiss.

NORVÈGE : Antonsen ; Pedersen,
Bernsten, Groenlund, Grœndalen, David-
sen, Tom Jacobsenn, Giske (Mathisen) ;
Lund, Pal Hacobsen, Refvik.

NOTES : Nepstadion de Budapest ;
68.000 spectateurs.

Vingt-quatre heures après l'Algérie, la
Hongrie est le onzième pays a avoir
obtenu son «visa» pour l'Espagne. La
formation magyare a ainsi rejoint l'Ar-
gentine (tenante du titre), l'Espagne
(pays organisateur), la RFA, la Belgi-
que, l'Ecosse , la Pologne , le Brésil , le
Chili , le Pérou et l'Algérie dans le pelo-
ton des nations qualifiées pour la phase
finale de la Coupe du monde.

La formation hongroise, qui avait
prati quement mis fin aux chances de
Qualification helvétique le 14 octobre
dernier en battant la Suisse par 3-0 à
Budapest , a obtenu le succès que l'on
attendait d'elle : au Nepstadion , elle a
nettement dominé la Norvège. Elle ne

peut ainsi plus être rejointe en tête de ce
groupe éliminatoire 4 de la Coupe du
monde.

Dans un stade comble (68.000 specta-
teurs), la Hongrie s'est imposée grâce à
des réussites de Balint (12mc minute),
Kiss (60"" et 85"") et Fazekas (SO™),
tandis que Lund sauvait l'honneur pour
la Norvège (35mc). Par rapport au match
contre la Suisse, le sélectionneur natio-
nal Kalman Meszoely avait rappelé les
«mercenaires» Balint (Toulouse) et
Martos (Waterschei). C'est d'ailleurs
Balint qui devait ouvrir la marque pour
son équipe. Un instant décontenancée
par l'égalisation des Norvégiens , la for-
mation magyare devait prendre nette-
ment la mesure de son travail après la
pause.

Malgré ce «score » très net , la Norvè-
ge n'a pas succombé sans combattre. Il
Faut par ailleurs noter que l' entraîneur
Torrœste Fossen devait se passer des
services de plusieurs j oueurs de valeur ,
comme Aas (Nottingham Forest), Tho-
resen (Eindhoven), Hareide (Manches-
ter City), Dokken (Panathinaikos) et
Albertsen (Winterslag), lesquels
n'avaient pas été libérés par leur club.

Classement
du groupe 4

1. Hongrie 7 4 2 1 13- 710
2. Angleterre 7 3 1 312- 8 7
3. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5 7
4. Suisse 7 2 2 3 9-12 6
5. Norvège 8 2 2 4 8-15 6

Restent à jouer : Suisse - Roumanie
le 11 novembre; Angleterre - Hongrie
le 18 novembre.

O RFA , championnat de « Bundesli ga»
(12mejournée): Borussia Dortmund-Fortu-
na Dusseldorf 4-2, Eintracht Francfort-
Bayer Leverkusen 3-2, FC Nuremberg-
Werder Brème 2-1 , Kaiserslautern-SC
Karlsruhe 2-1 , Eintracht Brunswick-VFL
Bochum 2-1 , VFB Stuttgart-Borussia
Moenchengladbach 2-2 , MSV Duisbourg-
Arminia Bielefeld 1-3, SV Hambourg-
Bayern Munich 4-1 , FC Cologne-Darms-
tadt 98 1-1. Classement: 1. Cologne 17.
2. SV Hambourg 16 (31-15). 3. Borussia
Moencheng ladbach 16 (24-20). 4. Werder
Brème 15 (20-14). 5. Bayern Munich 15
(27-24).

O Angleterre , championnat de première
division , 14mejournée: Arsenal-Coventry
City 1-1 , Aston Villa-I pswich Town 0-1 ,
Birmingham City-West Bromwich Albion
3-3, Brighton-Stoke City 0-0, Everton-
Manchester City 0-1, Manchester United-
Notts County 2-1 , Nottingham Forest-
Leeds United 2-1 , Southampton-Totten-
ham Hotspurs 1-2, Sunderland-Livcrpool
0-2, Swansea City-Wolverhampton Wan-
derers 0-0, West Ham United-Middles-
broug h 3-2. Classement: 1. Ipswich Town
12/26. 2. Manchester United 14/26. 3. Tot-
tenham Hotspurs 12/24. 4. Swansea City
12/23. 5. Nottin gham Forest 12/22. 6. West
Ham United 12/21.

# Italie , champ ionnat de première divi-
son (7 mc journée): Ascoli-Côme 1-1 , Bolo-
gne-Cesena 0-0, Catanzaro-AC Milan 3-0,
Fiorentina-AC Turin 2-1 , Internazionale-
Gênes 0-0, Juventus-AS Rome 0-1 , Na-
ples-Avellino 0-0. Lidinese-Cag liari 1-0.
Classement: 1.Juventus 12. 2.AS Rome 11.
3. Internazionale et Fiorentin a 10. 5. Na-
ples et Catanzaro 8.

0 Italie , championnat de deuxième divi-
sion (8me journée): Cavese-Varese 0-0, Fog-
gia-Brescia 2-1 , Lazio Rome-Catania 0-1 ,
Palcrme-Perugia 0-2, Pise-Sambcnedettese
2-2, Regg iana-Pistoiese 4-0, Rimini-Lecce
3-1 . Sampdoria Gênes-Cremonese 2-1 ,
Spal Fcrrare-Pescara 0-0. Vcrone-Bari 3-3.

Résultats

• 2™ ligue : Serrières - Etoile 1-1 ; Cor-
taillod - Le Locle 1-1.
• 3"" ligue : Béroche - Le Locle II 0-0 ;

Boudry II - Fleurier 0-0; Travers - Ticino
2-2; Auvernier - Béroche 2-0; Le Lande-
ron - Floria 2-2; Sonvilier - Les Bois 1-2;
Helvetia - Fontainemelon Ib 0-0; Hauteri-
ve II - La Chaux-de-Fonds II 0-4.

O 4"" ligue : Chaumont - Cornaux 1-2;
Buttes - Noiraigue 1-5; Saint-Sul pice - Sa-
lento 0-6: La Sagne II - Môtiers 6-1.

O 5"" ligue:: Fontainemelon II - Ligniè-
res II 4-0; Gorg ier II - Blue-Stars II 3-0 ;
Espagnol NE II - Les Bois II 1-5 ; Corcel-
les II - Les Brenets II 4-0.

• Inter B I : Lausanne - NE Xamax
3-3 ; Monthey - Servette 0-5 ; La Chaux-de-
Fonds - Vernier 2-4.
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i LA SCENCÉ DE L_A BEAUTÉ x.
'T' Une spécialiste pour tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans y

notre magasin. Elle s'accorde tout le temps nécessaire pour vous <¦
>U conseiller et vous démontrer que vous pouvez vraiment être aussi belle que vous Jffw) avez toujours voulu l'être. y&

Un beau cadeau vous attend. I
ji A l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock. ïkr
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L'aspect le plus onéreux
du passage au microfilm
est le know-how. rffâfa
--^¦___________H_^BHH____^B^HHB^^^^^^n______HHHMHBOBBHi L. i \ ̂ J^

Or ce know-how. Rentsch
le fournit gratuitement!
Quoi qu'il arrive, tôt ou tard vos archives croule- Votre passage au microfilm, Rentsch vous le
ront sous le gigantisme. Et chaque recherche rendra d'une simplicité extrême. Ce qui est une
d'un document prendra l'allure d'un marathon raison de plus pour ne plus attendre que les
plutôt que d'une activité normale de bureau. nécessités vous y forcent.
Aussi, ne laissez pas aller les choses si loin. La
vraie grandeur réside dans le très petit : c'est-à-
dire dans l'archivage sur microfilm.
Sans doute pensez-vous que le passage au .40 ____H __-EB____D -____H ________ B___9 ________ E&xmicrofilm est fort attractif mais fort coûteux.
Détrompez-vous. Les temps sont révolus où la Éf BOn-C3CIGdU ¦
technique du microfilm était réservée aux seules
entreprises dotées de moyens très importants. Contre renvoi de ce bon-cadeau, nous nous
Rentsch fournit des solutions <sur mesure), engageons à vous fournir auta nt de know-
c'est-à-dire exactement adaptées aux besoins ho,w sur les microfilms qu il vous faut. Et

. . , . . • .- ¦ , „,. D,-...- ce a sans engagement d aucune sorte deprécis de chaque entreprise individuelle. Pour vQtre t 
b a

un investissement minimal, complété d'un Q veuillez m'appeler afin que nous puis-
know-how gratuit. sj ons convenir d'un rendez-vous.
Voyons les choses concrètement : Les spécia- n Veuillez me faire parvenir votre brochure
listes en microfilm de Rentsch étudieront avec <|_e microfilm). FAN 211
vous la solution convenant le mieux à votre
entreprise. Selon les cas, un simple lecteur et un Maison 
tiroir de rangement suffiront. Le filmage, le déve- Responsable
loppement et l'intégration à votre système étant ™ p̂
assurés par les services .microfilm) de Rentsch. NPA/Localité Rapidement, pour une dépense modique et en _.,¦¦; .— 
toute discrétion. Entièrement à la mesure de vos Téléphone 
besoins, avec toutes les possibilités d'expansion Pr'ère de renvoyer ce coupon à :
qui pourraient s'avérer nécessaires. Avec le maté- jx Walter Rentsch SA, case postale, .::_ ,
riel et les produits du meilleur niveau, représen- ^

^8305 Dietlikon 

Photocopie et microfilm g

WalterRentschSÂ
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, f 01/833 36 36

Genève 022/82 08 00, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116, Berne 031/46 23 43,
St-Gall 071/27 77 27 , Luceme-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 70 41

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

/ 'wB _______

I Xv<̂ vl \S _______h

JàtfwtfMlft.-_rt-_M-l---uW

I Prêts personnelsl
J Bon pour documentation sans engagement p*?l

¦ I W Formalités simplifiées Je désire Fr.
,' I 
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Conditions avantageuses Nom I j

' I BANQUE COURVOISIER SA Nêje H

..o i au- IU

1200cm3. 34ch (25kW).

MMHJ 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. Fleu-
rier : Garage C. Duthé 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F.Buhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 2M"71C

/  ̂UN CADEAU SUPER..r\
/ Les nouveaux claviers portatifs de YAMAHA sont en

démonstration et en vente
Un orchestre complet dans la paume de la main !

.450.-1 ̂ ^̂ sas^̂ ^̂ ^̂ 888^

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse
cp (038) 25 72 12

28910 10

jSS»*u
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07/
\ 132229-A ^/

Portes
basculantes
toutes dimensions
et exécutions,
franco déjà pour
Fr. 390.—.
Renseignez-vous
au (021) 37 37 12
UNINORM
Lausanne. 25921-10
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Les économies d'énergie -̂^
sous le meilleur éclairage.
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1 ROMAND IE 1 Pollution organique de l'eau potable

Que se passe-t-il exactemen
dans les eaux d'un lac pollué i
Compte tenu du très grand nombre
de substances différentes suscepti-
bles de contribuer à cette pollution
ainsi que des nombreuses réaction:
chimiques qui peuvent se déroule
entre elles, les scientifiques n'er
ont encore qu'une idée assez ap-
proximative. '

Afin d'essayer d'y voir plus clair
un groupe de chercheurs du dépar-
tement de chimie minérale et analy-
tique de l'Université de Genève i
entrepris une étude des interac-
tions qui se produisent entre matiè-
res organiques et métaux dans les
eaux lacustres. Au-delà de son in-
térêt scientifique évident, cette re-
cherche revêt d'ailleurs une impor-
tance particulière, car le Dr Jac-
ques Buffle et ses collègues om
choisi d'étudier le cas du lac de
Bret, qui assure environ 12% de
l'approvisionnement en eau de le
ville de Lausanne.

Situé dans une dépression natu-
relle à une dizaine de kilomètres de
la capitale vaudoise, ce petit lac esl
en voie d'eutrophisation avancée
an raison d'un apport considérable
de phosphate d'origine à la fois
agricole et domestique.

Phosphates contre oxygène : les
principaux protagonistes de l'évo-
lution des lacs sont en effet partoul
les mêmes, qu'il s'agisse du lac
Erie, pratiquement mort, de celui
d'Annecy, spectaculairement res-
suscité, ou encore du Léman, sé-
¦ieusement menacé. Dans tous les
:as, les matières organiques prove-
nant de la décomposition d'algues
nortes se déposent au fond du lac
3t y consomment rapidement l'oxy-
gène dissous. Il en résulte dans le
ac de Bret la formation de deux
touches d'eau superposées, l'une
•iche en oxygène, en surface l'autre
totalement désoxygénée, au fond.
L'apport d'éléments nutritifs tels
que les phosphates, favorisent la
Drolifération des algues et accélè-
ent le cercle vicieux de l'eutrophi-
sationn. Si ce processus se pour-
suit, le manque d'oxygène peut fi-
nir par tuer tous les organismes vi-
/ants et rendre l'eau biologique-
¦nent morte.

LE RÔLE CLÈ DU FER

Si les chimistes de l'Université de
3enève étudient plus particulière-
nent les interactions entre le phos-
Dhate et certains métaux présents
.ans l'eau, c'est en raison des con-
iéquences importantes qu'elles
Deuvent avoir pour l'évolution du
ac. Le fer, par exemple, peut se
rouver sous différentes formes chi-

Au moyen de ce dispositif, des « carottes » de sédiments sont préle-
vées au fond du lac. (Photo J.-P. Cerez, Université de Genève)

miques selon les concentrations
respectives des divers polluants et
influencer dans un sens ou dans
l'autre la productivité biologique
du lac et donc la qualité de son
eau.

Participant à un cycle complexe
de réactions chimiques entre les
couches oxygénée et désoxygénée
du lac, le fer , qui est très réactif , est
capable d'entraîner toute une série
de composés vers le fond, en parti-
culier le phosphate. Ils y sont alors
incorporés dans les sédiments qui
forment la vase mais pourront tou-
tefois être remis en circulation,
avec des effets bénéfiques ou né-
fastes selon leur nature, lorsque
l'évolution du lac aura modifié les
conditions chimiques ambiantes.

Pour tenter d'élucider le méca-
nisme de ces différents phénomè-
nes, les chercheurs genevois ont
procédé à des prélèvements régu-
liers d'eau à diverses profondeurs
et ont soumis les échantillons à des
analyses approfondies. Ils ont en
outre réussi à simuler au laboratoire
certaines réactions se déroulant
dans les eaux du lac de Bret.

PAS DE PHOSPHATE
DU FOND

POUR LES ALGUES

L'une des principales conclu-
sions qu'ils en ont tirées est qu'une
fois.au fond, le phosphate ne re-
monte plus à la surface mais reste
dans la couche d'eau inférieure,
pauvre en oxygène. Véritable com-
posé clé de la chimie du phospha-
te, le fer apparaît certes responsa-
ble de son accumulation au fond
du lac mais l'empêche aussi de re-
monter et donc de favoriser la

croissance des algues. Outre son
influence néfaste sur la santé du
lac, cette prolifération d'algues
pose de sérieux problèmes aux ser-
vices chargés de la production
d'eau potable. Non seulement elles
sont susceptibles de colmater les
filtres, mais le chlore utilisé au
cours du traitement peut entraîner
la formation de composés toxiques
par réaction avec les matières orga-
niques. On dispose certes actuelle-
ment des moyens techniques né-
cessaires pour fournir de l'eau po-
table de bonne qualité à partir du
lac de Bret, mais leur mise en oeu-
vre exige des investissements im-
portants et augmente d'autant le
coût de production.

Les résultats de cette recherche,
qui est soutenue par le Fonds na-
tional, seront prochainement pré-
sentés à Lyon dans le cadre d'un
colloque franco-suisse consacré à
divers problèmes concernant les
eaux potables.

Pour ce qui est du lac de Bret, on
conçoit facilement combien il était
important de connaître l'évolution
possible de ce réservoir d'eau pota-
ble quand on sait que près de 200
kilos de phosphore s'y accumulent
chaque année sous forme de pollu-
tion par les phosphates... Les auto-
rités vaudoises ne s'y sont d'ail-
leurs pas trompées puisque le ser-
vice industriel de la Ville de Lau-
sanne, qui a également consacré
un programme d'étude au lac de
Bret, s'est joint au Service des fo-
rêts et de la faune du canton de
Vaud pour apporter aux chimistes
genevois toute l'aide dont ils
avaient besoin. (Cedos)

Philippe STROOT

Le lac de Bret dans le collimateur
des chimistes genevois i

HŜ fflFf s^S Grande manifestation à Kaiseraugst
KAISERAUGST (AG) (ATS). -

La manifestation avait été or-
ganisée à l'appel de la commu-
nauté suisse de protection con-
tre l'atome, de l'action non vio-
lente de Kaiseraugst et du co-
mité d'action du Nord-Ouest de
la Suisse contre les centrales
nucléaires. Alors que les orga-
nisateurs attendaient 10.000
personnes, il en est venu certai-
nement plus de 20.000. Les CFF
avaient organisé un train spé-
cial au départ de Berne via
Bâle. Plusieurs trains directs
Zurich-Bâle se sont arrêtés à
Kaiseraugst. De Bâle, la police
a dénombré au moins 2500 vé-
los qui se dirigeaient vers le site
prévu pour la centrale nucléai-
re. Sur place, on pouvait même
voir un calicot du comité lau-
sannois antinucléaire. PARTIE

OFFICIELLE
Lors de la partie officielle de

la manifestation des représen-
tants du Fricktal (région du
canton d'Argovie où doit être
édifiée la centrale) des parle-
ments de Bâle-Campagne et
Bâle-Ville et des paysans de la
région se sont exprimés. On
peut résumer le sens de leurs
paroles en deux mots : « Kaise-
raugst jamais ».

Selon l'un d'eux, il s'agit de
montrer qui est le maître dans
notre démocratie du peuple ou
du lobby atomique. Pour un au-
tre, lorsque l'injustice devient
justice, la résistance est un de-
voir. Tous ont souligné qu'il est

inadmissible que le Conseil fé-
déral ait pris sa décision en mé-
connaissant la volonté de toute
une population. « La lutte ne
fait que commencer et il s'agit
pour toute une région de faire
comprendre au reste de la Suis-
se que jamais elle n'acceptera
la construction de la centrale
de Kaiseraugst » a encore indi-
qué un orateur.

RÉSOLUTION

A l'issue de la manifestation
les participants ont adopté une
résolution dont voici l'essen-
tiel. « La population est profon-
dément mécontente de la déci-

sion du Conseil fédéral à pro-
pos de Kaiseraugst. Cette déci-
sion foule aux pieds les déclara-
tions et les décisions démocra-
tiques de toute une région. Le
Conseil fédéral sanctionne ainsi
sous la pression de l'économie
de l'électricité toute une série
d'honteuses violations du droit.
Par sa décision le Conseil fédé-
ral se moque des règles fédéra-
listes et démocratiques. Nous
n'accepterons jamais Kaise-
raugst. C'est pourquoi nous
poursuivons la lutte tant qu'il le
faudra. Nous ferons respecter
nos droits par tous les moyens
pacifiques à notre disposi-
tion. »

Emmaùs-Suisse fête ses 25 ans
BERNE (ATS).- L'abbé

Pierre a participé vendredi soir à
Berne à la première manifestation
devant marquer pendant tout le
week-end le 25mc anniversaire de
la Fédération Emmaùs-Suisse et
de l'Association romande des
communautés Emmaùs. Les deux
associations ont pour but de com-
battre la misère et d'éveiller les
consciences à la souffrance hu-
maine.

C'est en effet après les grands
froids de février 1956 que se for-
ment les premiers groupements
des Amis d'Emmaùs pour venir
en aide aux familles et aux isolés
souffrant de la pénurie des
moyens de chauffage. La devise
en est «Sers premier le plus souf-
frant» . Une année plus tard , Ge-
nève voit naître une communauté
de chiffonniers d'Emmaùs à
l'image de celles fondées en Fran-
ce par l'abbé Pierre. Aujourd 'hui
l'Association romande regroupe
les communautés de Genève,
d'Etagnières et de Sion. Les com-
munautés comprennent des hom-

mes «rejetés» par la société ou
ayant des difficultés à s'y intégrer.
Us vivent et travaillent ensemble,
procédant au ramassage d'objets
de tous genres et à leur revente.

De son côté, la Fédération
Emmaùs-Suisse compte six mem-
bres. Elle s'occupe d actions d'ai-
de à l'étranger et en Suisse, com-
me notamment le financement de
crèches, l'aide à des déshérités ,
l'octroi de bourses ou l'envoi de
lait en poudre dans des pays pau-
vres. Les six groupements d'Amis
d'Emmaùs sont composés de vo-
lontaires qui ont tous une activité
professionnelle. Il existe aussi une
Coopérative de construction qui
partici pe à la construction de lo-
gements pour handicapés et un
groupement aide aux lépreux.

Les besoins des groupements
sont couverts en général par des
dons en espèces et en nature et
par des recettes provenant de ma-
nifestations publiques et de ventes
de vieux objets.

COLLECTIF
Histoire suisse

en bandes dessinées
(Delachaux et Niestlé)

Mettre l'histoire suisse en bandes
dessinées : l'historien Jean-René Bory el
l'éditeur David Perret y pensaient de-
puis longtemps. Mais Flavio Bozzoli et
ses enfants Cecilia et Federico avaient ,
eux , déjà passé au stade de la réalisa-
tion. Et c'est lors de la phase de vérifica-
tion de l'exactitude des planches par des
spécialistes qu 'ils rencontrèrent l'histo-
rien genevois. Lequel se dit avoir enfin
trouvé les dessinateurs de son rêve el sut
faire partager son sentiment par David
Perret.

D'emblée, il faut saluer ici , après la
parution du premier des quatre tomes
(«De la préhistoire à la reine Berthe»),
l'intérêt pédagogi que de l' entreprise .
Tant il est vrai que le langage de la BD
«branche» atteint un public beaucoup
plus vaste que celui de la thèse universi-
taire, du manuel , ou même de la bonne
vulgarisation écrite.

Bien sûr , il ne faut pas chercher dan-
ces planches ce qu 'elles ne peuvent don-
ner. Elles offrent certes une information
rap ide , synthétique et posent toutes les
bases nécessaires à une connaissance
honnête du sujet. Mais , pour ce qui esl
d' affiner l'analyse , d'aller plus loin dans
le détail , elles ne peuvent que pousser le
lecteur à s'y prendre par lui-même , à
travers d' autres lectures , voire des re-
cherches personnelles.

Et ce dans plusieurs directions. Car
les auteurs fonl aussi bien de l'hist oire
événementielle que de l'histoire «invisi-
ble» , celle des petites gens et du quoti-
dien. Il faut bien avouer , toutefois , que
la mise en page n 'y gagne pas en clarté
el que l'ensemble y perd même, par
moments , son caractère de BD pour
relever simp lement du texte richement
illustré. On regrettera, par ailleurs , sur-
tout en regard d' un pareil sujet , un gra-
phisme qui , pour être vigoureux , dyna-
mi que et joliment coloré , manque un
peu de précision et de nelletè dans le
trait.

BIBLIOGRAPHIE
1...1 '.. : . . . . • _-

Dénouement dans l'affaire
du « Walliser Bote »

BRIGUE (ATS). - Editeur et ré-
daction du journal valaisan «Walliser
Bote» sont parvenus à un accord avec
la société propriétaire du titre. Comme
l'annonce le journal samedi en premiè-
re page les dernières divergences entre
les parties ont pu être éliminées. L'in-
dépendance du journal sera garantie et
il sera tout en même temps l'organe de
publication du parti démocrate-chré-
tien du Haut-Valais.

Dès le début de l'année, le «Walliser
Bote» paraîtra sous le même titre au-
quel sera cependant ajoutée la mention
«Quotidien indépendant» . De plus, la
remarque «organe de publication du
parti démocrate-chrétien du Haut-Va-
lais» remplacera la phrase «Quotidien
démocrate-chrétien» qui figure actuel-
lement sur la première page. La charte

et le nouveau contrat passé entre la
société propriétaire du titre et l'impri-
meur et la rédaction seront soumis ces
prochains jours aux membres de
l'«Oberwalliser Presseverein».

L'indépendance rédactionnelle du
journal sera ainsi garantie. La rédac-
tion et l'imprimeur seront cependant
tenus de publier les communiqués du
parti démocrate-chrétien.

C'est au début de l'été que la rédac-
tion et l'imprimeur avaient annoncé
leur intention de renoncer à publier le
journal accusant la société éditrice de
vouloir transformer le journal en orga-
ne officiel du parti démocrate-chrétien ,
et de s'immiscer dans la partie rédac-
tionnelle du journal. Ils avaient même
déjà prévu de lancer un nouveau quoti-
dien sous le titre «Walliser Tagbîatt ».

Les héros sont fatigants
Allait-on voir ce qu 'on allait voir 1;

Six cents personnes transcendées pai
l'évocation du révolutionnaire Che-
naux , mort il y a deux siècles exacte-
ment , de vouloir chatouiller de la
baïonnette ces messieurs de Fribourg1;
Allait-on , à quinze jours des élections
générales , constater que la Gruyère
bouge? Non , non et non. Vendredi
soir , les «Tréteaux de Chalamala » onl
joué devant 180 personnes , en création,
la pièce de Martin Nicoulin et Michel
Colliard , «La passion de Pierre-Nico-
las Chenaux» .

La pièce sera rej ouée les 6. 7, 13 et 14
novembre. Les Gruériens n'ont donc
aucune raison de se presser. Et puis,
disent les routiniers des tréteaux , la
bande à Fernand Dey. metteur en scè-
ne, les premières ne sont jamais cou-
rues.

D'accord , mais pour Chenaux? Peu
de Bullois qui tonnent — encore —
dans les bistrots contre le pouvoir de
Fribourg. Pas un — je crois — de ces
historiens qui redécouvre , bicentenaire
d'une mort aidant , le révolutionnaire
et ses frasques. C'est que. peut-être , les
héros sont fatigants. De centième anni-
versaire de la naissance de Joseph Bo-
vet en dixième de la mort de Jo Siffert .
les Fribourgeois ne font qu 'ouvrir l'ar-
moire aux souvenirs , le placard aux
noyés.

Nicoulin , l'historien d'origine juras-
sienne, le rassembleur de Fribourg el
Nova Friburgo , le rénovateur du PDC
qu'il préside, et Colliard , Veveysan.
journaliste après avoir assumé le secré-
tariat du «grand vieux parti», que
montrent-ils à ces Gruériens dont le
radicalisme veut volontiers passer poui
héritage de Chenaux? Rien qu 'on ne
sache déjà.

En grands traits , en monologues que
Pierre Gremaud , le Chenaux des tré-
teaux , doit porter à bout de souffle, ils
reconstituent les derniers jours du ré-
volutionnaire trahi par un de ses «sup-
porters ». L'année du 500me . les auteurs
avaient pour seule matière première le
colis piégé d'une intri gue interprétée el
parfois romancée. En artificiers habi-
les, ils désamorcent toute passion, lais-
sant celle , toute nue , de Chenaux , vé-
cue sur scène avec force par l'acteur
principal. Ce qui devait arriver arrive :
le jeu sobre et propre des autres acteurs
aidant , la pièce n explose pas. La mè-
che se consume à petit feu... Il est vrai
qu 'une des vérités de l'épisode est celle
que résumait Michel Gremaud dans
«La Gruy ère»: «Chenaux? Voilà un
homme qui, dans sa vie, aura tout raté.
Echec de ses entreprises commerciales.
Echec du soulèvement qu 'il fomente
contre le patriciat de Fribourg. Echec,
enfin , lorsqu 'il meurt assassine , dans la
nuit du 4 au 5 mai 1781.»

Pierre THOMAS

Chenaux aux tréteaux bullois

(c) Un jeune mécanicien de 25
ans qui circulait vendredi soir,
vers 23 h 30. rue Pierre-Aeby, à
Fribourg, a percuté violemment,
avec sa voiture, sept véhicules
parqués le long de la rue. Selon
la gendarmerie, ce stock-car
s'explique par l'alcool ou un
« accès de folie ». Pas moins de
15.000 fr. de dégâts ont été
constatés. Le jeune homme
poursuivit sa route, alors que sa
voiture avait subi pour 2500
francs de dommage. Mais il fut
intercepté non loin de là, devant
un établissement public du bas
de la rue de Lausanne, et conduit
au poste de police.

Stock-car en pleine
ville de Fribourg

ORBE, (ATS). - Dimanche
matin vers 1 h 30, à la hauteur
du chemin des Vignes, à Orbe,
un automobiliste, M. Serge Pi-
card , 19 ans, demeurant à
Orbe, rentrait d'Arnex, proba-
blement à vive allure, lorsque,
à la sortie d'une courbe à droi-
te, il perdit la maîtrise de sa
machine, qui escalada un ta-
lus, heurta un signal et fit plu-
sieurs tonneaux. M. Picard
et son passager, M. Alain
Wolf , même âçje et même do-
micile, furent éjectés et trans-
portés à l'hôpital d'Orbe. Le
premier souffre de blessures à
une épaule et de plaies. Quant
à M. Wolf, transféré au CHUV.
à Lausanne, étant donné la
gravité de ses blessures, il de-
vait succomber peu après son
admission.

Orbe : Un passager
mortellement blessé

CHIPPIS (ATS). - Un ouvrier
occupé aux usines d'alumi-
nium à Chippis, M. Martial
Luyet , 59 ans, de Saviése, a été
victime dans la soirée de sa-
medi d' un accident de travail.
Alors qu'il se trouvait à proxi-
mité d'un chariot le malheu-
reux fut écrasé par une barre
longue de 80 cm et d' un poids
de 500 kg qui glissa. Grave-
ment blessé, il a succombé lors
de son transport à l'hôpital.

Ouvrier écrasé
par une barre
d'aluminium

ï|LAUSANNE (ATS). - Une quin-
_ _îème « tranche» de 20millions de
vifrancs sera demandée au Grand conseil
'j vaudois en novembre pour assurer la
/ participation de l'Etat aux frais de
5 Construction des routes nationales
I (plans le canton. Pour les autoroutes sur
! çOl vaudois , le canton a alloué à ce jour
i . 262,8 millions de francs. Le solde dis-

ponible au 31 août dernier , 7,9 millions,
suffira jusqu 'au milieu de l' an pro-

chain. Les 20millions demandés per-
b mettront de continuer les travaux sur

les secteurs Villars - Sainte-Croix -
Yverdon (NI),  Yverdon - Grandson
(N 5), Vallorbe - Chavornay et Bex -
Saint-Maurice (N9) jusqu 'en 1984
(avec les achats d'immeubles , les rema-
niements parcellaires et les études).

Les prochaines années, les mises en
service suivantes sont prévues : cette
année-ci encore , Oulens - Chavornay

(effective depuis plusieurs jours) et la
jonction de M orges-ouest (N 1), la de-
mi-jonction de Bex-nord , ouverte il y a
quinze jours (N 9), Vevey - Châtel-
Saint-Denis (N12), dans trois semai-
nes ; l'an prochain , Chavornay - Yver-

don et le centre d'exploitation d'Yver-
don (N 1), le centre de ravitaillement de
Villette - Jordillon et celui d'Yvorne
(N 9), enfin , dans deux ans , Yverdon -
Grandson (N 5) et l'évitement de Bal-
laigues et de Lignerolle (N9).

Vaud : 20 millions de francs
pour les routes nationales

BERNE (ATS). - Le nombre et
le coût des appels abusifs en PCV
ne cessent d'augmenter. Sur les
210.000 conversations «payables à
l'arrivée» dont les PTT ont reçu la
facture d'administrations étrangè-
res pour 1980, 800 n'ont pas été
payées par les destinataires. Le
journal des PTT qui annonce la
nouvelle précise que 640 conversa-
tions provenaient des Etats-Unis.

La plupart de ces appels sont
faits depuis des hôtels , des apparte-
ments de vacances ou des cabines.
Si bien qu 'il est impossible de re-
trouver le fautif lorsque le destina-
taire affirme n 'avoir jamais accepté
une telle communication. Il y a
quelques années , la Suisse avait res-
treint ce genre de conversations té-
léphoniques. Et certains pays ne les
acceptent pas du tout.

Pour l' année écoulée , ces abus
vont coûter 22.500 francs à l'admi-
nistration des PTT helvétiques. En
effet , dans de tels cas, les frais sont
partagés entre le pays d'où l'appel
provenait et le pays de destination.

Les appels en PCV
coûtent cher

aux PTT

Un trou impressionnant.

EVOLÈNE, (ATS). - La rou-
te touristique d'Evolène à hau-
teur du lieu dit « La garde »
non loin du village de Praz-
Jean s'est écroulée sur 200 mè-
tres. Les récentes intempéries
sont à l'origine de cet éboule-
ment. Tout trafic sur la voie
normale qui donne accès à

(Keystone)

Evolène a été interrompu. Des
dispositions ont été prises
pour assurer tout de même la
liaison entre le fond de la val-
lée et la plaine du Rhône. Les
voitures légères peuvent utili-
ser une ancienne route. Les
travaux de réfection vont du-
rer de longues semaines.

LAUSANNE . (ATS). - Le congrès
ordinaire de l'Union touristique suisse
« Les amis de la nature », qui s'est tenu
samedi à Lausanne , a refusé la création
d'un fonds de soutien aux maisons des
amis de la nature, ainsi que l'augmenta-
tion des taxes de nuitée. Les délégués ont
dû se séparer sans avoir terminé entière-
ment l'examen de l'ordre du jour. M.
Erwin Schneider a été élu à l'unanimité
président de l'association.

Proposée par le comité central de la
direction , L'augmentation des taxes de
nuitée et le fonds de soutien devaient
permettre de financer des projets de cons-
truction et de rénovation des maisons des
amis de la nature. L'assemblée a refusé
ces deux projets. La discussion ayant été
longue et animée, les délégués ne sont pas
parvenus à terminer l'examen de tous les
obj ets prévus à l'ordre du jour. Un con-
gres extraordinaire sera donc convoqué
prochainement.

Amis de la nature :
un congrès animé
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4fe Ĵ pour votre
fra»_| cinquantenaire

«̂ d Année 1931 50 ans Fr. 277.-
N̂ Année 1881 100 ans Fr. 595.-

Année 1893 Fr. 555.-

Authentique 8.N.A.
Robert Maeder AG
8962 Bergdietikon
Tél. (01) 740 65 74. 28669 10
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Cherchons, pour le 15 décembre.

COMMISSIONNAIRE
à raison de 4 h par jour.(6 h30 à 8 h
et de 1 5 h à 17 h 30)

préférence serait donnée à re-
traité jouissant d'une bonne santé.

Pas de travaux pénibles.

S'adresser à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 28678 se

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131360 48

r— sTJous achetons et payons comptant

; Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
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-Zwing li, horlogerie-bijouterie
Jôpfli 100, 6004 Lucerne.

13841^14
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S HOLIDAY ON ICE1981 11
' " Palais de Beaulieu à Lausanne
•rf» 11 spectacles du 3 au 8 novembre jkij
ii; j |r_nniT»mi rrnm»..inmmnt« '«iin-«j na
i_8 Billets d'entréaèFr. 14.—, Z0.—, ZS.—, 30.—, 36. i S
2b' ! LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles.. ! |?J
IQQ j Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. : !|]
M !•«*-»¦»•«¦¦.«•••¦-•¦•«»«¦•...•»•¦••«¦»! HH
r l  + Service de cars, Fr. 22.—, aux dates suivantes : r̂

Mercredi 4 novembre en matinée dép. 13 h 15
Mercredi 4 novembre en soirée dép. 18 h 45

I 

Jeudi 5 novembre en soirée dép. 18 h 45 WA
Vendredi 6 novembre en soirée dép. 18 h 45 !̂ JJ
Samedi 7 novembre en matinée dép. 12 h 15 S
Samedi 7 novembre en soirée dép. 18 h 45 Ŝ

, Dimanche 8 novembre en matinée dép. 12 h 15 Hn
_Ç V O Y A G E S  2 !w -WlrrwmM ! J"llM NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (033) 25 82 82 M

tUKl I tAUÀ en vente au bureau du journal

f 
—N

Cherchons :

? 038-25 02 35
28654-36

lypl̂  marin ̂  centre I
I W^ 

en
9a9erait I

|S  ̂ UNE VENDEUSE- !
PAICCIÈRF

à temps complet. UM¦ OJIC"C |
Entrée immédiate r MliL

IRx ou à convenir. jTS
 ̂

Adresser offres à

;iÉB______________-_________J__kS MARCHÉ DIGA
VT l̂ V  ̂ 2053 Cernier

\JT OU tél. (038) 24 40 88
28866.36 v '

Cherche.

remplaçante
pour kiosque, libre
quelques heures par
semaine.

Téléphoner de 19
à 20 h au (039)
41 10 81. 34834 36

gnn
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

I 24520-36

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

BLI3 BuH, B*n

IU il')) lïïfl
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

UNE EXTRA
pour le tea-room

éventuellement étudiante
Horaire : lundi de 7 à 14 h

mardi au samedi de 11 à 14 h.

Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre
11 h et 14 h. 28710 36

( "^

Cherchons :

cp 038-25 02 35
28652-36

^̂ II^MI - -_-_—_-.A__lfijVHi
I Prix l=ust j

- D S-ES-Bi ̂ y.w
r-i Location Fr. 45.-/ms

durée minimum 4-mois
l
2 Le plus grand choix en
- marques de qualité
_ Livraison gratuite
• Grande remise à l'emporter
.i Constamment des appareils
J. d'exposition à prix bas
¦x

- Garantie de prix Fust:
~ Argent remboursé,
¦̂  si vous trouvez le même
t meilleur marché ailleurs.
î — ; 
^_

Marin. Mafin-Centre 038 334848
"* Burine. 36 Rue Central. 032 22 85 25
¦" Chaux-do-Fonds. Jumto 039-26 68 65
_^ Villars 5. 

Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
_ et 43 succursales

{ 28670-10

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311. Neuchâtel.

123484-68

TRÈS BEAU MANTEAU DE FOURRURE ,
taille 40, état neuf . Tél. 31 78 87. 34913-61

2 VÉLOS, 1 homme 10 vitesses, 1 garçon 5 vi-
tesses. Tél. 24 27 60. 47710.61

PAROI MURALE; table marbre. 400 fr.
Tél. 25 98 79, aux repas. 47746-61

TABLE DE CUISINE 70 fr., caravelle espagnole
modèle réduit 1780. Tél. 31 48 42. 47786-61

REVOX B 77 + ACCESSOIRES, état impec-
cable. Tél. 25 01 18, depuis 20 h 30. 34878-61

PIÈCES ET MOTEUR pour GS Break 1975.
Tél. 53 44 08. 47763-61

1 MULTI-COPIEUSE REX-ROTARY état de
neuf. Tél. 53 44 08. 47764 - 61

MANTEAU VISON. BRUN CLAIR, taille
42-44, valeur 2400 fr., cédé 1000 fr.
Tél. 25 08 17, après-midi. 47619-61

ROBES ET MANTEAUX DAME taille 42-44
parfait état; 2 tapisseries brodées main, enca-
drées, mesures 80 x 60; 1 siège baignoire;
foutres duvets et traversins. Tél. 31 97 93.

47773-61

MANTEAU DAIM NEUF, dame, gris, col four-
rure, double teddy, taille 44. Tél. 42 19 90.

34908-61

2 FOURNEAUX A BOIS en bon état.
Tél. 42 48 38. 47769 61

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou grand studio,
non meublé. S'adresser à ICN/FAN SA rue St-
Maurice 4, tél. (038) 25 65 01 interne 276.

28990-64,

2 OU 3 PIÈCES, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 43 62, 19 h-21 heures. 47750-64

2 PIÈCES, prix intéressant. Les Hauts-Gene-
veys. Tél. privé 53 19 25, tél. bureau 53 35 22.

47770-63

CHERCHONS IMMÉDIATEMENT INFIR-
MIÈRE ou infirmière assistante pour veille chez
particulier, quatre fois par semaine. Tél. (038)
53 37 27. 47737-65

I EMPLOYÉE DE BUREAU, français/allemand
cherche place. Tél. 24 79 41. 47736-66

ÉTUDIANT CHERCHE N'IMPORTE QUEL
TRAVAIL pour vendredi toute la journée.
Tél. 24 43 62, 19 h-21 heures. 47751-66

BON ALLEMAND? Monsieur (38 ans) avec
expérience, donne leçons privées tous degrés.
Peut venir à domicile. Tél. 53 43 57. 34928-67

GENTLEMAN 40 ans, grand, svelte, gai, indé-
pendant, désire trouver LADY 18 à 40 ans com-
me partenaire pour sorties et divertissements.
Ecrire à Case 103.546, 2005 Neuchâtel 5.

34862-67

JE NETTOIE: CUISINES, salles de bains, fenê-
tres, caves, galetas. Tél. 42 51 04. 47717-67



Bienne confirme son redressement
KLOTEN - BIENNE 3-7

(1-5 0-1 2-1)

MARQUEURS : A. Schlagenhauf 2M ;
Martel 4"" et 9™' ; Niederer 11 me ; Gosselin
13me ; Baertschi 17rae ; Courvoisier 29"" ;
Niederer 43™ ; Affleck 46me et 50°".

KLOTEN : Reuille IT* Thiemeyer) ; Af-
fleck, Gassmann ; Rauch , VVick ; Paterlini ;
Frei, Nussbaumer, Burkart ;
P. Schlagenhauf , Johnston,
A. Schlagenhauf ; Rueger, Gross, Ueber-
sax ; Waeger, Meier , Durst. Entraîneur :
Murray.

BIENNE : Anken ; Koelliker, Zigerli ;
Dubuis, Bertschinger ; Conte, Martel ,
Loertscher ; Blaser, Courvoisier , Wiedmer ;
Baertschi, Gosselin, Niederer. Entraîneur :
Reigle.

ARBITRES : M. Zurbriggen assisté de
MM. Tschanz et Voegtlin.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace en
bon état. 5157 spectateurs. Pénalités : 6 x
2 minutes contre Kloten ; 9 x 2 minutes
contre Bienne + 5 minutes à Blaser.

Lorsque Courvoisier , à la 29mc minute ,
marqua sur passe de Niederer un but d'an-
tholog ie , le nom du vainqueur de cette
rencontre ne fit plus aucun doute. Le débat
aurait pu être arrêté sur le «score » de 1-6
qui le sanctionnait à ce moment-là . En
effet , la fin de la partie ne fut plus que du
remplissage pour une équi pe biennoise qui
avait prouvé , durant la première moitié du
match , qu 'elle était supérieure à son adver-
saire dans tous les domaines.

Samedi soir , la phalange seelandaise n 'a
jamais rien eu à craindre pour son succès.
Bien organisée , faisant valoir une techni-
que nettement meilleure que celle de son
adversaire , elle a confirmé son redresse-
ment. G. DENIS

Soltéron : c'était vraiment laborieux !
FRIBOURG/GOTTÉRON - ZURICH

4-0 (2-0 1-0 1-0)
MARQUEURS : Lussier 1™ ; Lussiei

5mc ; Marti 39™ ; Lussier 60"".
FRIBOURG : Meuwly ; Gagnon, Jec-

kelmann ; Girard , Arnold ; Rotzetter ,
Lussier, Luthi ; Ludi, Raemy, Messer ;
Marti , Fuhrer, Fasel. Entraîneur : Pelle-
tier.

ZURICH : Friedly ; Anderson, Waida-
cher ; Fehr, Grissemann ; Casalini, Lee-
mann, L. Schmid ; H. Schmid, Savard ;
Trumpler, Geiger, Bachmann ; Vetsch,
Meier, Hurcik ; Quirici, Leemann,
Gramm. Entraîneur : K. Ruhnke.

ARBITRES : M. Schiau, assisté de
MM. Spiess et Megert.

Ligue A
Arosa - Langnau 10-2 (5-0 3-2

2-0), CP Berne - Davos 1 -2 (0-0 1 -1
0-1), Fribourg/Gottéron - CP Zurich
4-0 (2-0 1-0 1-0), Kloten - Bienne
3-7 (1-5 0-1 2-1).
'1. Arosa 11 5 3 3 56-3913
2. Berne 1 1 5  3 3 45-3813

*3. Fribourg '11 5 3 3 46-4313
4. Langnau ' 1 1 6  1 4 54-5713
5. Davos 10 5 2 3 39-31 12
6. Kloten 11 4 0 7 56-59 8
7. Bienne 11 3 2 6 46-57 8
8. CP Zurich 10 2 2 6 31-48 6

Ligue B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Villars 4-8
(3-3 0-3 1-2), Lausanne - Grindel-
wald 6-4 (1-1 2-1 3-2), Langenthal
- Viège 3-3 (1-2 1-1 1-0), Sierre -
Olten 4-6 (2-2 1-3 1-1).

1. Lausanne 11 8 1 2 63-3917
2. Sierre 11 7 2 2 54-4016
3. Langenthal 11 5 3 3 42-4813
4. Olten 11 6 0 5 50-3712
5. La Chx-de-Fds 11 4 2 5 61 -4810
6. Viège 11 3 2 6 46-48 8
7. Villars 11 2 2 7 38-63 6
8. Grindelwald 11 2 2 7 40-71 6

GROUPE EST
Ambri Piotta - Dubendorf 5-2 (2-0

1-1 2-1), Hérisau - Coire 4-3 (1-1
1-1 2-1 j, Rapperswil - Lugano 4-3
(1-1 3-0 0-2), Zoug - Wetzikon 2-4
(0- 1 2-2 0-1).

1. Lugano 1 1 8  1 2 68-2917
2. Ambri Piotta 11 7 1 3 55-4315
3. Rapperswil 11 7 1 3 53-4515
4. Dubendorf 11 5 1 5 51 -5711
5. Coire 11 4 1 6 48-50 9
6. Hérisau 1 1 4  0 7 44-49 8
7. Wetzikon 11 3 2 6 42-63 8
8. Zoug 11 2 1 8 39-64 5

NOTES : Patinoire des Augustins ;
4600 spectateurs (guichets fermés). A la
25"", le gardien Friedli (blessé) cède sa
place à Brunhold. Eicholzer est toujours
suspendu. Kent Ruhnke ne joue pas et
assume la fonction de « coach ». Fribourg
est au complet. Pénalités : 4 X 2 min
contre Fribourg et 7 X 2 min contre
Zurich.

Samedi soir, 22 h 21: la fin du pen-
sum. Car c'en était un! Pour les joueurs
comme pour les spectateurs. Les appa-
rences sont très souvent trompeuses, di-
rez-vous, puisqu 'après 40 secondes de
jeu , Lussier avait déjà battu Friedli , lais-
sant croire à un match plaisant. Mais il
n'en fut rien. Et même si les Fribour-
geois dominèrent les néo-promus' avec
une déconcertante facilité durant le pre-
mier tiers , l'avantage acquis après 20
minutes était un minimum, tant il est
vrai qu'ua 4-0 n'eût pas été trop sévère
pour les gens de Ruhnke. Un Ruhnke
qui d'ailleurs jurait été plus utile sur la
glace qu 'à la bande, son remplaçant Sa-
vard — de Chicago svp ! — se montrant
par trop imprécis, pour ne pas dire mau-
vais !

Puis, il y eut un deuxième tiers d'une
telle indigence que chacun commençait
à bâiller devant les erreurs individuelles ,
les mauvaises passes et les dégagements
en catastrophe. Même que ce fut la troi-
sième ligne fribourgeoise qui marqua
son premier but après 639 minutes de
stérilité complète , soit depuis le début
du championnat! C'est tout dire.

Il faut bien reconnaître que l'adversai-
re était le plus faible qu'on ait vu aux
Augustins cette saison, qu 'il ne survit
que par Lolo Schmid — quelle classe il
a celui-là! — et Geiger , que ses étran-
gers semblent en vacances , que Friedli
ne doit pas particulièrement inspirer
confiance à ses défenseurs, et que ces
derniers n 'ont de défenseurs que le nom.
Bref , que Zurich n'a rien à faire dans
l'élite , tant son jeu est médiocre et
brouillon.

Les Fribourgeois, même s'ils domi-
naient leur sujet , n 'étaient pas dans un
jour de grâce non plus. Lussier fut certes
très bon , Rotzetter toujours aussi tra-
vailleur , mais le reste de l'équi pe jouait
deux crans en deçà de ses réelles possibi-
lités.

Même Jean Gagnon reconnaissait
dans son inimitable accent du Québec :
Toute l'équipe a mal joué, c'est un fait.
Moi-même, j 'ai fait des erreurs lamenta-
bles, mais l'équipe a gagné. Notre gardien
fête son premier blanchissage de la sai-
son, c'est l'essentiel. Gagner en jouant
mal, c'est pardonnable, mais perdre lors-
que l'on domine, c'est vraiment frustrant.

Après les quatre fois où un attaquant
fribourgeois se présenta seul face à
Brunhold , il fallut attendre la dernière
minute pour que Lussier, encore lui , ne
scelle un «score » traduisant mal ce que
fut réellement ce match. Une déroute
alarmante des Zuricois, et une-victoire
laborieuse des Fribourgeois.

D. SUDAN

Iwm propulse Youits Sprinters vers la victoire
Le point en championnat de Suisse de première ligue

YOUNG SPRINTERS-WIKI 6-4
(1-1 2-2 3-1)

MARQUEURS : Turler lrc ; R. Witt-
wer 12mc ; Turler 22"" ; Niederhauser
29me ; Baehler 37™ ; Turler 40™ ; Wuth-
rich 42™ ; Clottu 50™ ; Zbinden 52™ ;
Turler 57™.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz ;
Robert, Renaud ; Zbinden, Kuffer ; Ry-
ser, Turler, Yerly ; Yéhia, M. Longhi,
Clottu ; Montandon , J.-M. Longhi,
Droël ; Richert, Engel, Schweizer. En-
traîneur : Beaulieu.

WIKI : Insenschmid ; Mori , Keller ;
P. Schenk, Meyer ; S. Schenk, R. Witt-
wer, Baertschi ; Niederhauser , Wuthrich ,
Zaugg ; Tschirren, Fiechter; A. Kor-
mann , Baehler, B. Kormann ; Lerf, C.
Dolder, Keller , Altmann. Entraîneur : Si-
mon Schenk.

ARBITRES : MM. Rey et Schuler.
NOTES : Patinoire de Monruz. Temps

doux. Glace en parfait état. 400 specta-
teurs. A la 35™ minute, Ryser est victime
d'une violnte et irrégulière intervention
bernoise, sous les yeux d'un arbitre qui ne
réagit pas. Le Neuchâtelois, blessé a une
jambe, doit quitter le jeu , ce qui obligera
Beaulieu à modifier ses lignes. Pénalités :
9 fois 2 minutes contre YS ; 14 contre
Wiki.

A TORT ET A TRAVERS

Le nombre des pénalités pourrait lais-
ser croire que ce sont deux équipes «mé-
chantes» qui se sont affrontées. Ce ne
fut pas le cas. Malheureusement , alors
que la rencontre s'était fort bien amor-
cée et que Young Sprinters menait
même par 1-0 grâce à un but de Turler
inscrit à la 36™ seconde déjà , le duo
arbitral a soudain complètement perdu
les pédales, expulsant à gauche et à droi-
te, a tort et à travers. Il n 'y avait rien de

tel pour semer l'excitation dans les rangs
des deux équipes... et dans le public
évidemment!

Pendant deux tiers-temps, le résultat
serré n'étant pas pour améliorer les cho-
ses, l'atmosphère a été tendue à l'extrê-
me. Fort heureusement , les joueurs , qui
avaient tous une folle envie de gagner,
n'ont pas sombré dans la vulgarité, si
bien que le sport est sorti grandi de
l'aventure. Une victoire toutefois: Pas-
cal Ryser, pour qui l'on craignait une
fissure du péroné. Espérons pour lui
comme pour son équipe, qu 'il n 'en est
rien et qu 'il pourra rapidement se remet-
tre au jeu.

La sortie prématurée de Ryser, juste
après la mi-match (35™, a causé un mo-
ment de trouble dans la formation oran-
ge et noir: le temps que Richard Beau-
lieu , qui a, par ailleurs , admirablement
«coaché» son équipe, trouve le palliatif.
Mais cette brève période a failli être
fatale aux Neuchâtelois qui ont alors
encaissé un but (le troisième) qui , pour
la première fois du match , les mettait en
retard sur les Bernois. Mais , en égalisant
magistralement à... une seconde de la fin
du deuxième tiers-temps, Michel Turler

relançait son équipe. Pas pour long-
temps, cependant car Wuthrich pouvait
redonner l'avantage à ses couleurs après
une minute et demie de jeu dans l'ultime
période!

Au prix de rudes efforts , Young
Sprinters allait remonter le courant , éga-
lisant tout d'abord juste avant le chan-
gement de camp sur une vive et subtile
rupture de Clottu , puis reprenant
l'avantage à la 52™ minute par Zbinden
(ex-Wiki!), avantage qu 'il allait confir-
mer à quatre minutes de la fin par Tur-
ler.

Auteur du premier but , du dernier
et... de deux autres encore, sans compter
la passe décisive à Zbinden , Turler aura
été l'homme du match. L'ex-internatio-
nal , tout au service de ses coéquipiers , a
livré samedi une partie de toute beauté ,
cela malgré le marquage extrêmement
serré dont il a continuellement fait l'ob-
jet. Et tous ses copains, généreux , com-
me lui dans l' effort , ont suivi le «gui-
de», compensant leur différence de sta-
ture face à l'dversaire, par un engage-
ment collectif qui a donné naissance à
de nombreuses actions de la meilleure
veine. L'excellente forme du gardien

Amez-Droz a permis aux défenseurs,
principalement Robert et Zbinden , de
prendre certains risejues offensifs , ce qui
a plus d'une fois dérouté l'adversaire.

Les «orange et noir » ont certes com-
mis encore passablement d'erreurs indi-
viduelles mais l'esprit d'équipe a permis
de les effacer ou de les compenser immé-
diatement. Les Neuchâtelois ont affiché
des progrès dans le patinage et dans le
jeu de puissance par rapport au match
contre Moutier. L'équipe ne se trouve
pas encore au maximum de son rende-
ment mais elle fait pour le moins plaisir
à voir. Quant à Wiki , il s'est montré
aussi redoutable qu 'on le prévoyait. Bâti
autour d'anciens joueurs de Langnau
(René Wittwer , Schenk , Wuthrich ,
Baertschi), il est robuste, difficile à ma-
nœuvrer mais manque d'idées. Il est vrai
qu 'à trois reprises , un des siens s'est tout
de même trouvé seul face à Amez-Droz ,
lequel a chaque fois gagné le duel, ta
aussi , il fallait le faire ! D.L.

Fleurier : pas si facile que cela
FLEURIER - SAINT-IMIER

7-3 (2-1 3-1 2-1)

MARQUEURS : M. Giambonini 9™ ;
Schaffroth 16™ ; Kobler 19™" ; Kobler
23™ ; GfeUer 30™ ; M. Giambonini 32™ ;
Gaillard 34™ ; M. Giambonini 45™ ;
Gaillard 49™ ; Messerli 60™.

FLEURIER : Luthi ; Emery, Grand-
jean ; Messerli, Tschanz ; Jeannin, Gfel-

ler, Vuilleumier ; Kobler , M. Giambonini,
R. Giambonini ; Magnin, Aeschlimann,
Rota. Entraîneurs : Jeannin et Mombelli.

SAINT-IMIER : Fontana ; Widmer ,
Vallat ; Sobel, Leuenberger ; Nicklès,
Deruns, Droz ; P.-A. Perret , Gaillard ,
Stauffer ; Weisshaupt, Russo, Schafroth.
Entraîneur : Huguenin.

ARBITRES : TVLM. Jaccard et Diesli.
NOTES : patinoire de Belle-Roche.

Pénalités : 2 x 2 min contre Fleurier et 4
x 2 min contre Saint-Imier.

En ce début de championnat , la pati-
noire de Fleurier n'est décidément pas à
la fête. Après les côtés «vol au vent» ,
c'est au tour de la pendule de poser des
problèmes aux dirigeants du CP Fleu-
rier. Installée il y a à peine deux mois,
elle est en panne depuis lundi dernier.
La fabrique du chef-lieu , de renommée
mondiale et qui n 'a pu recevoir les piè-
ces commandées en France, a forcé
l'équipe locale à assurer un chronomé-
trage manuel , ce qui ne fut pas folichon
pour les joueurs et le public.

Saint-Imier n 'était pas venu à Fleurier
pour se laisser manger tout cru. Dès les
premières minutes, les visiteurs attaquè-
rent tant qu 'ils le purent , tirant huit fois
dans le cadre de la cage défendue par
Luthi , avant que Fleurier ne puisse in-
quiéter pour la première fois le gardien
adverse.

Au début de la rencontre , les Fleuri-
sans étaient très crispés; mais dès leur
premier but et malgré l'égalisation des
îmériens , ils commencèrent à jouer col-
lectivement et à s'adresser des passes
précises. Pratiquement tous les buts ont
été gratifiés de deux «assists».

Même lorsque les joueurs de l'entraî-
neur Huguenin étaient nettement distan-
cés à la marque , ils ne baissèrent jamais
les bras. Ils lançaient des contre-atta-
ques rapides , portant sans cesse le dan-
ger devant la cage des Fleurisans. A la
mi-match pourtant , certains visiteurs
montrèrent des signes de fatigue. Dès
lors , l' affaire était classée.

Signalons qu 'au deuxième tiers , Droz.
blessé involontairement par un puck
reçu au visage, dut quitter la glace pour
se faire recoudre la pommette. J.P.

gy hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS 4-8 (3-3 0-3 1-2)

MARQUEURS : Haas lè"; Mouche
7™ ; Bostrôm 9™ ; Favrod 14™ ; Boucher
15™ ; Volejnicek 17™ ; Bostrôm 21™ :
Boucher 23*" et 37™ ; J.-L. Croci-Torti
46™ ; Volejnicek 58™ ; J.-L. Croci-Torti
60™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Bauer , Sgualdo ; Gobât , Willimann ;
Amez-Droz ; Neininger , Trottier , Haas ;
E. Boeni, Volejnicek, Leuenberger ; Du-
bois, Mouche, Tschanz. Entraîneur : Jo-
nes.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Favrod,
Knobel ; Bostrôm, Y. Croci-Torti ; Ra-
bel, Boucher, Steudler ; Giroud , Rochat,
Bonzon ; J.-L. Croci-Torti, Zarri ,
F. Riedi. Entraîneur : McNamara.

ARBITRES : M. Reichen assisté de
MM. Kaul et Schmid.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
1500 spectateurs. Glace en bon état. Jo-
nes, l'entraîneur chaux-de-fonnier, modi-
fie deux de ses lignes d'attaque (la 2™ et
la 3"") par rapport aux derniers matches ;
de plus, il « tourne » avec cinq défenseurs,
Amez-Droz jouant alternativement avec
Willimann et Bauer. Rentrée du Tessinois

Zarri — ex-Genève Servette — dans les
rangs de Villars. La rencontre débute
avec huit minutes de retard, les arbitres
ayant constaté un trou dans un filet ! A la
20"' minute, Hass tire sur un poteau ! A
la 54™, tir de Steudler sur la latte ! Tirs
dans le cadre des buts : 49-40 (12-13
21-26 16-11). Pénalités : deux fois deux
minutes contre La Chaux-de-Fonds ; six
fois deux minutes contre Villars.

Sevré de victoire depuis plus d'un
mois (Olten au soir du 3™ tour), Villars
a renoué avec le succès. McNamara l'af-
firmait depuis longtemps : «Nous
jouons bien. Il nous manque un petit
rien. Presque toutes nos défaites, nous
les avons concédées dans l'ultime tiers-
temps, pour ne pas dire dans les ultimes
minutes... » Samedi, à La Chaux-de-
Fonds, Villars , en jouant bien, a su pro-
fiter du désarroi dans lequel l'équipe de
Jones est plongée depuis quelques ren-
contres.

MÉRITÉ
Pratiquant un jeu simple, sans fioritu-

re, tirant parti des qualités naturelles de
ses joueurs (l'accélération de Steudler , le
coup de reins de Bostrôm , la vitesse et la
technique de Boucher, l'expérience des
frères Croci-Torti notamment), Villars a

construit un succès mérite maigre un
départ difficile (Haas et Mouche avaient
marqué deux fois en moins de sept mi-
nutes).

Et La Chaux-de-Fonds? Elle ne sut
tirer parti de son bon début de match;
elle se complut , une nouvelle fois , dans
«l'a peu près », joua sans âme, sans mo-
tivation, «en touriste » selon l'expres-
sion populaire . En touriste à l'image de
Haas, lequel manqua quasiment tout ce
qu 'il entreprit ; il se présenta seul face à
Guy Croci-Torti à trois reprises, sans
marquer. Indéniablement , le Canadien
ne justifie pas la réputation que lui a
faite Jones.

« LOTO-HOCKEY »
Un Jones totalement désemparé —

dépassé? — ne sachant plus comment
faire évoluer ses joueurs. Dans l'ultime
tiers-temps ne vit-on pas toutes les va-
riantes possibles dans la composition
des lignes d'attaque? A croire que Jones
inventait le «loto-hockey». Dans un
sac, il introduit de petits cartons portant
les numéros de ses attaquants et , avant
chaque changement de ligne, il en tire
trois. Résultat: Tschanz - Haas - Volej-
nicek (43™) ou Mouche - Volejnicek -
Haas (46™ par exemple. Bref , 1 incohé-

A nouveau des surprises en championnat de Suisse de Ligue nationale

rence totale. La grande panique. Le
grand désordre.

La Chaux-de-Fonds s'apprête donc à
devoir lutter contre la relégation , le tour
de promotion appartenant désormais au
domaine du rêve. La défaite de Sierre
nous laisse encore une chance, relevait
Jones à l'issue du match. Mathémati-
quement le raisonnement — peut-il en
tenir un autre ? — se tient. Pour se faire,
il conviendra de battre Olten (mardi) et
Lausanne samedi , ce dans un premier
temps, puis Sierre le samedi suivant , une
semaine de repos, réservée à l'équi pe
nationale , séparant les deux confronta-
tions.

EMPLATRE SUR UNE
JAMBE DE BOIS

Peut-être que Jones puise quelque es-
poir dans les propos de McNamara à
l'issue du match : J'ai trouvé La Chaux-
de-Fonds meilleure qu 'au match aller.
Quatre buts d'écart ne traduisent pas la
différence entre les deux équipes. La
Chaux-de-Fonds a eu beaucoup de mal-
chance ce soir.

Des propos qui mettront un peu de
baume sur les plaies des Neuchâtelois.
Mais ils ressemblent étrangement à un
emp lâtre sur une jambe de bois... C'est
vrai qu 'une certaine malchance a acca-
blé La Chaux-de-Fonds samedi (Guy
Croci-Torti signa quatre arrêts stupé-
fiants et chanceux alors que La Chaux-
de-Fonds, à cinq contre quatre , cher-
chait à ramener la marque à 4-5). Mais
la chance, ça se provoque. Ce que ne
surent pas faire les protégés de Jones.

Et puis l'apport du duo Bostrôm -
Boucher fut de loin — très loin — supé-
rieur à celui composé de Trottier et
Haas, tant sur le plan individuel que
collectif , tant sur celui du volume de jeu
que du rythme. P.-H. BONVIN

MÉLI-MÉLO! - Leuenberger (12), le défenseur vaudois Knobel et le
gardien Guy Croci-Torti (tous dessous...) dans une drôle de posture.

(Avipress M.-F. Boudry)

# Groupe 1: Frauenfeld-Wal lisellen
4-4, Ascona-Illnau /Effretikon 5-7,
Weinfelden-Kussnacht 6-3, Grasshop-
ner-Gruesch 4-6, Uzwil-Schaffhousc
3-2. Classement: 1. Grasshopper 3/4;
2. Uzwil 3/4; 3. Schaffhouse 3/4; 4. lll-
nau/Effretikon 3/4; S.Gruesch 3/4;
6. Ascona 3/4; 7. Kussnacht 3/2;
8. Wetzikon 3/2; 9. Frauenfeld 3/ 1;
10. Wallisellen 3/ 1.
# Groupe 2: Zunzgen/Sissach-Ko-

nolfingen 17-4, Urdorf-Lucerne 1-14 ,
Soleure-Rotblau Berne 3-1 , Luetzel-
flueh-Buelach 4-2, Berthoud-Aarau
12-5. Classement: 1. Berthoud 3/6;
2. Lucerne 3/5; 3.Zunzgen/Sissach 3/4;
4. Aarau 3/4; 5. Soleure 3/3; 6. Luetzel-
flueh 3/3; 7. Rotblau 3/2; 8. Konolfin-
gcn 3/2: 9.Urdorf 3/1; 10. Bulach 3/0.

% Groupe 3: Adelboden-Ajoie 2-7,
Fleurier-Saint-Imier 7-3, Lyss-Moutier
6-4, Young Sprintcrs-Wiki 6-4, Yvcr-
don-Thoune/ Sleffisbourg 8-3.

1. Ajoie 3 3 - - 21 - 9 6
2. Fleurier 3 2 - 1 1 6 - 1 2  4
3. Wiki 3 2 - 1  19-16 4
4. Y. Sprinters 3 2 - 1 15-14 4
5. Adelboden 3 2 - 1  8 - 8 4
6. Thoune 3 1 1 111-15 3
7. Yverdon 3 1 - 2 17-17 2
8. Lyss 3 1 - 2 12-13 2
9. St-lmier 3 - 1 2 11-18 1

10. Moutier 3 - - 3 6-14 0

0 Groupe 4: Monlhey-Vallée de Joux
2-2, Genéve-Servelle-Champéry 3-3, Lens-
Montana 5-3, Forward M orges-Leu ker-
grund et Mani gny-Sion seront joués mard i
soir. Classement: I. Forward Morges et Mar-
t igny 2 4; 3. Vallée de Joux et Lens 3/4;
5. Monlhey et Genéve-Servette 3/3; 7. Sion
2/2; 8. Leukergrund 2/1; 9. Champéry 3/1;
10. Montana 3 0.

La situation
~- - .

Lyss - Moutier 6-4 (0-2 3-1 3-1)

Marqueurs pour Moutier : J.-C. Kohler,
Lehmann , Guex , W. Kohler.

Samedi soir à Lyss, Moutier , conformé-
ment à la tradition qui veut qu 'il ne gagne
jamais sur cette patinoire , s'est effondré
dans le dernier tiers-temps. Les Prévôtois
avaient pourtant bien débuté , ils menaient
même par 4-3 dans les premières minutes
de l' ultime période. Mais par la suite ,
l'équipe s'est désunie et Lyss a fini très fort
et t' a emporté. Les Prévôtois sont ainsi ,
après trois matches , à la recherche de leur
première victoire. Toutefois , ils ont paru
en meilleure condition que lors de leurs
deux premières rencontres. Le succès ne
devrait pas tarder à leur sourire.

Moutier s'effondre...

^p 
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^ ciicaiiipioniiûfs suisses à l'artistique à Steckborn

Exploit du Subiéreux Christian Wicky aux barres parallèles
Le Bernois Markus Lehmann (21 ans]

a provoqué la surp rise aux champion-
nats suisses de Steckborn en s'attribuani
le titre du concours général devant un
autre «outsider» , Daniel Wundcrlin.
tandis que les favoris. Marco Piatti el
Sepp Zellweger, étaient battus. Tcnani
du titre , Piatt i , qui était en tête encore
après les imposes, a finalement dû se
contenter du troisième rang. Quant à
Zellweger , il n "a pu faire mieux que
sixième.

« SUSPENSE »

Le programme libre de ce concours
général a donné lieu à un «suspense»
jamais vu: après cinq disci plines, quatre
gymnastes se trouvaient encore en me-
sure de l'emporter , séparés qu 'ils étaient
par deux dixièmes de points seulement.
La décision s'est faite a la barre fixe où
Markus Lehmann a su le mieux maîtri-
ser ses nerfs. Il devait d'ailleurs y récol-
ter un 9.60 tandis que Zellweger , pre-
nant de gros risques , était victime d'une

chute alors que Piatti ne parvenait pas à
maîtriser sa sortie en triple salto.

Lors des finales par appareil, ce ne
sont pas moins de six vainqueurs diffé-
rents qui sont montés sur la plus haute
marche du podium en six épreuves. Par-
mi ceux-ci ne figure pas Marco Piatti. à
quatre reprises quatrième et qui doit
f inalement se contenter d'une unique
médaille , de bronze , au sol. Aucun dés
champions 1980 (parmi lesquels Urs
Meister était absent) n 'a pu conserver
son bien. Les nouveaux champ ions sont
Wunderlin (sol), Zellweger (cheval d'ar-
çons). Von Allmen (anneaux). Lehmann
(saut de cheval), Jaquet (barres parallè-
les) et Bloechlinger (barre fixe).

PAS DÛ AU HASARD

Les plus en vue des finalistes furent
Lehmann et Von Allmen , avec quatre
médailles chacun, qui ont tous deux
remporté leur premier titre. Lehmann
tira profit au saut de cheval d'une des
nombreuses erreurs de Piatti , lequel en
commit pratiquement à tous les exerci-

ces. Néanmoins , ses notes de 9,55 a 9.60
démontrent que la victoire de Lehmann
n 'est pas due au hasard. L'écart le plus
réduit en faveur du vainqueur sur son
dauphin fut enregistré aux anneaux où
Von Allmen . en raison d'une mauvaise
sortie et malgré une démonstration de
valeur , ne distança Zellweger que de
0,025 pt. Bloechlinger , détenteur du titre
au cheval d'arçons , ne se qualifia même
pas pour la finale, mais se rattrapa à la
barre fixe où il obtint , notamment grâce
à une sortie sensationnelle , la meilleure
note des championnats : 9,75. Enfin , une
victoire est revenue à la Suisse romande ,
grâce à Jean-Pierre Jaquet aux barres
parallèles. Toutefois , le titre aurait dû
revenir à un autre Neuchâtelois , Chris-
tian Wicky. 22 ans. membre du cadre B.
Mais la prestation de Jaquet , bien
moyenne, fut manifestement trop bien
payée par les juges.

Résultats
Concours général : 1. Lehmann (Ber-

ne) 55.85; 2. Wunderlin (Ruti )  55.55: 3.

Piatti (Hinwil) 55,40; 4. Von Allmen
(Boenigen) 55,25; 5. Bloechlineer (Zu-
rich) 54,80; 6. Zellweger
(St. Margrethen) 54.40; 7. Haefliger
(Altburon) 54,80; 8. Jaquet (Neuchâtel)
54,20; 9. Bruehwiler (Frauenfeld) 53,75-
10. Cavelti (Wettingen) 53,65.

FINALES PAR ENGINS

Sol : 1. Wunderlin 18,80; 2. Lehmann
18.65; 3. Piatti 18,475.

Cheval d'arçons : 1. Zellweger 18.825;
2. Lehmann 18,55; 3. Von Allmen
18.20.

Anneaux : 1. Von Allmen 18 ,80; 2.
Zellweger , 18.775; 3. Lehmann 18,725;
4. Jaquet 18,475.

Saut de cheval : 1. Lehmann 19.075; 2.
Zellweger 18,975; 3. Wunderlin 18.95.

Barres parallèles : 1. Jaquet 18,425 ; 2.
Wicky 18,40; 3. Von Allmen 18,30.

Barre fixe : 1. Bloe chlineer 19,30 (9.55
+ 9,75); 2. Wunderlin 18 .975; 3. Von
Allmen 18,775: puis : 5. Jaquet 18,625.

Une médaille d'oi poui le Neuchâtelois Jaquet
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SÉRIE
RESUME : Maître de Bourg-en-Bresse, Mandrin retrouve la nièce du
Maréchal de Belle-Isle . puis dévoile un complot ourdi par les notables
de la ville, et fait connaissance avec l'épouse du directeur des Fermes.

Scandale au petit matin

1 « Vous perdez la raison ! proteste Mme de La Roche. Pensez-vous
sérieusement entrer chez le lieutenant du roi avec moi, dans vos
bras ?» - « Cela ne peut nuire à ma réputation... » répond Mandrin.
D'une voix câline, la jeune femme insinue : « Egoïste ! Il s'agit bien de
votre réputation I C'est de la mienne que je veux parler. »-« On ne peut
prétendre que nous agissons en secret : toute la ville vient d'assister à
votre promenade. Il n y a jamais eu tant de monde, au même moment,
derrière les volets. »

2 « Cependant, reprend le contrebandier, i aurais I air d abuser de la
situation en vous retenant plus longtemps. Les 20.000 livres sont dans
le sac, et vous ne m'êtes plus d'aucun secours. Enfin, je veux dire qu'en
ce qui concerne les questions financières, le supplice que je vous ai
infligé devient injustifié, est-ce vrai ? »-« Ce n'était pas un supplice
remarque Mme de La Roche avec un soupir éloquent. J'ai à me plaindre
du froid, non de votre brutalité... » En montant le perron de l'hôtel,
Mandrin avise une femme de chambre qui traverse un couloir : « Il faut
vêtir cette dame, lui dit-il, et la raccompagner chez elle. Son rôle est

3 A ce moment, des pas précipités résonnent sur les marches du grand
escalier qui aboutit dans l'antichambre. Marie-Thérèse apparaît, et le
désordre de sa chevelure témoigne de son agitation. Furieuse, elle va â
la rencontre dé Mandrin et le prend à parti sans ménagement : « Voilà
pourquoi vous prenez tant de plaisir à vous attarder dans cette ville !
Soudard ! Coureur de jupons ! » Puis, s'adressant à Mme de La Roche ;
« Prenez garde qu'il n invente encore quelque supercherie pour mieux
abuser de vous I II est aussi roué que ses hommes. Tous des mercenai-
res, des pillards sans vergogne, qui n'ont aucun respect pour notre sexe,
et le traitent avec la dernière bestialité I »

4 « Tout beau ! s'écrie un quatrième interlocuteur. Calmez-vous, mon
amie et rentrez dans vos appartements avant que la colère ne vous fasse
oublier les limites de la décence... » Prévenu du retour de Mandrin, M.
de Bohan fait irruption dans la vaste entrée où une assemblée fort
disparate se trouve réunie : Madame la directrice des Fermes en petite
tenue, la nièce d'un grand militaire en proie à un accès de jalousie
hautement spectaculaire, le capitaine Mandrin et le lieutenant du roi
face à face. On ne sait trop si tout ce monde joue un drame ou une
comédie. Ce qui est certain, c'est que les deux hommes se retrouvent
alliés au service d'une même cause urgente : éviter le scandale.

Prochain épisode : L'explication

j @ © M Q&M HOROSCOPE g ®m @ WS,
* NAISSANCES : Les enfants nés ce

J jour seront discrets et serviables, don-
J nant des grandes satisfactions à leurs
*• parents.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
j}- Travail : Ne terminez pas sur un accès
£ de pessimisme. Attendez une chance.
£ Pensez à la Balance qui songe à vous.
J Amour : Votre sensibilité est très vive.
* Ce qui donne une grande importance

J au moindre malentendu. Santé : Vous
* avez une bonne résistance physique à
*¦ la merci cependant des excès de table.

J Attention ! légumes et laitages.
$ TA UREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Vous avez découvert un
£ nouveau moyen d'adaptation aux cir-
J constances. Établissez votre budget en

* y songeant. Amour : La Vierge risque
j  de vous décevoir. Le sentiment qu'elle
£ vous inspire n'a plus tout à fait la
îf même intensité. Santé : Evitez les ef-
*}- forts inutiles ; ils vous fatiguent. Prati-
£ quez une gymnastique en état de dé-
J tente parfaite.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Les activités artistiques vous
>f fascinent. Vous vous y engagez avec
jjf courage n'étant pas sûr du résultat.
£ Amour : Une amitié très grande vous
jf unit au Taureau. Vous lui donnez des
JJ- conseils, en retour , il vous aide. San-
£ té : Soignez vos jambes qui restent
£ sous l' influence d' une mauvaise circu-
it lation. Séquelles d'accidents difficiles
* à réparer.

% CANCER (22-6 au 23- 7)

! 

Travail : Une idée nouvelle occupe
votre esprit et s 'imposera. Examinez-la
très attentivement avant de la mettre
en route. Amour : Vous n'êtes pas
toujours fidèle et vous laissez souvent
supposer que vos intentions de maria-
ge sont différentes. Santé : Surveillez
vos fonctions digestives. Un ralentis-

sement peut devenir grave et troubler
votre appétit.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Sur le plan du travail ne pre-
nez pas de retard et usez de diploma-
tie. Un succès vous attend. Amour :
Le bonheur est à votre porte. Il prend
figure d'un caractère peu banal, qui
aime la nouveauté. Santé : Vos malai-
ses ont presque toujours une origine
digestive. Elle remonte parfois fort
loin, à un régime défectueux.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance ne cesse de vous
combler heureusement. Votre optimis-
me ne fléchit jamais et votre bonne
organisation vous favorise. Amour :
Un caractère étrange va vous plaire, en
dépit des conseils de prudence que
vous pourrez recevoir. Santé : Tous
les travaux qui ont été faits sur la circu-
lation du sang doivent vous intéresser.
Vous êtes concerné.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié
même dans le travail. Elle vous apporte
de grandes satisfactions. Amour : Si
vous aimez le Capricorne, cette affec-
tion est partagée. Il ne cherche qu'à
vous plaire et satisfaire vos désirs.
Santé : Votre épiderme est extrême-
ment délicat. Il a besoin de recevoir
des soins. Il lui faut une crème très
fine.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
archives et dans votre courrier. Vos
retards ne seront plus excusés.
Amour : Votre horizon sentimental
s'est un peu transformé. Il vous arrive
parfois d'entrer en rivalité. A tort. San-
té : Vous redoutez les accidents et ce-
pendant vous êtes prudent ce qui est
une garantie de sécurité. Evitez les dé-
placements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Prenez conseil de personnes 2
prudentes et compétentes. Elles vous £
mettront en garde contre les faux-pas. *
Amour : Le sentiment que vous inspi- §
re le Capricorne va évoluer et devien- j>
dra une grande amitié sincère et con- *
fiante. Santé : Le foie est souvent res- £
pensable de vos malaises, surtout si 3
une mauvaise circulation vient compli- *¦
quer les choses. £

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %
Travail : Un moment un peu difficile a-
si vous n'avez pas conservé votre pos- *
te. Ne désespérez pas, la situation va £
s'améliorer. Amour : Si votre conjoint »
éprouve des inquiétudes ou des désil- 3
lusions, vous pouvez très bien lui don- £
ner un conseil utile. Santé : Vous ne £
devez pas dépasser un certain poids. *Si vous y parvenez, vous vous éviterez £
de grands soucis. £

VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Vous pouvez inaugurer une *
nouvelle technique. Vous traversez £
une période faste. Profitez-en donc. £
Amour : Le Lion va exercer sur vous *
une influence capitale. Il vous rendra £
plus sociable et beaucoup plus opti- £
miste. Santé : Le second décan a 5
souvent des ennuis avec son poids g-
qu'il ne peut maîtriser. Faites de lon- £
gués marches. Massages. £

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne provoquez pas le mécon-
tentement d'un associé. Il pourrait re-
venir sur ce malentendu et le travail en
souffrirait. Amour : Vous aimez les ca-
ractères qui vous aident et vous appor-
tent des idées utiles en vous évitant
des erreurs. Santé : Vous n'êtes pas
très bien armé contre la contagion.
Prenez toutes les précautions néces-
saires.

LE MOT CACHE ÉjElh MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PONTACQ

Problème N° 965

HORIZONTALEMENT
1, Cheval marin. 2. En désordre. Ile fran-

çaise. 3. Patron des orfèvres. Sur le Gers. 4.
Un des agréments de l'ancienne France. Os.
5. Rayon. Qui a été réservé. 6. Se jette dans
la Dordogne. En Chaldée. Dans un fort car-
ré. 7. Qui manque de netteté. 8. Mot d'en-
fant. Obtienne. Prière à la Vierge. 9. Posses-
sif. Agir comme un renard. 10. Admis ou
consacrés.

VERTICALEMENT
1. Appel. Qui a une certaine tendance

doctrinale. 2. Racines vomitives. Affluent
du Rhône. 3. Ancien instrument de suppli-
ce. Rivière d'Asie. Copulative. 4. Ensei-
gnant. Se dégage. 5. Espèce de saule. Lettre
grecque. 6. [Démonstratif. Blessé profondé-
ment. 7.Qui n'est pas le même. Premier. 8.
Berbère. Etablit dans une situation. 9. Grim-
peur. Sans artifice. 10. Rendre plus élevé.

Solution du N° 964

HORIZONTALEMENT : 1. Diaphrag-
me. - 2. Variation. - 3. Or. Ici. Tic. - 4. Mets.
Eté. - 5. Osier. User. - 6. Geôle. Le. - 7. Lie.
Tiède. - 8. Ad. Missive. - 9. Ténues. Ver. -
10. Emis. Egare.

VERTICALEMENT : 1. Omoplate. - 2.
Ivres. Idem. - 3. Aa. Tige. Ni. - 4. Prisée.
Mus. - 5. Hic. Rôtie. - 6. Raie. Lisse. - 7. At.
Tuées. - 8. Gîtes. Diva. - 9. Moi. Elever. -
10. Encore. Ere.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snugles
17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
nouveau magazine présenté

18.50 Journal romand
19.10 L'amnésique (1)

réalisé par Alain Quercy
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.05 A bon entendeur

La consommation en question
avec Catherine Wahli

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose
Le Christ s'est arrêté à Eboli
film de Francesco Rosi
d'après Carlo Levi
Gros plan sur Francesco Rosi
qui répondra en direct
aux questions posées
par téléphone

Francesco Rosi, un « grand Monsieur »
du 7me art qui a certainement beaucoup à
raconter. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal

<vQ± FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T Fl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

13.55 Les animaux
sont dans la rue
film de Peter Hunt
Par les clôtures brisées du parc
« African Wild life », les animaux
s'enfuient et sèment la terreur

15.15 Les après-midi deT F 1
17.25 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Pierre Bellemare
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris d e T F I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les visiteurs
du soir

• film célèbre de Marcel Carné
scénario de Jacques Prévert
Chansons de Prévert et Kosma

22.25 Trésors des cinémathèques
Bella Besson propose:
« L'Illustration ou la mémoire
d'un siècle »
La vie du plus grand quotidien
d'avant-guerre

23.25 T F 1  dernièrem

<$— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du

Luxembourg (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CN D P
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie :
L'infarctus... et après ?

17.20 Fenêtre sur...
Les 400 coups
du commissaire-priseur

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

« La paix à tout prix » ?
Enquêtes réalisées à Bonn
après la manifestation
des pacifistes ; en Angleterre
et dans l'est de la France.
Le point sur la force de frappe
française

21.40 Gospell caravan
Marion Williams et ses amis

22.35 Point 2000
Histoire de l'architecture
médiévale :
I. Les premiers châteaux forts

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Le diabolique
Dr Mabuse
film de Fritz Lang
Le « polar du lundi »: un criminel
aussi diabolique que puissant,
a à son actif de nombreux
meurtre, tous restés impunis.

22.10 Soir 3 dernière

UVwJ SVIZZERA
hrOyl ITALIANA

16.15 Tifone su Nagasaki
film di Yves Ciampi

17.40 Animali,animali
Il lupo

18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Messico : uomini e dei

I creatori dell'lmpero
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Le cervicobrachialgie
Cura di Chris Wittwer

21.25 Seconda serata
22.45 Telegiornale

Icf^wl SUISSE ~"
nr\y I ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
-Idem dito

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux sous le soleil

Série de Maurice Fiévet
Des cormorans par milliers

18.35 Heidi (3)
d'après Johanna Spyri

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Les mal connus
Le chanteur-hôtelier
Vico Torriani

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.15 Nouveaux chemins de
l'architecture
Une nouvelle voie

22.00 Téléjournal

22.10 Ein Tag wie jeder
andere
film indien de Mrinal Sen

23.45 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Bruder Sonne,
Schwester Mond. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltsp iegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Wo ich
herkomm'... - Reise in das Land von Tur-
gut Y. 17.00 Spass muss sein. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kumpel
mit Chauffeur - Die Tùrken. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Unheimliche Geschich-
ten - Gestern wird morgen sein. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mata Hari (3) - 4 teil. Fernsehserie. 21.15
Reis und Coca-Cola - China heute. Be-
richt. 22.00 Rudis Tagesshow. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Unterwegs - Ungarisch-
polnischer Spielfilm ; Régie : Marta Mésza-
ros. 0.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Bruder Sonne,
Schwester Mond. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
?esschau. 16.30 Warum Christen glauben.
7.00 Heute. 17.10 Lassie. 17.40 Die Dreh-

scheibe. 18.20 Bitte keine Polizei - Hinter
den Kulissen. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide - Spiel
um Worte und Begriffe mit Dieter Thomas
Heck. 20.15 Wie wûrden Sie enscheiden ?
- Rechtsfâlle im Urteil des Bùrgers. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Das Fernsehspiel des
Auslands - Johnny Larsen - nach John
Nehm (Danemark 1979). 23.00 Eine Bibel
fur unsere Zeit. 23.40 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Motive der Dich-
tung. 10.30 Der Glôckner von Notre-Dame
- Spielfilm nach Victor Hugo ; Film von
William Dieterle. 12.20 Ich fùhle die Sonne
auf meinem Gesicht. 12.50 Friedhof am
Meer - Friedhofs - und Meeresbilder aus
Norwegen. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pferdegeschichten - Die letzten
Samurai. Dokumentarserie. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport am
Montag. 21 .05 Die Profis. - Der Verrater.
21.55 Sport. 22.55 Nachrichten.

OlD/tD*

Spécial Cinéma r—i
Gros plan sur Francesco Rosi L J

Suisse romande : 20 h 25 /wk
Un grand monsieur... i ~y

L'hiver est tombé sur Gagliano. Et lors- ht *
que vient la nuit de Noël, on peut espérer rflÈfL
que tout le monde oubliera pour un mo- / * ___.
ment les querelles, la misère, et la guerre t "i
qui gronde à l 'horizon. C'est compter 1 Jsans Don Trajella, qui cache sous son 

^
A

apparente frag ilité ce qu 'il faut bien ap- /fSk
peler le courage des faibles. ...et c 'est sur LJ_K
le plateau de « Spécial cinéma » que se ï
prolonge cet événement cinématogra- *- *
phique. Car ce soir, l 'auteur de cette sérié y 'fâj fM
hors du commun sera au côté de Chris- / ^BËk
tian Defaye et de Claudette pour répon- r " ««
dre en direct aux questions des téléspec - \
tateurs. Nul doute que ce grand mon- _* .̂ g
sieur du Septième Art se montrera un / <tËm
interlocuteur de choix pour tous ceux qui /'"^Ml
ont vu des œuvres comme « Salvatore Y "1
Giuliano », « Main basse sur la ville », L \¦«Les Hommes contre », «L'affaire Mat- JH&
tei » (film presque visionnaire vu la situa- /Vflfc
tion actuelle) ; en outre, on sait que le L_5B
tournage d'« Eboli » fourmille d'anecdo -
tes et de péripéties révélatrices. Souhai- L \
tons que certaines d'entre elles soient jm ÉÊ.
contées ce soir par le principal intéres - r^wSk?

f f lm
I ft I RADIO ~l ?' ' ' /A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à /,É&k
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, :̂i'Ba»
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, T ]
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. L J
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 _ *̂)fc
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue /&
de la presse romande. 8.25 Mémento des l̂ -K
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande f ~\
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec à : 9.03 La l J
gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30 L'oreille *S3f
fine , concours organisé avec la collaboration /W&i
des quotidiens romands. Indice : Dumas ^"'̂ ^*
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à : T 1
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de L J
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. _**«.13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le /j&k.
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de ff*JS
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec f ^à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. L i
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- J

^lité. 19.00 env. Les dossiers de l'actualité + /̂ ÉSkRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 L̂ ^Bj
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac. [ ]
21.00 Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L \
Petit théâtre de nuit :Mémoires (1), d'Agatha _^e(r
Christie. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hym- /wk
ne national. 1 ^̂ ^

RADIO ROMANDE 2 /^-t

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- I Jque. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- «gp
prendre , avec à : 9.05 Chronique permanente /ro»».sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation f<' ÎSm
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la k -i
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco- I I
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- ^~y3Sf
tion. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 /m»''
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du /i-wHfc
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- f . "I
de. 14.00 Réalités. (15.00 (S) Suisse-Musi- I J
que. 17.00 Information. 17.05 (S) Hot line, ¦ ,y

^j f :
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 ABJ£:
Sciences au quotidien . 18.50 Per i lavoratori /[:HB1

italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR r ~1
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. I J20.00 (S) L'oreille du monde : Georges Piroué 

^̂et Jean-Sébastien Bach. 23.00 Informations. /*ttai
23.05 Hymne national. ______P; ?

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ÊÉÊ
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f 1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L J
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- X

^jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses /»»
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- '̂"^^
vous de midi. 14.05 Pages de Boieldieu, Jar- T ]
no, J. Strauss, Kern et Coates.15.00 Disques L I
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- Sp
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 /wk
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- l!-5B|
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique f ]
de nuit. 24.00 Club de nuit. L J

OAO A ?/<-_.?

Un menu :
Côtelettes de porc du chef
Mouillettes
Salade
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes de porc
du chef
4 côtelettes de porc ; sel et poivre ; corps
gras ; 100 g de petits lardons ; S tomates
pelées et coupées en carrelets ; 1 petite
boîte de champignons de Paris ; 1 cuillère
à soupe de poivre vert en grains ; 1 tran-
che de tilsit de la grandeur de la côtelette.
Assaisonner les côtelettes et les rôtir dans
la poêle. Les retirer et les déposer dans un
plat a gratin. Faire revenir dans la même
poêle les lardons, ajouter les tomates, les
champignons et le poivre vert. Assaison-
ner et laisser étuver 5 à 6 minutes. Verser
cette sauce sur les côtelettes et recouvrir
les côtelettes avec le tilsit. Mettre au four
préalablement chauffé jusqu'à ce que le
fromage soit fondu.

Beauté
Conseil flash
Quelques jours après votre retour, vous
risquez de voir des taches brunes ou clai-
res sur votre visage : souvenirs d'impru-
dentes applications d'eau de Cologne ou
de fard parfumés ou très colorés. Prenez
votre mal en patience, car dans la majorité
des cas , ces taches disparaissent d'elles-
mêmes. En attendant , masquez-les avec
un fond de teint couvrant ou anticernes.

Gymnastique
Pour la beauté du cou
Le menton bien levé, tirer la tête le plus

possible en arrière, puis la ramener vers
l' avant, le menton en direction de la poi-
trine, le cou fléchi. 20 fois.

La tête légèrement fléchie, aller toucher
l'épaule droite avec l'oreille sans bouger
l'épaule. Relever la tête puis effectuer ce
mouvement vers la gauche. 20 fois de
chaque côté.

Couchée sur le ventre, appuyée sur les
avant-bras, le menton relevé, la tête tirée
en arrière , demeurez ainsi le plus possible.
Se détendre puis reprendre 10 fois ce
mouvement.

Décoration
Avec le crépi
Pour mettre en valeur le crép i des murs,
posez au sol du coco naturel. Le tissu des
rideaux sera à motifs géométriques écla-
tants (rouge, vert, bleu dur). Choisissez
un semi de fleurs du même ton pour re-
couvrir canapé et fauteuils.
Disposez ça et là des petits coussins jau-
ne vif , et n'hésitez pas à laquer les chaises
en vert vif et le pourtour des fenêtres en
bleu dur ! Ces couleurs gaies iront très
bien avec un mobilier en bois blond ou
roux, avec le bois naturel et le rotin laqué.
Quelques étains, des objets en terre cuite
ou en grès conviendront à ce genre de
décor.

A méditer :
La beauté est une promesse de bonheur.

STENDHAL

POUR VOUS MADAME
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HBSSPlk 's. .v îSO ^^^Cg^BSHM ' '- !• J^-̂  ' "" " -• -- - 
e"enient ^HiB;;

- QEI__________________. " - IL \ \&IM̂ - ¦ ¦'¦¦¦ _^C'^^_____________«________-B PB Np /i - —— ~——__ ¦ __*WrçPrPWW«WB
___Jiffl.fl-JtllirfJlIIWfc_ _/ *̂? '̂ «J K _rn ""rgB-W^i ll:mJm -a —~ i"_~— ———¦—. ^ ., _PP!PPWHPW. ______n_H!_llli___HK|r!_M i _«>_____-_-_ ___H_B _2S* _̂__^5M îrR??fniTir_T-V_'nT__BlB ¦'¦'¦¦¦¦¦ ¦ ¦• *̂ A»__ —¦—- -—_ f _____liiïi«J_L îiT: ii 'uBw¦ - ; WSÊS Ê̂K ŴM ^WÊ^ .̂ ' _ _̂ _̂_l_____^^ _̂_____É b_ f̂ _̂___ _̂ji_ lïïiTfc ii ' 1 ' ' ** T-W. — * ffi "i fw.'f.I 7̂Ië_3
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I #\ Procrédit I
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vous aussi |
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10



Fin du congrès international de cancérologie

VAUD
I : i 

LAUSANNE (ATS). - On meurt
moins souvent du cancer entre 30 et 45ans
aujourd'hui qu 'il y a trente ou quarante
ans, si l'on en croit les statistiques de mor-
talité tenues aux Etats-Unis sur une longue
période. En revanche , le nombre des décès
augmente chez les personnes âgées (mais la
durée de la vie humaine aussi). Il y a donc
un espoir car le traitement général du can-
cer chez les jeunes adultes s est amélioré , a
relevé le Dr Olivier Jallut , samedi à Lau-
sanne, au cours d'une conférence de pres-
se, à la fin de la première conférence euro-
péenne de cancérologie clinique.

Le congrès s'est tenu sous sa présidence
(il préside aussi la Ligue suissecontre le
cancer) et en présence de mille médecins ,
chimiothérapeutes , radiothérapeutes et
chirurg iens de l'Union internationale con-
tre le cancer (216 instituts et associations
nationales dans 80 pays) et de la Société
européenne d'oncologie médicale. 400 in-
firmières prenaient part , parallèlement , à
une conférence sur les soins en cancérolo-
gie et sur la qualité de la vie du patient
pendant le traitement.

Si espoir, il y a, on ne doit pas se laisser
abuser par les charlatans qui , à grand ren-
fort de publicité , «et au mépris des cancé-
reux », lancent sur le marche des ouvrages
préconisant telle ou telle méthode «dou-
ce», précisèrent les médecins entourant
M.Jaflut au cours de la réunion de presse.

Des malades atteints dans leur chair et
dans leur psychisme par une maladie grave
se laissent malheureusement prendre à ce
chant des sirènes, abandonnant le traite-
ment «dur» prescrit par leur médecin.

Si les conseils prodi gués dans de tels
ouvrages peuvent faire le plus grand bien à

tout un chacun , dans une hygiène intelli-
gemment conçue , ils n 'ont rien à voir avec
la thérapie du cancer. Toute nouveauté
dans ce domaine fait l'obj et de contrôles
stricts alors que c'est loin d'être le cas avec
ce que vantent des livres qui ne sont , le
plus souvent , qu 'wune escroquerie».

RADICAUX SUISSES :
OUI AUJŒGIME FINANCIER

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Décision attendue que celle prise
par le part i radical-démocratique suis-
se, à l'occasion d'une assemblée ex-
traordinaire de ses délégués réunie sa-
medi matin à Berne. C'est par la majo-
rité confortable de 158 voix contre 33
que le PRD suisse a décidé d'appuyer
la prorogation du régime des finances
fédérales sur laquelle le peuple et les
cantons seront appelés à se prononcer
le 29 novembre prochain.

Dans son discours d'ouverture, le
président du part i, M. Yann Richter, de
Neuchâtel, a rappelé la part prise par
les radicaux dans l'élaboration et la
mise au point du projet de proroga-
tion. Telle qu'elle nous est proposée, a
déclaré M. Richter, cette prorogation
peut être considérée comme satisfai-
sante du point de vue du PRD.

Initialement, le Conseil fédéral at-
tendait un milliard supplémentaire de
l'opération. Fort heureusement, les au-
tres partis se sont progressivement ral-
liés à l'idée radicale selon laquelle il ne
fallait pas risquer de tarir les deux prin-
cipales sources de recettes de la Con-
fédération en présentant des deman-
des exagérées. Pour l'essentiel, a con-
clu M. Richter, le résultat est donc
celui Lque nous avons voulu.

TROIS EXPOSÉS

Trois exposés ont été présentés en-
suite, non seulement pour préciser les
conditions dans lesquelles est propo-
sée la prorogation et les raisons qui la
justifient , mais aussi pour rappeler

l'état actuel des finances publiques en
Suisse, au triple niveau de la Confédé-
ration, des cantons et des communes.
M. Paul Bùrgi, conseiller aux Etats
saint-gallois, a notamment souligné le
caractère malsain de l'accroissement
actuel de la dette fédérale, alors que le
service de celle-ci représente aujour-
d'hui une dépense de l'ordre de plus
de 2 millions par jour, et la nécessité,
en toute première priorité, de mainte-
nir les ressources de l' ICHA et de
l'IDN à disposition de l'Etat central.

M. Kurt Lareida, conseiller d'Etat,
chef du département des finances du
canton d'Argovie, parlant des finances
cantonales, a montré tout ce qu'appor-
tera une nouvelle répartition des tâ-
ches et des compétences entre la Con-
fédération et les cantons, mais a aussi
mis en évidence les difficultés que
connaissent présentement ces der-
niers. Traitant de la question au niveau
des communes, M. Paul-René Martin,
syndic de Lausanne, a su montrer, à
l'aide de chiffres saisissants, que les
mêmes difficultés existent à cette
échelle, notamment quand il a relevé
que si, en 1960, chaque habitant de ce
pays était débiteur de 1'200 francs
pour la Confédération, de 800 francs
pour son canton et de 1"I 00 francs
pour sa commune, sa dette se monte,
vingt ans après, à 2'700 francs pour la
Confédération, à 3'700 pour son can-
ton et à plus de 4'000 francs sur le
plan communal. M. Pier-Felice Barchi,
conseiller national tessinois, a encore
présenté le détail du projet de proroga-
tion, puis a eu lieu la discussion géné-
rale.

On attendait l'intervention de M.
Otto Fischer, conseiller national ber-
nois et ancien directeur de l'Union
suisse des arts et métiers. L'homme,
qui est d'alleurs un des meilleurs ora-
teurs du parlement, n'a pas déçu ses
partisans. Trois raisons, pour lui, s'op-
posent à la prorogation. Tout d'abord,
les recettes supplémentaires que de-
mande la Confédération auront des ef-
fets inflationnistes. D'autre part, la
progression à froid n'est pas éliminée
entièrement. Enfin, à son avis, la Con-
fédération continue à dépenser de ma-
nière exagérée, sans tenir compte de la
volonté du souverain, qui demande
des économies. Il s'agit maintenant de
mettre en pratique le slogan du parti
radical, en faveur d'une réduction de
l'intervention de l'Etat (« weniger
Staat »), a conclu le conseiller national
bernois. M. Fischer, au reste, a été le
seul à s'exprimer dans ce sens. Les
orateurs qui l'ont suivi, qu'il s'agisse
de M. Rohr, Argovien et directeur du
Redressement national, de M. Michel
Margot, nouveau secrétaire du parti
radical vaudois, ou du conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz, se sont
accordés à démontrer que les amélio-
rations apportées au projet l'ont rendu
parfaitement acceptable, qu'il serait
impensable de priver la Confédération
de ses deux ressources principales,
que si l'effort d'économies doit être
poursuivi, de nouvelles recettes n'en
seront pas moins indispensables, enfin
- et ce fut principalement le propos de
l'ancien chef du département des fi-
nances qu'est M. Chevallaz - que l'ef-
fort d'économies réalisé jusqu'ici n'au-
rait pratiquement pas pu être plus ac-
centué qu'il l'a été. Lors du vote, la
majorité des délégués radicaux, dans
les conditions que l'on sait, a exprimé
qu'elle partageait ces avis.

Halte d'Epagny :
identité de la victime

FRIBOURG

(c) Vendredi soir, vers 18 h 30,
une voiture a été happée par le train
Broc-Bulle, au passage à niveau non
gardé de la halte d'Epagny, à la sor-
tie de La Tour-de-Trême. Le con-
ducteur de ce véhicule, immatriculé
en France, était un jeune homme
domicilié à Bulle, Alain Cartier,
28 ans, qui fut tué sur le coup. Un
passager, Léonard Zanon, 16 ans. de
La Tour-de-Trême. a été blessé et

hospitalisé à Riaz. Le train a pris en
écharpe à la hauteur du siège du
conducteur, la voiture entièrement
démolie. Il semble que le conduc-
teur n'a pas vu la signalisation lumi-
neuse qui marque le passage des
trains à cet endroit où, naguère, la
croisée de la route Bulle - Broc ren-
dait la conduite périlleuse. Mais
précisément, cette croisée a été dé-
placée.

Berne dément
Visa d'entrée refusé à un Egyptien ?

LE CAIRE/BERNE (ATS).- Un porte-
parole du département fédéral de justice et
police a démenti en fin de semaine à Berne
que la Suisse ait refusé un visa d'entrée à un
Egyptien, M. Saadeddin el-Chazli , ancien
chef d'état-major et opposant résolu au pré-
sident Sadate. A Berne, on a déclaré que la
situation ne s'était pas encore présentée.
C'est un journal cairote , le « Rose el Yous-
sef » qui avait donné cette information. Tou-
jours selon ce journal une mesure identique
aurait été prise par d'autres pays comme
l'Allemagne fédérale, la France, la Grande-
Bretagne et l'Arabie séoudite.

Le journal égyptien précisait encore que
M. Chazli , qui vit habituellement en Algérie
ou en Libye, voulait donner des conférences
de presse dans différents pays européens et
rencontrer des Egyptiens vivant en exil.

M. Chazli avait fait part de sa satisfac-
tion après l'assassint du président Sadate.
Le gouvernement du Caire a décidé de le
traduire en justice au cours d'un « procès
moral » le 15 novembre prochain. M. Chazli
pourrait alors se voir privé de ses droits
politiques et sa fortune en Egypte pourrait
être saisie.

Double disparition dans les Alpes
ZINAL (ATS).- Dans la matinée

de samedi, guides de montagne et
pilotes valaisans étaient à la re-
cherche de deux alpinistes étran-
gers portés disparus dans la ré-
fion de Zinal depuis deux jours ,

outes les recherches entreprises
pour l'instant sont restées vaines.

Il s'agirait d'un homme et de sa
compagne, venant de Fribourg
(Allemagne fédérale), qui avaient
l'intention, semble-t-il, de gravir
l'un des sommets du... Val d'Anni-
viers. Le couple a passé la nuit de
samedi à dimanche à la cabane de
Tracuit a plus de 3200 mètres
d'altitude. Les deux alpinistes ont

laisse au refuge une partie de leur
matériel, notamment leurs cram-
pons à glace, ce qui permet de
supposer qu'ils ont renoncé à ef-
fectuer l'escalade du Bishorn qui
domine la région. Ils se seraient
contentés, en raison des mauvai-
ses conditions, à se promener sur
le glacier. Il est possible ainsi que
le drame - si drame il y a - soit
survenu sur le glacier non loin de
la cabane où ils ont passé la nuit.

Samedi à midi, les recherches
se poursuivaient. Des parents
sont arrivés d'Allemagne pour
suivre le déroulement des événe-
ments.

Affaire Pari bas :
le PSS condamne

BERNE (ATS).- Dans un com-
muniqué publié samedi, le parti so-
cialiste suisse (PSS) dénonce « l'uti-
lisation, une fois de plus, de la place
financière suisse, pour mener des
opérations qui n'ont d'autres objec-
tifs que de bafouer la volonté popu-
laire clairement exprimée par un
peuple voisin et ami au cours des
élections présidentielle et législative
françaises de cette année ». « De tels
procédés en disent long sur la ma-
nière dont certains milieux financiers
et bancaires internationaux com-
prennent la démocratie », poursui-
vent les socialistes suisses qui relè-
vent en outre que cette affaire révèle
les lacunes de notre système légal.

Les transactions menées par la so-
ciété Pargesa « qui a privé les travail-
leurs français d'une partie du patri-
moine de Paribas » sont vivement
condamnées par le PSS qui « expri-

me sa solidarité et son soutien au
parti socialiste français dans une af-
faire qui ne peut que nuire aux inté-
rêts des travailleurs suisses et fran-
çais. »

Le PSS demande que la Commis-
sion fédérale des banques fasse tou-
te la lumière sur l'affaire et suspende
l'autorisation d'exercer de la banque
Paribas Suisse, en tout cas jusqu'à
la fin de son enquête.

Dans son communiqué, le PSS
demande en outre au Conseil fédéral
d'accélérer la révision de la loi sur
les banques et de la renforcer de
telle façon que de telles pratiques
deviennent impossibles en Suisse.

Enfin, le PSS demande au peuple
suisse d'accepter, le moment venu,
son initiative bancaire afin de per-
mettre un assainissement de la place
financière et bancaire helvétique.

Sous-marin soviétique : la
Suède s'arme de patience

A TRAVERS LE MONDE

KARLSKRONA (ATS/AFP). - Six
jours après avoir échoué son sous-
marin dans les eaux territoriales
suédoises, le commandant soviéti-
que Piotr Guzjin refusait toujours
dimanche après-midi de coopérer
avec les autorités militaires suédoi-
ses.

Celles-ci souhaitent remettre à
flot le submersible après avoir pu
entendre une explication plausible
de l'odyssée du « Whisky-137 » au
cœur d'une zone militaire sensible,
à moins de 15 kilomètres du com-
mandement naval du sud de la Suè-
de. On se demande donc ce que
veut exactement le commandant
Guzjin. Car, il faut le rappeler, ven-
dredi soir Moscou avait formulé,
par le canal de sa représentation à
Stockholm, ses « regrets » pour cet
incident.

Cette attitude avait été qualifiée
au ministère des affaires étrangères

suédois comme « exceptionnelle »
et considérée comme un facteur fa-
vorable à un prompt règlement de
l'affaire. On comprend d'autant
moins, dès lors, l'attitude du com-
mandant Guzjin. On sait mainte-
nant qu'il a pu être en contact avec
sa base de Kaliningrad et ses offi-
ciers supérieurs « seuls habilités,
comme il n'a cessé de le répéter, à
lui donner des ordres relatifs à la
suite des événements ».

Observé par le monde et soucieux
de confirmer à l'opinion que la neu-
tralité Scandinave n'exclut pas une
fermeté de tout instant face à tou-
tes agressions extérieures, le gou-
vernement de Stockholm est finale-
ment condamné à la patience.
« C'est aux Soviétiques de savoir
combien de temps ils veulent rester
sur leur caillou », avaient déclaré
dès mercredi les hauts responsables
de la défense suédoise.

Les Tunisiens aux urnes
TUNIS (AP). - Les Tunisiens ont voté

dimanche pour élire une nouvelle chambre
des députés. Un total de 2.282.000 élec-
teurs sur une population de plus de 6 mil-
lions de personnes devaient se rendre entre
8 h et 1 8 h (7 et 17 h gmt) aux urnes pour
élire 136 députés parmi 366 candidats re-
présentant quatre formations politi ques.

Au cours de cette consultation , les Tuni-
siens ont . pour la première fois dans l'histoi-
re de la Tunisie indépendante , la possibilité
de choisir entre plusieurs partis politiques.
Les formations en présence sont le « front
national » (coalition entre le parti socialiste
destourien au pouvoir et l'union générale
tunisienne du travail avec la participation
des organisations du patronat et des agri-
culteurs et de l'union des femmes) qui pré-
sente 136 candidats dans les 23 circons-

criptions électorales, le MDS (mouvement
des démocrates socialistes) présent dans 19
circonscriptions avec 116 candidats, le
MUP (mouvement de l'unité populaire) qui
présente 54 candidats dans 8 circonscrip-
tions et le PCT (parti communiste tunisien)
qui patronne la candidature de 42 person-
nes dans 6 arrondissements électoraux. Par
ailleurs , 18 candidats indépendants se pré-
sentent dans trois circonscriptions.

Il est à signaler également que dans une
conférence de presse commune tenue en
début d'après-midi , les représentants des
trois formations d'opposition (MDS, MUP
et PCT) ont fait état d'« irrégularités » et de
« violation caractérisée de la loi électorale »,
signalant « des cas de pression, de manipu-
lation et d'atteinte à la liberté du vote ».

BERNE (ATS).- La salle dans
laquelle s'est déroulée, samedi ma-
tin à Berne, l'assemblée des délé-
gués du parti radical-démocrati-
que, n'était pas décorée avec les
fameuses affiches portant le slogan
« Plus de liberté, moins d'Etat ». Le
conseiller national M. Otto Fischer
s'en est étonné et a proposé d'en
faire imprimer à ses frais si le stock
était épuisé. « C'est le cas et j 'ac-
cepte votre offre », lui a répondu
M. Yann Richter, le président du
parti.

Otto Fischer
y va de sa poche

INFORMATIONS SUISSES ¦ t V. J

La dernière partie de la manifesta-
tion a été consacrée à un exposé de
M. Pierre Languetin, vice-président du
Directoire de la Banque nationale, re-
prenant les thèmes développés lors de
la conférence de presse donnée pai
celle-ci jeudi dernier à Berne. Après
avoir rappelé les traits généraux de la
situation économique actuelle et ex-
pliqué l'inflation que nous connais-
sons aujourd'hui, M. Languetin a ana-
lysé les mesures que vient de prendre
l'institut d'émission, en soulignani
qu'il s'agit de dispositions à long ter-
me, qui ne pourront déployer leurs ef-
fets que dans le courant de l'an pro-
chain. Etienne JEANNERET

EXPOSÉ
DE M. LANGUETIN

LES ATOUTS
DE VOTRE
SPECIALISTE.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure
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Empoisonnement aux amanites phalloïdes

BERNE (ATS).- Des huit soeurs hos-
pitalisées vendredi à la suite d'un em-
poisonnement par des amanites phal-

loïdes, deux ont déjà pu quitter same-
di l'hôpital où elles étaient soignées, à
savoir le CHUV à Lausanne. A I hôpital
cantonal de Genève, dimanche soir,
une des deux patientes avait pu quit-
ter l'unité de soins intensifs et les mé-
decins estimaient que l'autre religieu-
se pourrait également être transférée
bientôt dans un autre service.

Les deux patientes sont hors de
danger. L'état des religieuses soignées
à Fribourg était qualifié de stationnai-
re, mais il semble que, là aussi, la vie
de ces deux personnes n'est plus me-
nacée. Elles aussi quitteront prochai-
nement l'unité de soins intensifs.

A Berne où sont hospitalisées les
deux religieuses les plus gravement
malades, on qualifiait leur état de sta-
ble. Les deux religieuses sont encore
aux soins intensifs.

L : . ' . . . : ¦  I I I :

VALAIS

BRIGUE (ATS).- Samedi après-
midi une explosion s'est produite à
l'usine de la Société suisse des ex-
plosifs à Gamsen-Brigue. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts s'élè-
vent à plusieurs millions de francs.
Les causes de l'explosion ne sont
pas encore connues. Samedi après-
midi à 15 h 10, une violente explo-
sion a entièrement détruit le bâti-
ment principal de l'usine. Les pom-
piers de l'entreprise, ceux de Bri-
gue-Glis ainsi que ceux des usines
de la Lonza à Viège, quelque cin-
quante hommes en tout, sont inter-
venus, sous les ordres de M. Jules
Imboden, chef de fabrication. Les
murs de protection ont été effica-

ces et les autres bâtiments de l'usi-
ne n'ont pas soufferts. L'enquête va
s'efforcer de déterminer les causes
de cette explosion dont les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions de
francs. Dans le bâtiment détruit
travaillent d'habitude une douzaine

d'ouvriers. Il faudra compter plu-
sieurs mois avant que le travail
puisse reprendre normalement. Les
usines de Gamsen sont situées à en-
viron 4 kilomètres de Brigue et la
détonation a été entendue jusqu'à
la capitale haut-valaisanne.

f GENÈVE
A Cointrin

GENÈVE (ATS).- Plus de
deux kilos d'héroïne, repré-
sentant quelque deux mil-
lions de francs, ont été saisis
à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, a annoncé dimanche la
police genevoise.

La drogue, répartie entre
plusieurs sachets, avait été
cachée dans le double fond
de la valise d'un voyageur
syrien arrivant de Damas,
qui a été aussitôt arrêté.

Un avion fribourgeois
s'écrase en Haute-Savoie

SALLANCHES (AP). - Un petit avion
de tourisme pilote par un jeune Fribour-
geois s'est écrasé dans un torrent diman-
che soir. Le pilote et son passager ont pu
être sauvés. M. Raphaël Oeschger, âgé
de 20 ans, demeurant à Fribourg. titulai-
re de son brevet de pilote depuis un mois
seulement et son passager M. Alexandre
Stulz . âgé également de 20 ans et de-
meurant à Fribourg, s'en sont sortis mi-
raculeusement indemnes. Après une er-
reur de pilotage, leur appareil, un mono-
moteur Cessna-150, a heurté une ligne à
haute-tension et s'est écrasé dans « l'Ar-
ve », le torrent qui passe à Sallanches.
Heureusement, la cabine de pilotage
émergeait des eaux tumultueuses et les
deux jeunes gens ont pu être repérés par
des promeneurs et repêchés un peu plus
tard par les pompiers.

DERNIÈRE MINUTE

Loterie à numéros -
Tirage du 1 " novembre

Numéros sortis :
2, 9,15,16, 23 et 31

Complémentaire : 29
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Pari trio et quarto
Course suisse : trio, 1 2-5 - 2  (ordre tiré au sort )

Quarto : les mises seront remboursées
Course française :

trio, 8 - 2 - 12 ; Quarto . 8- 2 - 1 2- 1 0

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

121  1 X X  21 X 2 X 2 2

Toto-X
5 - 6 - 9 - 2 6 - 33 - 36
Complémentaire : 27



PARIS (ATS/AFP). - Les ministres
du gouvernement français ne sont pas
«très» riches, mais ils sont nombreux à
posséder quand même leurs résiden-
ces principale et secondaire, et plu-
sieurs d'entre eux seront indiscutable-
ment frappés par l'impôt sur la fortune
qu'ils viennent eux-mêmes d'instaurer.

Ils apparaissent tout de même, dans
leur ensemble, nettement moins bien
pourvus que leurs prédécesseurs. Telle
est la conclusion qui ressort d'enquê-
tes parues dans la presse française.
C'est le ministre de l'intérieur,
M. Gaston Defferre, maire de la grande
ville de Marseille, qui semble à la tête
du plus gros patrimoine: un groupe de
presse, plusieurs appartements à Paris,
Marseille et Aix-en-Provence, un voi-
lier.

Le ministre des relations extérieures,
M. Claude Cheysson, a un bel appar-
tement à Paris, estimé à 2,5 millions de

francs, ainsi qu'un studio, une petite
villa, dans le sud-ouest de la France,
près de celle du président Mitterrand.
M. Cheysson dispose également d'un
portefeuille d'obligations françaises el
belges de quelques dizaines de milliers
de francs.

Patrimoine encore plus important
chez M. Pierre Dreyfus, ancien patron
de la marque automobile nationalisée
Renault, et aujourd'hui ministre de
l'industrie: un appartement parisien es-
timé à 800.000 francs. En 1973, deux
résidences secondaires et un terrain en
Corse. M. Dreyfus a en outre un porte-
feuille de valeurs mobilières évalué à
2,3 millions de francs qu'il a gelé dès
son entrée au gouvernement.

Certains ministres ne disposent en
revanche d'aucun patrimoine et vivent
simplement dans des appartements
loués ou de fonction. C'est le cas de
M. Charles Hernu, ministre de la dé-

fense, ou de M. André Henry, ministre
du temps libre, et ancien dirigeant
syndical des enseignants. C'est le cas
aussi des quatre ministres communis-
tes qui reversent leur traitement à leur
parti et touchent de ce dernier un sa-
laire d'environ 5 à 6000 francs.

LA FORTUNE DU PRÉSIDENT

Pour sa part, le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, est propriétaire
d'une maison à Lille, dont il est le
maire, et d'un studio à Paris. La fortu-
ne du président François Mitterrand
avait fait l'objet d'un communiqué
quelques jours après son élection: il
s'agit principalement d'un hôtel parti-
culier au cœur du quartier latin, de
3 millions de francs environ, où il rési-
de actuellement, et d'une résidence
secondaire dans le sud-ouest de la
France, à Latch, où il a récemment
reçu le chancelier Helmut Schmidt.

Ces ((pauvres» ministres français...

Navette spatiale : J - 2
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - Le compte à rebours précédant le

lancement, le 4 novembre, de la navette spatiale américaine pour son
deuxième vol expérimental a commencé comme prévu samedi à 1 h du
matin (7 h) à Cap Canaveral , en Floride.

Ce sera la première fois qu'un véhicule spatial sera réutilisé. La navette
« Columbia » avait réussi son premier vol historique de 54 heures dans
l'espace en avril dernier. Ce deuxième vol expérimental durera cinq jours ,
quatre heures et dix minutes.

Paribas: la justice tranchera
PARIS (ATS/AFP). - Les diri-

geants de la Banque de Paris et des
Pays-Bas (Paribas) et plus de deux
cents de leurs clients, qui vont être
poursuivis en justice pour infraction
à la législation des changes, risquent
des peines sévères.

Le ministre français du budget,
M. Laurent Fabius, qui a la respon-
sabilité du service des douanes, n'a
pas hésité à attaquer au grand jour
Paribas : il a porté plainte contre cet-
te banque qui, en perdant le contrô-
le de ses filiales suisse et belge, est
depuis plusieurs semaines sur la sel-
lette dans le débat des nationalisa-
tions.

Sous les administrations précé-
dentes, ce genre d'affaire d'évasion
de capitaux faisait le plus souvent
l'objet de transactions entre les ser-
vices des douanes et les coupables.
Cette fois, c'est la justice qui appli-

quera la loi avec toute sa sévérité.
Les contrevenants à la législation

des changes encourent, aux termes
de l'article 459 du code des doua-
nes, une peine de prison de un à
cinq ans (qui peut être assortie du
sursis), la confiscation du corps du
délit, la confiscation du moyen de
transport, et une amende égale au
minimum au montant de la somme
et au maximum à son quintuple.

REMOUS EN SUISSE

La réussite de l'opération menée
par Pargesa-SA pour soustraire Pa-
ribas Suisse à une nationalisation
par l'Etat français n'a pas fini de
causer des remous. Ainsi, on a enre-
gistré la venue en Suisse d'un com-
missaire du gouvernement français
envoyé par le président Mitterrand.
Ce haut fonctionnaire aurait eu des

entretiens avec le conseiller fédéral
Willi Ritschard, l'association suisse
des banquiers et la commission fé-
dérale des banques. Rappelons que
cette dernière doit encore donner
son aval à la transaction.

Antigua devient indépendante
SAINT-JOHN'S (ATS/AFP). -

Trois îles des Caraïbes, Antigua , Barbu-
da et Redonda, jusqu'alors colonies bri-
tanniques, sont devenues une seule et
même nation indépendante dimanche ma-
tin T'fs novembre sous le nom d'Antigua
et Barbuda.

Représentant la reine d'Angleterre, la

La princesse Margaret s'entretenant avec le premier ministre d'Antigua
M. Bird. (Téléphoto AP)

princesse Margaret a présidé la cérémo-
nie officielle d'indépendance, à laquelle
assistaient les premiers ministres de plu-
sieurs Etats des Caraïbes anglophones.
L'indépendance d'Antigua et Barbuda,
ont souligné les délégations étrangères,
constitue une nouvelle étape de l'influence
croissante des pays anglophones des Ca-

raïbes au sein de l'organisation des Etats
américains.

Dans le discours qu'il a prononcé lors
de la cérémonie, le premier ministre
d'Antigua, Vere Bird, a d'ailleurs tenu à
préciser que « cette indépendance ne pou-
vait effacer trois siècles d'association
(avec la Grande-Bretagne) » Il a ajouté
que « les habitants du nouvel Etat avaient
choisi de rester fidèles à la reine Elisa-
beth ».

M. Bird a conclu en sollicitant l'aide de
la Grande-Bretagne , des Etats-Unis et du
Canada pour contribuer à l'avenir du
nouvel Etat.

MOSCOU

A Moscou, M. Nikolai Tikhonov, pré-
sident du conseil , a annoncé que le Krem-
lin reconnaissait officiellement le nouvel
Etat, lui adressait ses félicitations à l'oc-
casion de son accession à l'indépendance,
et lui proposait d'établir des relations di-
plomatiques. Le gouvernement soviéti que
est disposé à échanger des ambassadeurs
à n'importe quel moment, a précisé
M. Tikhonov.

Scepticisme
au Tchad

KHARTHOUM (ATS/AFP). - Les for-
ces armées du Nord (FAN) de Hissène
Habré ont décidé de «suspendre » leurs
activités militaires au Tchad , mais demeu-
rent « sceptiques » sur les chances du prési-
dent Goukouni Oueiddei d'obtenir le re-
trait des troupes libyennes du Tchad.

Dans une déclaration à l'AFP , M. Mo-
hammed Jaber , représentant de l' ancien
ministre tchadien de la défense, a affirmé
que «les FAN cesseront leurs activités mi-
litaires dans l'état actuel des choses, et
attendront pour voir si la décision de M.
Oueiddei sera app liquée et si les forces
lib yennes se retireront effectivement du
Tchad». «Il s'agit d'un geste de bonne
volonté pour laisser une chance à l'initiati-
ve du président Goukouni» , a-t-il dit en
soulignant aussitôt que la «Libye n 'a pas
encore répondu à l' appel du président
tchadien , 72 heures après sa demande de
retrait des troupes libyennes du Tchad.

«Comment croire à la possibilité de réa-
lisation des demandes de M. Goukouni
quand on sait qu'une semaine plus tôt ,
toutes ses forces armées, les FAP, ont été
éliminées de l'ensemble du territoire tcha-
dien par celles de son ministre des affaires
étrangères , M. Ahmet Acyl . appuyé par les
forces lib yennes , qui investissent mainte-
nant N'Djamena», a-t-il déclaré.

Begin rejette le plan de paix séoudien
TEL-AVIV (AP). - Le premier mi-

nistre israélien , M.Menahem Begin a
rejeté le plan séoudien de paix au Pro-
che-Orient dans une lettre adressée au
président Ronald Reagan , a annoncé
dimanche la radio de l'armée israé-
lienne.

M. Begin a envoyé cette lettre au
président américain à la suite d'infor-
mations indiquant que l' administra-
tion Reagan a changé d'avis au sujet
du plan séoudien et est passée de l'op-
position à l' approbation nuancée.

Parallèlement , le ministre israélien
de la défense. M. Ariel Sharon , a re-
mis la visite officielle qu 'il devait faire
aux Etats-Unis. Selon le quotidien
«Maariv», le ministre a pris cette dé-
cision pour montrer la colère et la
déception d'Israël devant le soutien
apporté par les Etats-Unis aux Séou-
diens. Dans sa lettre , M. Begin affirme

que les propositions séoudiennes re-
présentent un danger pour l'existence
d'Israël , a précisé la radio, et sont
opposées aux accords de Camp-Da-
vid. Ce n'est pas l'avis de M.Henry
Kissinger , ancien secrétaire d'Etat
américain, qui a affirmé à Singapour
que si les Etats-Unis ne devaient pas
modifier leur politique , des «éléments
du plan séoudien » devraient «être in-
tégrés aux plans existants» .

DIALOGUE AVEC L'OLP ?

Enfin , les possibilités d'un début de
dialogue entre les Etats-Unis et l'OLP
n'ont jamais été meilleures, a affirmé
dimanche l'ambassadeur d'Egypte à
Washington , M.Shraf Ghorbal. «Je
crois qu 'il existe d'importantes possi-
bilités — plus importantes que jamais

— nous permettant d'évoluer vers un
climat qui autorise ce dialogue» , a-t-il
ajouté.

Il a affirmé par ailleurs que les con-
tacts entre l'E gypte et l'Arabie séoudi-
te «ne se sont jamais arrêtés» et que
l' ambassade d'E gypte à Washington ,
a eu des contacts «suivis» avec les
Séoudiens à Washington malgré l'ac-
cord de paix isarélo-égyptien.

Il a estimé que les relations entre les
deux pays arabes vont s'améliorer
dans l'avenir et qu 'à la suite de l'as-
sassinat du président Sadate , les
Etats-Unis vont faire pression sur Is-
raël pour que l'Etat hébreu fasse des
concessions au cours des négociations
sur l'autonomie palestin ienne , négo-
ciations qui reprendront le 11 novem-
bre prochain au lieu du 4 novembre ,
précisément à la demande de l'E gypte.

E2ïï_i> Enlèvement en Italie
Le corps, découvert près de Rome, n'a pas pu être identifié avec certitude,

mais la police pense qu 'il s'agit de Paolo Provenzano , membre d'une bande de
ravisseurs dirigée par Laudavino de Santis. Ce dernier a été arrêté le 24 octobre
dernier lors de l' intervention de la police contre une villa de Rome où une
fillette de 13 ans, Mirta Corsetti. était retenue en otage. Selon la police,
Provenzano pourrait avoir été abattu au cours d'une fusillade entre factions
rivales du groupe.

LE PAPE INDIGNÉ

Quant au pape Jean-Paul II , il a exprimé son indi gnation dimanche devant
l'enlèvement et l' assassinat de ce milliardaire de 80 ans qui a été tué . placé dans
un congélateur, maquillé et photographié par ses ravisseurs comme si il était
vivant afin de tromper la famille et que celle-ci paie une rançon.

«Toute nouvelle d'enlèvement remp lit mon cœur de chagrin , mais cela se
transforme en consternation quand l'épisode , comme cela s'est produit dans le
cas récent de M.Palombini . se termine tragiquement» a déclaré le souverain
pontife devant 50.000 pèlerins et touristes rassemblés sur la place Saint-Pierre.

«Je renouvelle ma condamnation de tels actes de l'homme sur l'homme et
je fais entendre une nouvelle fois ma voix pour tous ceux oui sont toujours
détenus en captivité », a ajouté le pape qui s'exprimait en italien.

L'adieu à Brassens
SÈTE (ATS/AFP). - L'inhumation de Georges Brassens, samedi matin au

cimetière des pauvres de Sète (sud de la France), a été précédée d'un bref
éloge funèbre , prononcé par un ami du chanteur , l'abbé Barres.

« Nous qui étions ses intimes, respectons sa volonté que nous connais-
sions » a-t-il dit. « Nous allons garder simplement quelques moments de
silence pour nous imprégner de ce qu'il a été pour certains d'entre nous.
Georges est toujours vivant pour nous et ceux qui d'entre nous sont chrétiens,
profiteront de ces instants pour faire une prière personnelle et silencieuse ».

Après la cérémonie, très simple et très brève, Victor Laville et Fernand
Gazagne, deux amis d'enfance de Brassens', ont évoqué le début d'une amitié
fidèle avec le chanteur qu'ils ont connu à l'âge de douze ans sur les bancs du
collège de Sète, un peu avant guerre : « Georges avait toujours un cahier
d'écolier sur lequel il écrivait des poèmes qu'il lui arrivait de chanter sur les airs
connus de l'époque ».

British Leyland : vers un accord
LONDRES (ATS/AFP). - Des piquets de grève ont été

mis en place dimanche matin aux portes des principales
usines de British Leyland (BL), bien que la direction du
constructeur nationalisé britannique ait fait de nouvelles
propositions salariales tard samedi soir.

La nouvelle offre de la direction de BL sera soumise à
l'approbation des 58.000 ouvriers du groupe, lors d'un
scrutin qui sera organisé mardi. Dans les milieux syndicaux
modérés, on considérait dimanche que les nouvelles propo-
sitions faites par le président de BL, sir Michael Edwardes
- une livre de plus par jour et inclusion de la prime de
productivité minimum dans le calcul de diverses indemnités
(maladie, vacances, licenciement) - si elles sont loin des
20 % réclamés, marquent « un changement considérable et
sont sans aucun doute la limite pour BL.

L'un des négociateurs syndicaux, M. Ken Cure, a estimé
qu'il « ne serait pas sage de continuer à faire grève après
mardi ». Mais un autre représentant syndical, M. Alex Kit-
son, plus marqué à gauche, a été beaucoup plus réservé,
espérant seulement qu'un véritable accord intervienne
avant mardi.

Ah ! Ces
Bavarois...

La Bavière, on le sait , a toujours
tenu une place quelque peu à pari
dans le giron des pays germano-
phones. Catholique et conservatri-
ce (ce qui ne l'empêcha pas d'être
une des places fortes du nazisme et
du néo-nazisme), elle a toujours
pris un malin plaisir à traiter, en
son patois, les autres Allemands de
« Sau Preis », autrement dit de...
« sales Prussiens ». Enfin nombre
de Bavarois semblent avoir conser-
vé, au fond de leur cœur , une cer-
taine nostalgie de la monarchie, de
ces Wittelsbach qui gouvernèrent
le pays de 1180 à 1919 comme
grands-ducs d'abord, comme rois
ensuite.

Cet esprit d'indépendance à
l'égard du reste de l'Allemagne, on
le retrouve aujourd'hui sous des
formes diverses et parfois un peu
grotesques. C'est ainsi qu'il y a
quelques semaines, au Langtag
(Diète) de Munich, on peut enten-
dre un député de la CSU (parti de
M. Strauss) s'écrier sous les ap-
plaudissements d'une partie de
l'assistance : « Vu la porcherie qui
règne à Bonn, la Bavière doit re-
trouver son indépendance ! » Et ce
curieux parlementaire - en culot-
tes de peau et son chapeau à plu-
me posé sur son pupitre - d'ajou-
ter : « Ce n'est pas seulement mon
opinion personnelle, tout le pays
en parle derrière les « Stamm-
tisch ». »

Cette bruyante intervention, on
s'en doute, n'a pas été du goût de
chacun et notamment du parti libé-
ral FDP, qui s'est empressé d'invo-
quer la Loi fondamentale et l'in-
constitutionnalité de tels propos.
Les socialistes , eux , se sont abste-
nus jusqu 'ici de tout commentaire ,
sans doute pour ne pas heurter les
sentiments intimes d'une partie de
leur électorat , prudence qui leur
vaut déjà à Bonn le surnom de
« Kônig liche-bayerische SPD »
(parti socialiste royal bavarois ; M.
Strauss lui-même a fait semblant
de ne pas entendre, sans doute
pour ne pas encourir les foudres du
« Bayernpartei » ouvertement sépa-
ratiste et monarchiste, qui n'hésite
pas à traiter sa CSU de « ramassis
de gauchistes prussiens » et dont
le président vient d'écrire à la Diète
pour réclamer un référendum sur
l'indépendance de la Bavière !

Léon LATOUR

VARSOVIE (ATS/AFP).- Après
l'appel solennel , samedi , de la
Diète polonaise à la cessation des
grèves, la balle est à présent dans
le camp de « Solidarité ». La com-
mission nationale (KK) du syndi-
cat doit se réunir mardi à Gdansk
pour se prononcer justement sur
un projet de limitation du droit de
grève et prévoyant des sanctions
pour les syndicalistes contreve-
nants.

De fait, aussi ferme qu'elle soit,
la résolution adoptée par les dé-
putés est empreinte de modéra-
tion, et nettement en retrait sur
les positions du part i ouvrier uni-
fié polonais (POUP, communis-
te), qui avait demandé à l' assem-
blée, lors du 4me plénum du comi-
té central , de suspendre pure-
ment et simplement le droit de
grève.

« COUP DE CHAPEAU »

Si les parlementaires ont appelé
à l'arrêt des grèves, eu égard à la

ruine économique du pays, leur
résolution n'a pas force de loi.
Mieux même : ils n'ont pas cru
inutile, dans un souci évident de
conciliation, d'y adjoindre de leur
propre chef, à la toute dernière
minute, ce qui peut passer pour
un « coup de chapeau » à la direc-
tion nationale de « Solidarité ».
Sur proposition d'un des leurs,
M. Karol Malcuzinski (sans par-
ti), un additif - adopté comme la
résolution à l'unanimité - prend
note avec satisfaction de l'appel
du présidium de la KK à l'arrêt
des grèves en cours.

Le fait , outre qu'il confirme la
volonté de plus en plus marquée
de la Diète de prendre ses distan-
ces à l'égard des organes du pou-
voir exécutif , ne devrait pas man-
quer de décrisper une atmosphè-
re sociale très tendue. La tâche de
l'état-major syndical s'en trouve-
ra facilitée lors de sa prochaine
réunion à Gdansk.

Mais les grévistes accepteront-
ils de retourner au travail alors

que la résolution de la Diète pré-
conise de ne pas rémunérer les
journées de débrayage ? Les dé-
putés considèrent en effet que
« le produit du travail de toute la
nation ne peut pas servir à payer
quiconque participe à des grèves
organisées autour de revendica-
tions contraires aux accords » (de
Gdansk).

Ce problème est sans conteste
un point très sensible. Ainsi, il
constitue le seul litige non résolu
qui conduit les 12.000 ouvrières
du textile de Zyrardow (centre),
en grève depuis trois semaines, à
poursuivre encore leur mouve-
ment, alors que leur revendica-
tion principale - amélioration de
l'approvisionnement - a reçu dé-
jà en grande partie satisfaction.

Face à cette combativité, la di-
rection syndicale est manifeste-
ment dans une position inconfor-
table, qui dure en fait depuis des
mois. Chacun de ses appels à la
sagesse, pour avoir quelque chan-
ce d'être entendu, ne doit pas

passer pour une marque de fai-
blesse et de démission devant les
menaces du pouvoir.

Enfin et selon la section de
« Solidarité » de Stalowa, dans le
sud-est , 500 policiers qui dési-
raient créer un syndicat indépen-
dant ont été licenciés sous pré-
texte d'inefficacité et d'ivresse.
Des policiers favorables à la créa-
tion du syndicat ont adressé une
lettre au parlement polonais de-
mandant son soutien à leur cause.

« Solidarité » déclare que le mi-
nistère de l'intérieur s'oppose à
toute idée de création d'un syndi-
cat des agents de l'ordre.

La navette : prête à décoller, en dépit des... oiseaux ! (Téléphoto APBUDAPEST (AP). - Le journal
syndical hongrois « Nepszava » affirme
dimanche que les extrémistes contrô-
lent désormais le syndicat Solidarité en
Pologne et que leur objectif est de
prendre le pouvoir. Il affirme égale-
ment que les Etats-Unis ont joue un
rôle dans l'aggravation de la situation
en Pologne, sans toutefois donner de
précisions à ce sujet.

Les «événements dramati ques » de
Pologne ne sont plus imputables à des
erreurs de la direction au pouvoir jus-
qu 'à l'été 1980, mais à «des machina-
tions d'éléments extrémistes qui don-
nent le ton à l'intérieur de Solidarité,
conclut le journal.
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